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1 ANALYSE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

1.1 INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1.1 INVENTAIRE ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de 
l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et constitue un outil de connaissance du patrimoine national. Une ZNIEFF 
est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. 

On décrit deux types de ZNIEFF définies selon la méthodologie nationale : 

- Une ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 
Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, souvent 
incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la 
biodiversité régionale. 

- Une ZNIEFF de type 2 est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des potentialités 
biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Sa délimitation s’appuie en 
priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, 
ensemble de zones humides, etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 

 

Les ZNIEFF identifiées dans un rayon proche de la zone d’étude sont présentées ci-dessous. Elles sont listées par 
type (ZNIEFF II puis ZNIEFF I), de la plus proche à la plus éloignée de la zone d’étude. 

 

Nom 
Code 

ZNIEFF  
Surface Enjeux écologiques 

Distance par 
rapport à la zone 

d’étude 

ZNIEFF de type 2 

Plateau de 
Vernègues et 
Roquerousse 

930012448 5436,32ha 

Faune : Aigle de Bonelli, Rollier d’Europe, Pie 
grièche méridionale, Huppe fasciée, Chevêche 

d’Europe 

Flore : Gagea bohemica, Helianthemum 
marifolium 

Inclus dans la zone 
d’étude immédiate 

Montagne du 
défends- 
Castellas 

930020200 1152,71 ha 

Faune : Hibou grand-duc, Rollier d’Europe, 
Pipit rousseline 

Flore : Helianthemum marifolium, Inula 
helenioides 

2,3 km au nord-ouest 

Nom 
Code 

ZNIEFF  
Surface Enjeux écologiques 

Distance par 
rapport à la zone 

d’étude 

La Touloubre 930020232 209 ha 

Faune : Anguille d’Europe, Blennie fluviatile, 
Toxostome, Blageon, Pic épeichette, Bihoreau 

gris, Cistude d’Europe, Agrion bleuissant, 
Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Diane. 

Flore : Aristolochia rotunda. 

2,9 km 

Plateau des 
quatres termes, 

gorge de la 
Touloubre 

930012449 7264,35ha 

Faune : Aigle de Bonelli, Coucou geai, 
Oedicnème criard, Pie grièche méridionale, 
Fauvette à lunette, Rollier d’Europe, Lézard 

ocellé 

Flore: Damasomium polyspermum, Lythrum 
tribracteatum, Nonea erecta 

4,5 km au sud est 

La chaîne des 
Alpilles 

930012400 
22336,29 

ha 

Faune : Vautour percnoptère, Aigle de Bonelli, 
Rollier d’Europe, Traquet oreillard, Monticole 
bleu, Pie grièche méridionale, Lézard ocellé, 
Psammodrome d’Edwards, Minioptère de 
Schreibers, Grand rhinolophe, Proserpine, 

Sympétrum déprimmé, Pélobate cultripède 
etc… 

Flore: Gladiolus dubius, Helianthemum 
marifolium, Ophrys bertolonii, Ophrys 

speculum 

5,8 km au nord-ouest 

La Crau 930012406 
20750,51 

ha 

Faune : Prionotropis rhôdanica, Blongios nain, 
Faucon crécerellette, Outarde canepetière, 

Alouette calandre, Ganga cata, Cistude 
d’Europe, 

Flore : Allium chamaemoly, Euphorbia 
graminipholia, Kickxia communata, Spiranthes 

aestivalis 

5,8 km à l’ouest 

Basse Durance 84123100 2685,34 ha 

Faune : Pélobate cultripède, Petit Murin, 
Grand Murin, Martin pêcheur d’Europe, 

Cochevis huppé, Hirondelle rousseline, Cistude 
d’Europe, 

Flore : Anacamptis coriophora 

Typha minima, Anacamptis fragrans 

8,7 km au nord 

ZNIEFF de type 1 

La Crau sèche 930020454 
12865,74 

ha 

Faune : Diane, Cigogne blanche, Coucou geai, 
ganga cata, Alouette calandrelle, Rousserolle 

turdoïde, Cistude d’Europe, Lézard ocellé 

Flore : Gratiola officinalis, Limonium 
duriusculum, Lythrum tribracteatum 

5,2 km à l’ouest 
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Nom 
Code 

ZNIEFF  
Surface Enjeux écologiques 

Distance par 
rapport à la zone 

d’étude 

Crête des opies, 
les grands 

brahis, les barres 
rouges, les 
civadières 

930020174 909,82 ha 

Faune : Pélobate cultripède, Aigle de Bonelli, 
Traquet oreillard, Rollier d’Europe 

Flore : Narcissus assoanus 
7,8 km au nord-ouest 

Gorges de la 
Touloubre- ravin 
de lavaldenan-

Sufferchoix-
vallon de Maurel 

930020187 445,13 ha 

Faune : Aigle de Bonelli, Chevêche d’Europe, 
Circaete jean le blanc 

Flore : Narcissus assoanus 
7,8 km au sud-est 

Le petit Calan- le 
gros Calan, les 

plaines 
930020175 2938,08 ha 

Faune : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, 
Circaète jean le blanc, Monticole bleu, Lézard 

ocellé 

Flore : Narcissus assoanus 

8,5 km au nord-ouest 

 Liste des ZNIEFF localisées à proximité de la zone d’étude 

 

1.1.2 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

L'inventaire départemental des zones humides des Bouches du Rhône a été réalisé pour les zones d'une surface 
supérieure à 1 000 m², principalement sur la base de la détermination de la végétation hygrophile (validation par 
critère pédologique dans certains secteurs). Une première partie de l'inventaire a été menée avant 2008 et il s’agit 
d’un recensement partiel.  

Sont reprises ci-après les données provenant de l’inventaire départemental des zones humides, situées dans un 
périmètre proche autour de la zone d’étude. 

 

Nom Surface Code Zone humide 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude 

La Miette 0.25ha LAM 6 1 km au nord 

Station d’épuration de Lamanon 1.51 ha LAM 5 2,5 km au nord 

Ile de Malaubert 11.01ha EYG 13 3,7 km au nord-ouest 

Le val des Baux 1.29 ha EYG 12 5,7 km au nord-ouest 

 Liste des zones humides inventoriées à proximité de la zone d’étude 

 

1.1.3 INVENTAIRE ZICO 

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages s’applique à tous 
les états membres de l’union européenne. Elle préconise de prendre « toutes les mesures nécessaires pour 
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces 
d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». 

Les Etats membres doivent maintenir leurs populations au niveau qui réponde notamment aux exigences 
écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des exigences économiques et récréatives ». Ils doivent en 
outre prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une 
superficie suffisantes d’habitats ». Les mêmes mesures doivent également être prises pour les espèces migratrices 
dont la venue est régulière. 

Dans ce contexte européen, la France a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO). Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire ou européenne. 

 

Nom Surface Code ZICO 
Distance par rapport 

à la zone d’étude 

ZICO du plateau de l’Arbois, 
garigues de Lançon, et chaines 

des côtes 
34822 ha FR9310069, FR9312009 

Inclus dans la zone 
d’étude immédiate 

ZICO de la Crau 44629,93 ha FR9310064 1,5 km à l’ouest 

ZICO de la chaîne des Alpilles 21258,8 ha FR9312013 2,6 km au nord-ouest 

 Liste des ZICO localisées à moins de 5 km de la zone d’étude 

 

1.1.4 ZONES REGLEMENTAIRES 

Aucun site faisant l’objet d’une protection et d’une réglementation en faveur de la préservation des milieux 
naturels et des espèces n’est localisé dans le périmètre proche de la zone étudiée (arrêté de protection de biotope 
– APPB, réserve naturelle nationale ou régionale, RNN et RNR). Les sites référencés les plus proches sont localisés 
à plus de 6 km de la zone étudiée. 

 

Nom Surface Principaux enjeux écologiques 
Distance par 

rapport à la zone 
d’étude 

Réserve Naturelle 
Nationale des coussouls 

de Crau 
7501,41ha 

Faune : Outarde canepetière, Ganga cata, Alouette 
calandre, Alouette calandrelle, Œdicnème criard, 
Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Bupreste de 
l’Onopordon, Criquet de Crau, près de 50 espèces de 
Libellules 

Flore : Scolopendre sagittée 

6 km à l’ouest 

Réserve Naturelle 
Régionale de la 

Poitevine-Regarde venir 
220,71ha 

Faune : Outarde canepetière (rassemblements 
hivernaux), Lézard ocellé, Œdicnème criard 

6,7 km au sud-
ouest 

APPB Lit de la Durance 

lieu-dit le Font du Pin 
260 ha Milieu durancien et ripisylve 9 km au nord-est 

APPB Grands rapaces du 
Luberon 

16 679 ha 
Faune : Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, 
Hibou Grand-duc et Vautour percnoptère 

10,2 km au nord-
est 

APPB Lit de la Durance 

lieu-dit Restegat 
303 ha Milieu durancien et ripisylve 

10,9 km au nord-
est 

 Liste des sites faisant l’objet d’une réglementation à proximité de la zone d’étude  
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1.1.5 ZONES DE GESTION CONCERTEE 

1.1.5.1 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’appuie sur deux Directives européennes :  

▪ la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, appelée plus généralement Directive Oiseaux, prise par l'Union 
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages 
du territoire européen ; 

▪ la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des 
espèces de la faune et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive Habitats. 

Ce réseau est constitué de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) présentant 
des enjeux au niveau des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvage en application de la 
Directive Habitats, ainsi que de Zones de Protection Spéciales (ZPS) présentant des enjeux au niveau de l'avifaune 
en application de la Directive Oiseaux. La constitution de ce réseau vise ainsi à la conservation à long terme 
d’espèces de faune et de flore sauvages et d’habitats naturels de l’Union Européenne. 

Les sites Natura 2000 qui interceptent ou situés dans un périmètre proche autour de la zone d’étude figurent dans 
le tableau ci-après. 

 

Nom 
Type de 

site 
Surface Principaux enjeux écologiques 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 

FR9310069 

Garrigues de Lançon 
et Chaînes alentours 

ZPS 

(Directive 
Oiseaux) 

27471 ha 
Faune : fauvettes, Oedicnème criard, Pipit 
rousseline, Aigle de Bonelli, Rollier d'Europe. 

Partiellement 
inclus dans la 
zone d’étude 

immédiate 

FR9301595 

Crau centrale-Crau 
sèche 

ZSC 

(Directive 
Habitats) 

31538 ha 

Faune : Agrion de Mercure, Cistude 
d’Europe,Grand Murin, Petit et grand 
Rinolophe, Lucane cerf volant, Saga pedo, 
Criquet de Crau, Pélobate cultripède 

Flore : Scolopendre sagitée, Lythrum 
tribracteatum 

0,5 km à l’ouest 

FR9310064 

La Crau 

ZPS 

(Directive 
Oiseaux) 

39333 ha 

Faune : Pie grièche méridionale, Blongios 
nain, héron pourpré, Busard cendré, Faucon 
kobez, Faucon émerillon, Alouette calandre, 
Alouette calandrelle, Ganga cata, Outarde 
canepetière, Œdicnème criard, Vautour 
percnoptère, Pluvier doré, Fauvette pitchou 
etc.… 

1,1 km à l’ouest 

FR9301594 

Les Alpilles 

ZSC 

(Directive 
Habitats) 

17371,78ha 

 Faune : Cordulie à corps fin, Grand 
capricorne, Rhinolophe euryale, Minioptère 
de Schreibers, Murin de Capaccini, Grand et 
petit Murin 

2,2 km au nord-
ouest 

Nom 
Type de 

site 
Surface Principaux enjeux écologiques 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 

FR9312013 

Les Alpilles 

ZPS 

(Directive 
Oiseaux) 

26948 ha 

Faune : Aigle de Bonelli, Vautour 
percnoptère, Bondrée apivore, Circaète jean 
le blanc, Aigle royal, Engoulevent d’Europe, 
Fauvette pitchou, Alouette calandrelle, 
Coucou geai, Pie grièche méridionale 

2,2 km au nord-
ouest 

FR9301589 

La Durance 

ZSC 

(Directive 
Habitats) 

15920 ha 
Faune : Laineuse du Prunellier, Pique prune, 
Barbastelle d’Europe 

8,7 km au nord-
est 

 Liste des sites Natura 2000 localisés à proximité de la zone d’étude 

 

1.1.5.2 Parcs naturels régionaux 

Le site d’étude est localisé à proximité immédiate du Parc Naturel Régional des Alpilles, territoire rural regroupant 
16 communes et un peu plus de 50 000 ha. 

 

Nom Surface Principaux enjeux écologiques 
Distances par 

rapport à la zone 
d’étude 

Parc Naturel Régional 
des Alpilles 

51059 ha 

Faune : Vautour percnoptère, Aigle de Bonelli, Hibou 
grand-duc, Engoulevent d’Europe, Traquet oreillard, 
Fauvette pitchou, Alyte accoucheur 

Flore : Allium flavum, Ophrys bertolonii etc… 

1 km au nord 

 Liste des PNR localisés à proximité de la zone d’étude 

 

1.1.5.3 Autres zones 

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de la région PACA dispose de terrains dont il a en charge la gestion à 
proximité relative de la zone étudiée. Il s’agit des sites suivants : 

▪ la RNN des Coussouls de Crau, localisée à 6 km au sud-ouest de la zone d’étude ; 

▪ une partie de la RNR La poitevine - Regarde - Venir, localisée à 6,7 km au sud-ouest de la zone d’étude ; 

▪ la réserve de la Barben, qui rassemble des milieux rupestres, localisée à environ 8 km au sud-est de la zone 
d’étude. 

 

1.1.6 PLANS NATIONAUX D’ACTION ET LEURS DECLINAISONS REGIONALES 

Les Plans Nationaux d’Actions sont des outils stratégiques opérationnels de protection de la biodiversité qui ont la 
particularité d’être orientés sur une espèce menacée précise ou un groupe cohérent d’espèces menacées. Un PNA 
se présente comme un document d’orientation, non opposable, définissant les actions à mettre en œuvre. Celles-
ci se découpent en trois axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. L’objectif est la protection ou 
la restauration dans un état de conservation favorable des espèces prioritaires pour l’action publique (espèces 
menacées, espèces d’intérêt communautaire, ainsi que les insectes pollinisateurs sauvages). 

Les PNA donnent parfois lieu à des déclinaisons régionales (PRA). 
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Plan Période Coordination 
Animation et mise en œuvre 

technique sur le territoire 
d’étude 

PNA Aigle de 
Bonelli 

2014-2023 
DREAL Languedoc-

Roussillon 
CEN PACA 

PNA Vautour 
percnoptère 

2015-2024 DREAL Aquitaine LPO PACA 

PNA Vautour 
moine 

2011-2020 
DREAL Midi-

Pyrénée 
LPO PACA 

PNA Gypaète 
barbu 

2010-2020 DREAL Aquitaine LPO PACA 

PNA Chiroptères 2016-2025 
DREAL Bourgogne 

Franche Comté 
CEN PACA 

PRA Chiroptères 2018-2025 DREAL PACA Groupe Chiroptères de Provence 

PNA Cistude 
d’Europe 

(en cours de rédaction) 
2019-2023 

DREAL Rhône-
Alpes 

CEN PACA 

 Liste des PNA/PRA pour des espèces concernées par la zone d’étude 

 

NB : cartes page suivante, figurent les secteurs du PNA Aigle de Bonelli (domaines vitaux). 
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Carte 1. Contexte local : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
10/149 

Carte 2. Contexte local : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel : zoom au droit des zones d’étude 
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Carte 3. Contexte local : Zonages réglementaire et de gestion concertée 
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Carte 4. Contexte local : Zonages réglementaire et de gestion concertée : zoom au droit des zones d’étude 
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1.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

1.2.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale pour 
l’identification et la mise en œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  

Il vise à la mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

- conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de faune et de 
flore sauvages, 

- accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux 
variations climatiques, 

- assurer la fourniture des services écologiques, 

- favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

- concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le franchissement par la 
faune des infrastructures existantes. 

Ces cinq grands objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux identifiés à 
l’issue du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 

Depuis 2011, l’Etat et la Région travaillent à l’élaboration du SRCE de PACA. Cette démarche vise à concilier pour 
la première fois, dans un document à portée règlementaire, la préservation de la biodiversité et le développement 
local des territoires. Elle a pour objectifs d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient 
entre eux. 

Un groupement de maitrise d’œuvre a été désigné, il regroupe à la fois des compétences naturalistes terrestres et 
aquatiques, d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. Un groupement a été retenu par 
appel d’offre lancé par la DREAL PACA. D’autres structures ont accompagné cette élaboration et ont contribués à 
la méthodologie. (Pôle scientifique universitaires, organismes scientifiques d’état, association de protection de la 
nature). 

Après une première version du document, suivi d’une enquête publique en 2013, des corrections et ajustements 
apportés à la demande de la commission d’enquête, le SRCE définitif fut présenté et validé par l’assemblée plénière 
du Conseil régional en 2014. Sa mise en œuvre court jusqu’en 2020. 

Après une phase d'approbation suite à l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 janvier 2014 au 3 mars 2014, 
le SRCE PACA a été adopté par délibération du Conseil régional du 17 octobre 2014 et par arrêté préfectoral du 26 
novembre 2014. 

Au niveau de la biodiversité et des espaces naturels, les principaux enjeux régionaux identifiés ont permis d’établir 
les plans d’actions suivants : 

▪ Agir en priorité sur la consommation d’espaces par l’urbanisme et les modes d’aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien des corridors écologiques. 

▪ Maintenir du foncier naturel agricole et forestier et développer des usages durables au regard des 
continuités écologiques. 

▪ Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation 
et de rupture. 

 

 

 

Le plan d’action stratégique du SRCE a permis d’identifier 19 secteurs prioritaires terrestres. 

Ces secteurs présentent la particularité de concentrer : 

▪ des enjeux de biodiversité et de continuité écologiques d’importance régionale. (Présence d’espaces 
naturels emblématiques), 

▪ des infrastructures linéaires structurantes venant altérer la fonctionnalité écologique, 

▪ les velléités de développement économiques, urbain et énergies renouvelables. 

 

La zone étudiée est concernée par le secteur 14, intitulé Crau-Alpilles. 

 

Carte 5.  Extrait du site de l’observatoire de la biodiversité PACA : secteur prioritaire SRCE n°14 « La Crau – Alpilles », fond de carte 
réalisé par l’ARPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité terrestre en bon état ou à restaurer, ni aucun 
corridor écologique. Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, on dénombre toutefois 17 réservoirs de 
biodiversité (10 à préserver et 7 à remettre en bon état), majoritairement des espaces ouverts. 2 corridors 
écologiques à préserver sont également identifiés dans ce rayon de 5 km, un dans la trame forestière et un dans 
la trame semi-ouverte. Ils se situent dans la basse Provence calcaire, au sud-est de la zone d’étude. 

Le canal EDF, qui longe l’autoroute et intercepte la zone d’étude du nord au sud, est considéré comme espace de 
fonctionnalité de cours d’eau à préserver. Le référentiel des obstacles à l’écoulement recense en 2014 un obstacle 
dans la zone d’étude (au nord) et 2 à l’aval (hors zone d’étude). Des lignes électriques à haute tension sont 
également présentes. A noter qu’il y a un important effet barrière de l’A7 et du canal sur la zone d’étude. Les 
données complémentaires du SRCE font état d’une quantité d’obstacles « forte » sur l’ensemble de la zone 
d’étude. 

Zone 
d’étude 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140619-Delib_CRRA-Approbation_SRCE_cle16ede3.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140716-ArretePublicationSRCE_cle71314d.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20140716-ArretePublicationSRCE_cle71314d.pdf
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Carte 6. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA : réservoirs et corridors 
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Carte 7.  Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA : obstacles 
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1.2.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

La zone d’étude est incluse dans le territoire couvert par le SCoT de l’Agglopole Provence (SCoT du territoire du 
pays salonais, approuvé le 15 avril 2013 et en cours d’exécution). L’état initial de l’environnement du SCoT souligne 
la présence de nombreux axes routiers, qui constituent des « ruptures impactantes pour les fonctionnalités 
écologiques ». Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) identifie dans son axe 5 l’objectif 
d’« Agir pour la protection de la biodiversité ». 

 

Carte 8. Carte issue du PADD du SCoT de l’Agglopole Provence (5.4 Agir pour la protection de la biodiversité) 

 

La zone d’étude recoupe un massif à enjeux environnementaux selon les objectifs du SCoT (le Luberon). 

 

A noter que pour donner suite à la fusion de 6 intercommunalités des Bouches-du-Rhône au sein de la métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, la compétence d’élaboration du SCoT est revenue à la métropole au 1er janvier 2016. Les 
SCoT existants sur le territoire ont donc été pris en compte au sein d’un nouveau SCoT métropolitain en cours 
d’élaboration, qui devrait être approuvé en 2022. 

 

 

1.3 CONSULTATION DES ORGANISMES RESSOURCES 

1.3.1 BASES DE DONNEES NATURALISTES 

Le portail de données Silène est une déclinaison du Système d’Information Nature et Paysage (SINP) pour la région 
PACA. La base est administrée par le CBN Méditerranée pour le volet flore et habitats naturels et par le CEN PACA 
pour le volet faune. 

Une demande d’accès à la base de données pour les communes de Salon-de-Provence, Lamanon, Aurons et 
Eyguières a été formulée en avril 2019. Les données faune et flore intégrées à cette base de données ont été 
réceptionnées respectivement le 13 mai et le 14 mai 2019. 

La base de données naturalistes « faune-paca.org » administrée par la LPO PACA a également été consultée afin 
d'identifier la présence éventuelle d'espèces animales patrimoniales à proximité de la zone d’étude (consultation 
le 02/05/19 pour les communes suivantes de Salon de Provence et de Lamanon). 

 

Les données d’espèces remarquables localisées à proximité de la zone d’étude rapprochée sont synthétisées dans 
le tableau suivant : 

 

Groupe Taxons remarquables 

Flore 

Lysimaque nummulaire Lysimachianum mularia(quasi-menacée en PACA), Cleistogène 
tardif Kengia serotina (protégé en PACA), Pigamon méditerranéen Thalictrum lucidum 
(quasi-menacé en France et vulnérable en PACA), Chardon à épingles Carduus acicularis 
(protégé et quasi-menacé en PACA), Éphèdre des monts Nébrodes Ephedra major 
(protégé en PACA), Vallisnérie en spiraleVallisneria spiralis(protégé en PACA), Ophrys de 
Provence Ophrys provincialis (protégée en PACA) 

Avifaune (nicheurs) 

Alouette des champs, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Rollier d’Europe, Oedicnème 
criard, Huppe fasciée, Outarde canepetière, Cochevis huppé, Pie-grièche méridionale, 
Circaète Jean-le-blanc, Aigle royal, Tourterelle des bois, Bruant ortolan, Bruant proyer, 
Chardonneret élégant, Chevalier guignette, Chevêche d’Athéna, Cisticole des joncs, 
Engoulevent d’Europe, Petit-duc scops, Linotte mélodieuse, Milan noir, Moineau friquet, 
Monticole bleu, Pie-grièche à tête rousse, Pie-grièche écorcheur, Serin cini, Verdier 
d’Europe 

Mammifères Ecureuil roux, Hérisson d’Europe, Lapin de garenne, Putois d’Europe, Genette commune 

Reptiles 
Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre à échelons, Psammodrome 
d’Edwards, Couleuvre vipérine, Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier, Orvet 
fragile, Couleuvre à collier helvétique, Lézard ocellé 

Amphibiens 
Crapaud calamite, Crapaud commun, Rainette méridionale, Pélodyte ponctué, Triton 
palmé, Alyte accoucheur 

Insectes et autres 
arthropodes 

Damier de la Succise, Magicienne dentelée, Proserpine, Hespérie de la Ballotte, Ecaille 
chinée 

 Faune et flore remarquable connues localement (BDD SILENE et LPO PACA – mai 2019) 

 

La carte page suivante localise les données de la flore remarquable intégrées à la BDD Silène. A noter que la 
localisation précise des données faune n’est pas disponible (extraction à l’échelle communale seulement). 

Zone d’étude 
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Carte 9. Localisation des données bibliographiques de la flore remarquable (BDD Silène – mai 2019) 
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1.3.2 ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES NATURALISTES 

Une demande d’information a été transmise par mail aux acteurs naturalistes du territoire en avril 2019 afin de les 
solliciter sur leur connaissance des enjeux naturalistes et biologiques du secteur d’étude (habitats naturels dont 
zones humides, faune et flore).  

Les organismes contactés et les éléments récoltés figurent dans le tableau suivant : 

 

Organismes contactés Nature des échanges et informations récoltées 

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de PACA – antenne des 

Bouches-du-Rhône 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

Consultation des bases de données communales en ligne (« faune-paca.org ») 
➔ données obtenues 

Conservatoire des Espaces 
Naturels de PACA 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ réorientation vers la BDD SILENE 

Extraction BDD SILENE au droit des communes interceptant la zone d’étude 
(convention de mise à disposition des données) ➔ données obtenues 

Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ réorientation vers la BDD SILENE 

Extraction BDD Silène au droit des communes interceptant la zone d’étude 
(convention de mise à disposition des données) ➔ données obtenues 

OPIE (Office pour la Protection des 
Insectes et leur Environnement) 

Provence 
Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

Association La Chevêche Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

Société Linnéenne de Provence 
Sollicitation mail (avril 2019) ➔ données obtenues : pas de connaissance 
particulière du secteur, ensemble des éventuelles données connues 
synthétisées dans la BDD Silène 

Organisation A. Rocha France Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

ONF – Agence territoriale 
Bouches-du-Rhône / Vaucluse et 

Unité territoriale Alpilles – Collines 
Provençales 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ réorientation vers la BDD SILENE 

ONCFS – Service Départemental 
des Bouches-du-Rhône 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

Consultation du portail cartographique➔ données obtenues 

AFB – Service Départemental des 
Bouches-du-Rhône 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

Fédération de pêche et de 
protection des Milieux Aquatiques 

des Bouches-du-Rhône 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ données obtenues : pas de connaissance 
particulière des enjeux piscicoles du secteur d’étude. 

Fédération Départementale des 
Chasseurs des Bouches-du-Rhône 

Sollicitation mail (avril 2019) ➔ pas de réponse 

 Synthèse des échanges avec les organismes ressources et des éléments compilés 

 

1.4 ETUDES SPECIFIQUES ANTERIEURES 

Une première étude naturaliste a été conduite par le bureau d’étude ECOTER en 2015-2016 dans le cadre de 
l’établissement du dossier de demande de principe lié à l’opération. Les principaux enjeux identifiés sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. Ils seront repris dans l’état initial actualisé de ce document. 

 

Groupe Taxons remarquables 

Habitats naturels 

(libellé Corine Biotope de 
l’habitat dominant) 

Garrigues à Cistusalbidus (CB32.431) 

Pelouses du Brachypodietum retusi (CB34.511 / EUR 6220-1) 

Gazons à Brachypode de Phénicie (CB34.36) 

Forêts de Chênes verts de la plaine catalo-provençale (CB45-312 / EUR9340-3) 

Forêts méditerranéennes de Peupliers, d'Ormes et de Frênes (CB44.6) 

Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen (CB34.5131 / EUR6220-2) 

Phragmitaies inondées (CB53.111) 

Flore Ophrys de Provence Ophrys provincialis, Fumeterre en épi Platycapnos spicata 

Avifaune (nicheurs) 
Aigle royal, Rollier d’Europe, Gobemouche gris, Alouette lulu, Circaète Jean-le-Blanc, 
Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou, Fauvette grisette 

Mammifères 
Petit Murin, Minioptère de Schreibers, Grand Murin, Grand Rhinolophe, Ecureuil roux, 
Hérisson d’Europe, Lapin de Garenne 

Reptiles Psammodrome d’Edwards, Seps strié 

Amphibiens Crapaud commun 

Insectes et autres 
arthropodes 

Grand scolopendre 

 Faune et flore remarquable identifiées sur site lors de l’étude naturaliste de 2015-2016 (ECOTER) 
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2 ÉTAT INITIAL 

2.1 METHODOLOGIE DEPLOYEE 

2.1.1 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE NATURALISTES 

Plusieurs aires d’étude ont été prises en compte dans le cadre des expertises naturalistes de terrain : 

- une aire immédiate qui englobe l’ensemble des secteurs concernés par les différents scénarios 
d’aménagement étudiés et délimitée par les grands éléments du paysage (autoroute A7, canal EDF, RD538, 
massifs calcaires à l’Est), prise en compte pour les habitats naturels, la flore et les taxons faunistiques qui 
se déplacent peu (amphibiens, reptiles, insectes) ;  

- une aire rapprochée, qui correspond à la zone d’influence potentielle du projet (bande tampon de 150 m. 
autour de l’aire immédiate) et sur laquelle ont été conduits l’ensemble les inventaires des taxons de la 
faune à grande capacité de dispersion (oiseaux et mammifères) ; 

- une aire éloignée (bande tampon de 500 m. autour de l’aire immédiate) étudiée pour l’expertise des 
continuités écologiques (photo-interprétation). 

 

Carte 10. Localisation des aires d’études naturalistes 

 

 

2.1.2 SYNTHESE DES DATES ET DES CONDITIONS D’INVENTAIRES NATURALISTES 

Une première campagne d’inventaires a été conduite sur un cycle biologique complet de la faune et de la flore (4 
saisons). Un total de 24 interventions (équivalent homme / jour) a été réalisé entre début avril 2019 et fin février 
2020 dont 7 concernant l’inventaire de la flore et des habitats naturels, 8 visant la faune nocturne (amphibiens, 
oiseaux, chiroptères, mammifères et Saga pedo) et 15 visant la faune diurne (oiseaux, reptiles, mammifères et 
insectes). 

Des compléments ont été menés dans un second afin de mettre à jour les enjeux en parallèle de la rédaction des 
dossiers réglementaires, entre juillet 2020 et mars 2021. Au total, 10 interventions complémentaires ont été 
conduites, dont 5 visant la flore et les habitats naturels et 3 intégrant des prospections nocturnes (oiseaux, 
amphibiens, chiroptères, Saga pedo). 

Le tableau ci-dessous synthétise les dates et les conditions d’inventaires conduits jusqu’à ce jour pour les différents 
taxons 
 

Date de 

prospection 

Conditions 
météorologiques Fl

o
re

 /
 

H
ab

it
at

s 
N

at
u
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ls

 

A
vi

fa
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R
e
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M
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s 

C
h
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o

p
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re
s 

In
se

ct
e

s 

04/04/2019 
Journée et soirée 

Ciel variable, températures 
fraiches puis douces +15°C 

  X (x)   X 

09/04/2019 
Matinée et journée 

Ensoleillé, Températures 
fraiches puis chaudes, Vent 

faible 
 X  (x)    

18/04/2019 
journée 

Ensoleillé, Vent faible X       

19/04/2019 
journée 

Ensoleillé, Vent faible X       

16/05/2019 
Matinée et journée 

Ciel dégagé, Températures 
chaudes, Vent faible 

 X  X   (x) 

20/05/2019 
journée et soirée 

Ciel variable, températures 
douces et assez chaudes, vent 

faible à modéré 
 (x) X X   X 

22/05/2019 
journée 

Ensoleillé, Vent faible X       

23/05/2019 
Après-midi, soirée 

et nuit 

Ensoleillé, Températures 
chaudes en journée et douces 
en soirée (14°C à minuit), Vent 

très faible 

    X X  

24/05/2019 
matinée 

Alternance d’éclaircies et de 
passages nuageux, 

Températures très douces, 
Vent très faible 

   (x)   X 

29/05/2019 
journée 

Ensoleillé, Vent fort X       
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Date de 

prospection 

Conditions 
météorologiques Fl

o
re

 /
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R
e

p
ti
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C
h
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o

p
tè
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s 
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e
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06/06/2019 
journée 

Ensoleillé, Vent faible X       

14/06/2019 
journée 

Ciel couvert, Vent faible X       

19/06/2019 
journée 

Ensoleillé, Températures 
chaudes, Vent faible 

   (x)   X 

08/07/2019 
après-midi, soirée 

et nuit 

Ciel voilé en journée et 
couvert la nuit, Températures 
chaudes (25°C à minuit), Vent 

très faible 

    X X (x) 

08/07/2019 
journée 

Ciel voilé, Températures 
chaudes, Vent très faible 

X       

11/07/2019 
après-midi, soirée 

et nuit 
2 intervenants 

Ensoleillé, Températures 
chaudes, Vent très faible 

    X  X 

12/07/2019 
matinée 

2 intervenants 

Ensoleillé, Températures 
chaudes, Vent très faible 

   X    

29/08/2019 
après-midi, soirée 

et nuit 

Ensoleillée en journée et 
légèrement voilé la nuit, 

Températures très chaudes 
(23°C à minuit), Vent très 

faible 

     X X 

01/10/2019 
journée 

Ensoleillé, Températures 
chaudes, Vent faible 

  (x) X   (x) 

13/11/2019 
journée 

Quelques nuages, 
Températures froides, Vent 

modéré 
 X   X   

09/01/2020 
journée 

Ensoleillé, Températures 
froides, Vent faible 

 X   X   

27/02/2020 
soirée et nuit 

Ciel dégagé, pluie dans la 
journée, température froide 

+5°, vent faible 
  X     

15/07/2020 
journée, soirée et 

nuit 

Ciel variable, températures 
chaudes, vent faible à fort en 

fin de soirée 
 X  X X  X 

16/07/2020 
journée 

Ciel dégagé températures 
chaudes, vent modéré à fort 

 X  X X  X 

20/07/2020 
journée 

Ciel variable, températures 
chaudes, vent faible 

X       

Date de 

prospection 

Conditions 
météorologiques Fl

o
re

 /
 

H
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s 
N
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u
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A
m

p
h

ib
ie

n
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R
e

p
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h
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p
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s 
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e
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24/09/2020 
journée, soirée et 

nuit 

Ciel légèrement voilé, 
températures chaudes, vent 

faible 
 X  X X X X 

03-04-05/11/2020 
journée 

Ciel couvert, températures 
douces, vent faible 

X       

10/12/2020 
journée 

Ciel couvert, températures 
très froides, vent nul 

 X   X   

03/03/2021 
soirée et nuit 

Ciel couvert, températures, 
douces, vent très faible 

  X     

04/03/2021 
matinée 

Ciel majoritairement couvert, 
températures douces, vent 

faible 
 (x)  X    

09/03/2021 
journée 

Ensoleillé, températures 
douces, vent faiblke 

X       

 

 Dates et conditions des prospections sur site 
X : taxons faisant l’objet d’inventaires spécifiques, périodes optimales 

(x) : taxons notés lors d’inventaires spécifiques d’autres groupes 

 

Pour rappel, une première expertise naturaliste a été conduite sur site en 2015-2016 par le bureau d’étude ECOTER 
avec 26,5 interventions réalisées (équivalent homme / jour), dont 5 visant la flore et les habitats naturels et 6 
visant la faune nocturne.  

 

Ainsi, le nombre total d’intervention liées aux inventaires naturalistes mises en œuvre dans le cadre de ce projet 
est de 60,5 (équivalent homme / jour). 
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2.1.3 QUALIFICATIONS DES INTERVENANTS 

Les intervenants ayant conduits les inventaires et leurs qualifications figurent dans le tableau ci-dessous 
(campagnes 2019-2021) : 

 

Noms des 
intervenants 

Structure - Qualification 
Groupes taxonomiques 

inventoriés  

P. Cantarini 

ACER CAMPESTRE – 2019/2021 
Chargé d’étude faune  

BTS Gestion et Protection de la Nature  
Master 2 Biodiversité et Développement Durable 

Mammifères (dont continuités), 
Chiroptères, Insectes, (Reptiles) 

L. Rouschmeyer 
ACER CAMPESTRE – 2019/2021 

Chargé d’étude faune  
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 
(Insectes) 

P. Rochas 
ACER CAMPESTRE – 2019/2021 

Technicien d’étude faune  
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Amphibiens, Oiseaux, Reptiles, 
Mammifères, (Insectes) 

Q. Delforge 
ACER CAMPESTRE – 2019/2020 

Botaniste indépendant 
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Flore, Habitats Naturels 

P. Legoff 
ACER CAMPESTRE –2021 

Chargé d’étude flore et habitats naturels  
Master 2 Biodiversité et Développement Durable 

Flore, Habitats Naturels 

 Liste et qualifications des intervenants 

 

2.1.4 DESCRIPTIONS DES PROTOCOLES D’INVENTAIRE NATURALISTES 

2.1.4.1 Habitats naturels et flore 

Afin de caractériser les habitats naturels, nous réalisons des relevés floristiques sur placettes, ou le long de 
transects pour les habitats linéaires (haies, végétation de ceinture des bords des eaux). Les espèces sont 
déterminées par strate et leur abondance-dominance précisée selon l’échelle d’abondance-dominance de BRAUN-
BLANQUET (1932), légèrement modifiée : 

✓ 5 : recouvrement de l’espèce compris entre 75 et 100% 

✓ 4 : recouvrement de l’espèce compris entre 50 et 75% 

✓ 3 : recouvrement de l’espèce compris entre 25 et 50% 

✓ 2 : recouvrement de l’espèce compris entre 10 et 25% 

✓ 1 : recouvrement de l’espèce compris entre 5 et 10% 

✓ + : recouvrement de l’espèce inférieur à 5% 

✓ r : espèce à très faible recouvrement présente avec moins de 3 pieds 

✓ i : un seul pied de la plante observé. 

La pression d'inventaire est adaptée en fonction de l'intérêt et de la complexité des milieux, un échantillonnage 
plus poussé étant mis en place sur les espaces en mosaïque et sur les habitats relevant de la directive Habitats.  

A partir de ces inventaires, une carte des habitats naturels selon la typologie Corine biotope, la typologie EUNIS 
et la nomenclature Eur27 est établie. 

La phase de terrain pour la flore est menée en parallèle avec celle pour les habitats. Les habitats naturels 
susceptibles d’accueillir ces espèces sont parcourus pour vérifier la présence ou non de ces espèces. Les espèces 
à enjeux sont dénombrées et pointées au GPS (cartographie sur PAD couplé à un GPS).  

Nous repérons finalement les espèces exotiques envahissantes, qui auront des implications fortes sur la conduite 
du chantier. 

 

Date Zone concernée Groupes taxonomiques inventoriés  

18/04/2019 Secteur Sud Flore vernale, patrimoniale et invasive, 
Habitats naturels 

19/04/2019 Secteur Est 
Flore vernale, patrimoniale et invasive, 

Habitats naturels 

22/05/2019 Secteur Sud Inventaire flore, Habitats naturels 

29/05/2019 Secteur Nord Inventaire flore, Habitats naturels 

06/06/2019 Secteur Sud Inventaire flore, Habitats naturels 

14/06/2019 Secteur Est Inventaire flore, Habitats naturels 

08/07/2019 Secteur Est et Nord Inventaire flore, Habitats naturels 

20/07/2020 Secteurs Nord, Est et Sud Inventaire flore, Habitats naturels 

03-04-05/11/2020 Secteurs Nord, Est et Sud Inventaire flore, Habitats naturels 

09/03/2021 Secteurs Nord, Est et Sud Inventaire flore pré-vernale 

 Détail des prospections Flore – Habitats naturels 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
22/149 

 

2.1.4.2 Amphibiens 

L’inventaire batrachologique a pour objectif d’identifier les espèces présentes dans les sites favorables à leur cycle 
biologique annuel et d’en connaître les populations de manière quantitative et qualitative.  

Les inventaires sont menés au printemps, période favorable à la détection des amphibiens. Les animaux sont 
détectés et dénombrés grâce à un ensemble de méthodes complémentaires :  

- Détection visuelle : recherche des espèces pendant la période de reproduction, de jour mais surtout de 
nuit (en condition météorologique humide), à l’aide d’un projecteur. Cette détection visuelle permet de 
repérer d’éventuels phénomènes migratoires, lors de soirées douces et pluvieuses. 

- Détection auditive : recherche et écoute des chants des espèces d’anoures le long d’un trajet nocturne 
avec positionnement de points d’écoute. Les chants permettent d’identifier les espèces et d’estimer leur 
nombre.  

- Comptage des pontes dans les zones humides accessibles : cette technique est réservée aux espèces pour 
lesquelles les pontes sont individualisables.  

- Pêche des adultes et des jeunes à l’épuisette dans les mares : cette technique permet d’échantillonner 
les espèces, en particulier celles qui ne chantent pas (comme les tritons). 

 

2.1.4.3 Reptiles 

L’inventaire des reptiles a pour objectif d’identifier les espèces présentes dans les sites favorables à leur cycle 
biologique annuel. Les inventaires ont ciblé les habitats les plus favorables au groupe : lisières, cavités 
superficielles, affleurements rocheux, pierriers, talus. La méthodologie proposée s’inspire de la méthode 
POPReptiles (Société Herpétologique de France) en se basant sur la réalisation de transect et de dispositions de 
plaques. 

Les observations sont faites à vue, par observations directes des individus et recherche des indices de présence 
(mues et traces par exemple). Des recherches systématiques sont effectuées par retournement des pierres et des 
souches (replacement avec soin). Une identification des espèces écrasées sur les routes à proximité du fuseau 
d'étude est également effectuée.  

Les prospections sont réalisées principalement au début du printemps (avril-mai), lorsque les animaux émergent 
de leur période d'hivernation et recherchent donc activement les rayons du soleil, et en fin d’été (septembre-
octobre), lorsque les juvéniles de l’année se dispersent. Les observations lors des différents passages en journée 
et en soirée (Tarente de Maurétanie) sur site sont également répertoriées. 

Un réseau de 6 plaques refuge a par ailleurs été mis en place afin d'augmenter la détectabilité de ces espèces 
discrètes. Les plaques sont disposées à proximité des habitats intéressants pour les reptiles et sont inspectées 
systématiquement à chaque passage d'un écologue sur site (inventaires botaniques, avifaunistiques, etc.). Cette 
méthode permet d’augmenter considérablement la pression d’observation sur ce groupe d’espèces et permet de 
déceler la présence d'espèces discrètes (Serpents, Orvet fragile). 

 

2.1.4.4 Avifaune 

Les prospections avifaunistiques sont réparties selon les différentes unités écologiques représentées dans les 
zones d’étude et ciblent prioritairement les milieux naturels jugés intéressants en termes d’accueil pour les 
oiseaux.  

Concernant les oiseaux nicheurs, une méthodologie adaptée des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) est mise 
en place. Des points d'écoute, d'une durée de 10 à 20 minutes chacun, sont réalisés dès l’aube et au plus tard dans 
les trois premières heures du jour (période d'activité maximale des passereaux nicheurs), dans des conditions 

météorologiques favorables (jours sans pluie ni brouillard, ni vent trop fort). Les relevés sont réalisés en deux 
passages pendant les périodes de reproduction, ce qui permet d’avoir la meilleure représentativité au niveau de 
la population nicheuse : avril pour identifier les nicheurs précoces et mai pour identifier les nicheurs tardifs.  

La plupart des espèces sont détectées et déterminées grâce à leur chant ou leur cri. Les observations visuelles (à 
l'œil nu, aux jumelles ou à la longue-vue) permettent de compléter les inventaires ou de confirmer des 
déterminations auditives. Les résultats de ces points d’écoute fournissent une bonne représentation des espèces 
les plus abondantes, de leur fréquence relative et de la capacité d’accueil des milieux en termes de biodiversité 
avifaunistique. 

Ce protocole systématisé est complété par des recherches en journée afin de préciser la localisation et le statut 
biologique des espèces patrimoniales inventoriées. Des transects et des observations depuis des points hauts 
sont ici mis en œuvre.  

Des sorties d'écoute crépusculaire et nocturne sont également effectuée en mars, avril et mai-juin afin 
d'inventorier les espèces nocturnes potentiellement présentes dans le secteur (Chevêche d’Athéna, Engoulevent 
d’Europe, Petit-duc scops, Outarde canepetière). Nous utilisons la technique dite de "la repasse", qui consiste à 
émettre le chant d'une espèce cible à l'aide d'un haut-parleur afin de stimuler une réponse chez les individus 
présent sur la zone. 

Pour chaque inventaire, les écoutes seront consignées sur des fiches de relevés (localisation, observateur, n°, date, 
heure, météo, description de la station, espèces observées, remarques). Le statut de nidification de chaque espèce 
sera donné en fonction des indices observés sur le terrain. Leur traduction est expliquée dans le tableau ci-après, 
reprenant les codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological 
Atlas Committee). 

 

Nicheur possible 

1. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2. Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de l'observation à huit 
jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5. Parades nuptiales. 

6. Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8. Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12. Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les 
cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15. Nid avec œuf(s). 

16. Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas Committee) 
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Deux investigations ont dans un second temps été conduites à l’automne et en hiver afin d'évaluer l'utilisation 
de la zone par l'avifaune à cette période de l'année (migration et hivernage, présence d'espèces sensibles). Les 
prospections consisteront à cheminer sur les sites d'étude et à répertorier à l’avancer toutes les espèces contactées 
à vue ou à l'ouïe. 

 

2.1.4.5 Mammifères terrestres  

Ce volet s’intéresse à l'étude de la petite faune (mustélidés, Lièvre, Hérisson, micro-mammifères, etc.) et aux 
grands mammifères (Sanglier, Chevreuil, Renard, Blaireau, etc.). Il vise à appréhender les espèces à enjeux 
cynégétiques et les espèces à enjeux de conservation (espèces protégées et patrimoniales).  

Les investigations de terrain sont mises en place lors des différents passages sur site en journée et en soirée (y 
compris en automne et en hiver), à l'aide de plusieurs méthodes complémentaires : 

▪ Observation des animaux au crépuscule et à l’aube. Cette opération permet de contacter visuellement 
des espèces de la grande et de la petite faune ; 

▪ Recherches diurnes d’indices de présence : observation des empreintes, fèces, poils, etc. Ce travail est 
réalisé pendant les investigations automnales et hivernales, ainsi que lors des diverses investigations 
printanières.  

▪ Les terriers observés sont localisés par GPS (Blaireau, Lapin de Garenne, etc.) ; 

▪ Le cas échéant, identification des individus écrasés sur les routes à proximité de la zone d'étude. 

Une attention particulière est donnée à la recherche de la petite faune protégée vivant à proximité de l'Homme 
(Ecureuil roux, Hérisson d'Europe : recherche de nids, de restes de repas…). 

 

Pour rappel, une campagne de pose d’appareils photographiques automatiques a été réalisée sur site par ECOTER 
en 2015, dont les résultats sont intégrés au présent diagnostic. 

 

2.1.4.6 Chiroptères 

Les prospections de gîtes 

L’objectif principal est la recherche de gîtes utilisés par les chauves-souris en transit, hibernation ou en 
reproduction. Ces gîtes, potentiels ou avérés, peuvent être localisés en bâtiments, sous des ponts ou dans des 
arbres à cavités. 

Dans la mesure du possible et sous réserve d'accessibilité, nous prospectons les bâtiments et les ouvrages d'art 
situés au sein ou à proximité de la zone d'étude élargie. La détermination des espèces est faite par observation 
directe (jumelles) ou par observation d’indice de présence (guano). Nous étudions les potentialités d’accueil de 
chaque site visité, leur vulnérabilité et la présence de fréquentation humaine.  

Nous localisons également les arbres à cavités susceptibles d'abriter une colonie de chauves-souris au droit de la 
zone d’étude immédiate et recherchons dans la mesure du possible des traces attestant de cette présence (guano, 
individus). 

 

Campagne acoustique : 

Les biotopes de chasse et les milieux préférentiels des chauves-souris sont déterminés en fonction de la typologie 
des milieux, de leur qualité, des espèces présentes ou potentielles grâce à une campagne d’écoute acoustique. La 
campagne a été réalisée en 3 sessions distinctes aux différentes périodes du cycle de vie des chauves-souris : fin 
mai (transit printanier), début juillet (reproduction et élevage des jeunes) et fin août (post-reproduction). Ceci 

permet d'établir un état initial suffisant pour avoir une approche de la diversité locale (y compris les espèces rares) 
et de la fonctionnalité des milieux en présence (secteurs les plus chassés, zones de transit). 

Les inventaires ont été menés avec la méthode manuelle grâce à un détecteur à ultrasons (Pettersson D240X). 
Des points d'écoute et transects ont pour cela été répartis sur l'ensemble de la zone étudiée, à proximité des 
milieux favorables aux chauves-souris : lisières de boisements, bords du canal, pelouses et garrigues, etc. Des 
détecteurs d'ultrasons automatiques « Song Meter SM2BAT+ » et « Song Meter 4 Full Spectrum » ont également 
été disposés sur site afin d'augmenter la pression d'observation et de mieux évaluer l’activité des animaux. Ces 
appareils à déclenchement automatique utilisent la division de fréquence qui permet d’enregistrer en direct tous 
les sons dans une gamme de fréquences comprises entre 0 et 192 kHz, les chiroptères ne dépassant pas les 150 
kHz. L’appareil stocke les enregistrements sur une ou plusieurs cartes mémoires en précisant pour chacun la date 
et l’heure. Ils sont ensuite analysés sur ordinateur grâce aux logiciels Sonochiros et Batsound. Cette méthode 
s’utilise uniquement sur des points d’écoute fixes. En 2019, un total de 10 nuits d’échantillonnage a été réalisé à 
l’aide d’enregistreurs automatiques (4 appareils disposés le 23/05/2019, 2 appareils le 08/07/2019, 2 appareils le 
11/07/2019, 2 appareils le 29/08/2019), ainsi qu’une nuit supplémentaire en septembre 2020 au droit de 
l’aménagement du giratoire de la RD538. Pour rappel, 12 appareils avaient également été déposés sur site par 
ECOTER en 2015 sur 4 nuits entre les mois de mai et août. Ceci porte à 23 le nombre total de nuits 
d’enregistrements réalisés sur la zone dans le cadre de ce projet. 

Cette campagne permet également d'exprimer un indice d'activité 
des chauves-souris sur les différents milieux présents grâce aux 
dénombrements des contacts établis en un temps donné (selon la 
méthode de Barataud, 2012). Les différentes classes d’activité 
figurent dans le tableau ci-contre. 

  Retranscription du niveau d'activité à partir de la méthode 
quantitative 

 

 

2.1.4.7 Insectes 

Les groupes d’insectes sur lesquels nous avons focalisé notre attention sont les lépidoptères, les odonates, les 
orthoptères et les coléoptères saproxyliques de la Directive Habitats. 

Les espèces recherchées le seront à partir de trois critères : 

- espèce patrimoniale (protection et/ou liste rouge, nationale ou internationale) ; 
- et / ou présence de données publiées (bibliographie) ou non (communication personnelle) au droit du 

projet ; 
- et / ou présence potentielle de l’espèce au vu des habitats présents et des facteurs biogéographiques. 

La période d’échantillonnage intègre les mois d’avril à septembre afin de prendre en compte l’émergence des 
différents taxons. Les prospections sont réalisées lors de journées ensoleillées et peu ventées, conditions 
favorables à la détection des insectes. Elles sont effectuées entre 10 h et 16 h, lorsque la température extérieure 
permet une activité optimale de ces animaux (température supérieure à 18 °C. 

 

Les lépidoptères et les odonates 

Les insectes sont, dans un premier temps, identifiés à vue, en phase adulte, à l'aide de jumelles ou par capture à 
l'aide d'un filet à insectes. Les individus capturés sont dans ce cas relâchés après identification. Les inventaires sont 
menés par cheminement semi-aléatoire et par grand type de milieux favorables aux papillons et/ou aux libellules 
(milieux secs, talus, zones humides superficielles), permettant ainsi de caractériser les cortèges en fonction des 
habitats naturels. 

Nombre de contacts

par heure

Niveau d'activité 

correspondant

0 - 6 très faible (transit)

7 - 30 faible

31 - 100 modéré

101 - 250 élevé

250 - 500 très élevé

 > 500 activité permanente
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Une attention particulière est donnée à la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales susceptibles de 
fréquenter ces milieux : Agrion de Mercure, Diane, Damier de la Succise et Proserpine (lisières et ourlets frais et 
thermophiles). Les observations sont dénombrées par classe d'effectifs (1 individu, 2-3, 4-5, 5-10, >10 individus) 
et, dans la mesure du possible, sexées.  

Concernant les odonates, une recherche des exuvies, enveloppe abandonnée par les larves lors de leur émergence, 
est réalisée sur les éventuels milieux aquatiques présents. Celles-ci sont ramassées sur la végétation des bords du 
cours d'eau et identifiées a posteriori, à l'aide d'une loupe binoculaire. Les éventuels indices de reproduction 
permettant de juger de l'autochtonie (preuve que l'espèce effectue l'ensemble de son cycle biologique sur la zone 
d'étude) des espèces seront notés : cœur copulatoire, présence d'exuvie, etc. Ces indices permettent de 
caractériser le cortège odonatologique du site et d'orienter, le cas échéant, les propositions de mesures.  

Concernant la Diane et la Proserpine, une recherche des œufs et des chenilles est réalisée en avril-mai-juin sur les 
plantes hôtes de ces espèces (Aristoloches). 

 

Les orthoptères 

Les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) sont inventoriés à vue, en phase adulte, après capture à l'aide 
d'un filet fauchoir ou par battement des feuilles pour les espèces arboricoles. Les individus capturés sont dans ce 
cas été directement relâchés après leur identification. Des sessions d'écoute des stridulations émis par certaines 
espèces ("chant") sont également réalisées afin de compléter les inventaires, en journée et de nuit (détection au 
détecteur d’ultrasons).  

Des recherches spécifiques de la Magicienne dentelée, espèce méridionale protégée, ont été effectuées en juillet 
2019 et juillet 2020. Les milieux susceptibles d’accueillir l’espèce seront prospectés de nuit, à l’aide d’une lampe 
torche. 

 

Les coléoptères saproxyliques 

Pour les coléoptères saproxyliques, des inventaires à vue dans les secteurs favorables à leur présence sont 
conduits (boisements mâtures, alignements de vieux chênes, arbres têtards). Les recherches se focalisent sur et à 
proximité des vieux arbres et arbres à cavités, à la recherche d'indices de présence du Grand Capricorne, du Lucane 
cerf-volant et du Pique-prune : trous d'émergence, restes d'individus aux pieds des arbres (mandibules, élytres), 
suie, etc.  

 

2.1.4.8  « Corridors écologiques » 

Les continuités écologiques sont analysées à partir d’un croisement des données récoltées sur le terrain avec une 
analyse précise de l'occupation du sol et des photos aériennes. Ces éléments permettent d’appréhender la 
thématique sous un aspect plus large et fonctionnel lié à l’écologie du paysage : analyse de la perméabilité des 
milieux, identification des domaines vitaux, des "corridors écologiques", des axes majeurs de dispersion et de 
circulation de la faune et des obstacles à ces déplacements sur le tronçon étudié. 

À la suite d’une première analyse en bureau par photo-interprétation et à l’aide d’outils d’analyse de l’occupation 
du sol (Corine Land Cover, données du SCoT et du PLU), nous identifions directement sur le terrain les zones 
refuges pour la faune et les supports de déplacements théoriques (haies, bosquets, drains agricoles, etc.) et à 
confirmer leur fonctionnalité. Nous localisons également l’ensemble des points de conflits et des ruptures d’axes 
de déplacements : infrastructures, clôtures, seuil en rivière, etc. Les données référencées au SRCE et dans les 
Trames Vertes et Bleues locales sont intégrées à l’analyse et préciser sur le terrain à l’échelle de la zone étudiée. 
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Carte 11. Localisation des relevés flore et habitats naturels  
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Carte 12. Localisation des relevés visant les amphibiens et les reptiles  
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Carte 13. Localisation des relevés visant les oiseaux  
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Carte 14. Localisation des relevés visant les chiroptères  
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Carte 15. Localisation des relevés visant les insectes  
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2.1.5 IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES 

2.1.5.1 Etat des lieux avant inventaires 

Une première phase de recueil est réalisée afin de compiler l’ensemble des éléments disponibles sur le secteur 
nous permettant d’obtenir des informations sur le caractère humide des parcelles concernées par le projet. 

Pour cela, les bases de données en ligne et les inventaires locaux existants sur la zone sont consultés (inventaires 
départementaux ou locaux disponibles sur le portail cartographique de la DREAL PACA). 

 

2.1.5.2 Inventaire, délimitation et caractérisation des zones humides 

A partir du travail bibliographique préalablement réalisé, une phase de prospections de terrain ayant pour objectifs 
d’identifier, de délimiter et de caractériser les zones humides présentes sur l’aire d’étude est conduite en se basant 
sur les critères d’observation pédologiques et de végétation conformément aux guides de la méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des zones humides édité par l’ONEMA en 2016.  

La délimitation s’appuie sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères 
de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement et de la circulaire d’application du 18 janvier 2010 et l’amendement à la loi de création de l’Office 
français de la biodiversité (OFB) imposant le recours aux critères alternatifs, ainsi que sur les critères du guide de 
la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides édité par l’ONEMA en 2016 

 

Une zone humide est donc définie en fonction de deux critères alternatifs :  

• La présence de végétation hygrophile (inféodée aux milieux humides, taux de recouvrement supérieur à 
50 %) ; 

• la présence de sols hydromorphes, révélant la présence d’une nappe d’eau superficielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identification et la délimitation de la zone humide se basent ainsi sur deux procédés :  

- Les relevés floristiques lorsque la végétation existe et est non artificialisée. Nous ne réaliserons pas de 
relevés spécifiques mais utiliserons les données existantes dans le volet milieu naturel de l’étude d’impact 
pour analyser les habitats naturels observables sur les parcelles. 

- Les relevés pédologiques : des transects de prélèvements seront réalisés à l’aide d’une tarière. L’analyse 
des prélèvements de sol et le degré d’engorgement en eau nous permettra de déterminer son éventuel 
caractère hygromorphe (horizons oxydés réduits à moins de 50cm de la surface, présence de concrétions 
de Fer et de Manganèse). 

 
La topographie et l’hydrologie sont analysées « à dire d’expert » afin de venir compléter les informations 
floristiques et pédologiques et affiner les délimitations. 

 

L’expertise de terrain a été conduite le 24 mai 2019, par Simon Nobilliaux, botaniste phyto-sociologue et expert 
« zone humide » d’Acer campestre. 

 

2.1.6 IDENTIFICATION DES COURS D’EAU 

Cette mission consiste à préciser le statut des cours d’eau interceptant la zone d’étude identifiés sur le SCAN25 de 
l’IGN au regard des critères de définition d’un cours d’eau de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages du 08 août 2016.  

En effet, le cadre légal définit comme un cours d’eau "un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à 
l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut 
ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales". 

Une première analyse bibliographique a été conduite sur la base des éléments disponibles (BD CARTAGE, 
Observatoire régional de l’eau et des milieux aquatiques de PACA…). 

Dans un second temps, une expertise in situ a été conduite afin de caractériser les cours d’eau interceptant la zone 
d’étude en fonction des critères de définition de l’arrêté (nature du lit mineur, alimentation, présence de 
végétation aquatique ou humide, présence de traces d’écoulement, etc.). L’expertise de terrain a été conduite le 
17 juillet 2019, par Simon Nobilliaux, botaniste phyto-sociologue et expert « zone humide » d’Acer campestre. 
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2.1.7 LIMITES DE LA METHODOLOGIE 

Les méthodes et protocoles d’inventaires mis en œuvre dans le cadre de cette étude constituent des 
méthodologies éprouvées et reconnues par la profession.  

Néanmoins, certaines limites peuvent être identifiées : 

▪ les premiers inventaires de la flore en période vernale lors de la campagne 2019/2020 ont été conduit sur 

un périmètre de la zone d’étude immédiate réduit correspondant uniquement aux secteurs d’implantation 

des solutions d’aménagement préférentielles (secteur au Nord-Est de l’autoroute pour la nouvelle sortie 

et secteur entre le canal et l’autoroute au sud du chemin du Talagard pour la nouvelle entrée). Il a ensuite 

été opté d’inclure l’ensemble des secteurs des différentes variantes étudiées à la zone d’étude immédiate 

afin d’obtenir un état initial plus complet et une meilleure appréciation des enjeux et du contexte local. La 

différence de surface est d’environ 25 ha. Aussi, les secteurs non pris en compte initialement n’ont pas fait 

l’objet d’investigation complémentaire de la flore vernale en période favorable. Ces secteurs ont été 

prospectés à partir du mois de mai, mais certains taxons à floraison précoce n’étaient alors plus 

détectables (dont l’Orchis de Provence, espèce protégée). Nous nous basons donc sur les inventaires de la 

flore vernale patrimoniale de 2015-2016 sur ces secteurs.  

▪ l’évolution de la législation concernant la définition des zones humides entre la date de terrain et la date 

de rendu (retour aux critères botanique/pédologique alternatif) peut également être évoquée comme un 

biais sur l’expertise de terrain (qui s’est attaché à rechercher des zones humides via des critères 

cumulatif) ; l’expertise semble toutefois complète et l’oubli de zones humides peu probable ; 

▪ les conditions météorologiques fraiches et ventées du mois de mai 2019 ont impactées l’émergence des 

espèces d’insectes précoces dont les populations ont été globalement plus réduites qu’à l’accoutumée 

(libellules et papillons de jour). 

▪ le traitement des sons de chiroptères récoltées par enregistreurs automatiques étant très chronophage, 

celui-ci s’est borné principalement à vérifier la présence des espèces patrimoniales sur le site et non à 

vérifier systématiquement l’ensemble des séquences enregistrées. Par ailleurs, les limites de la 

méthodologie d’identification ne permettent pas toujours d’identifier l’espèce contactée mais parfois 

uniquement des groupes d’espèces dont les fréquences d’émission se recouvrent. 

Les prospections réalisées sont, par leur nature (déploiement de méthodes d’inventaires « actives » et 
« passives »), leur précision, leur fréquence et les groupes concernés, suffisantes à l’établissement d’un diagnostic 
écologique de qualité. La quantification de certaines populations d’espèce et le statut reproducteur sur site reste 
néanmoins parfois difficile à apprécier du fait des biais d’observation entrainés par les conditions météorologiques 
particulières. 

2.2 RESULTATS DES INVENTAIRES 

2.2.1 HABITATS NATURELS 

La zone d’étude se situe entre 100 et 150 mètres d’altitude. Biogéographiquement, elle est située à l’étage 
mésoméditerranéen inférieur. En termes de végétation, cet étage est caractérisé en Provence calcaire par la 
prédominance du Pin d’Alep (Pinus halepensis) et du Chêne vert (Quercus ilex), dont les peuplements primaires 
sont rares et souvent remplacés du fait de perturbations d’origine anthropiques par des garrigues à Ciste blanc 
(Cistus albidus) et Chêne kermès (Quercus coccifera). 

A l’Ouest de l’autorouteA7, la zone d’étude immédiate est constituée d’un étroit couloir de végétation pris entre 
le canal EDF et l’autoroute. Sa largeur varie entre 50 et 200 mètres. Elle est traversée par des lignes électriques à 
haute et basse tension (RTE). 

La zone d’étude immédiate est traversée par plusieurs pistes DFCI et de nombreux sentiers. 

La description des habitats naturels a été sectorisée en fonction des grands éléments du paysage observés sur site 
(autoroute et canal EDF notamment). Les cartographies en fin de paragraphe reprennent cette sectorisation. 

 

2.2.1.1 Secteur à l’Est de l’A7 

2.2.1.1.1 Description des habitats naturels 

Le secteur Est est principalement couvert d’une pinède de Pinus halepensis (CB 42.84) relativement jeune : les 
individus ont en moyenne une quarantaine à cinquantaine d’années. Cette pinède est au moins en partie issue 
d’un reboisement, au Nord. 

Le secteur est traversé par une piste DFCI longeant l’autoroute, sur et au bord de laquelle se développe par petites 
tâches des pelouses de sols tassés. Les strates herbacées et arbustives sont dans l’ensemble en mauvais état de 
conservation. Cela est dû à deux facteurs, se superposant parfois : 

- Le débroussaillage réglementaire régulier au bord de l’autoroute A7, particulièrement large sur la partie 
Nord. Les matorrals, garrigues, pelouses et prairies sont rajeunies continuellement, et ne peuvent se 
développer vers des stades supérieurs ni s’enrichir au niveau spécifique. De plus, le passage régulier des 
hommes et/ou machines et l’apport du résidus de broyat créent des espaces où la strate herbacée ne 
peut quasiment pas se développer (cf. Illustration 1). 

- Le pâturage par des troupeaux de moutons. Le piétinement régulier par les ovins, ainsi que l’apport de 
matière organique riche en azote contribue à dégrader les pelouses ou prairies naturelles vers des 
communautés subnitrophiles plus pauvres. 

Néanmoins, quelques portions de cette pinède possèdent une strate herbacée constituée de pelouse d’intérêt 
communautaire à Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-1*) ou arbustive (garrigue à Cistus albidus, CB 
32.431). 

 

Le bord immédiat de l’autoroute est constitué d’une friche dominée par les thérophytes xérophiles (CB 87.1), se 
mêlant parfois à la pelouse dominante sur cette zone, constituée de Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-
1*), habitat communautaire. Quelques zones plus mésotrophiles accueillent des pelouses de Brachypodium 
phoenicoides (CB 34.36), en état de conservation variable. De très faibles surfaces accueillent localement des 
pelouses annuelles à Brachypodium distachyon (CB 34.5131), néanmoins trop petites pour constituer de véritables 
habitats naturels sur ce secteur. 
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 A gauche : pelouse à Brachypodium retusum relativement bien conservée (CB 34.511, UE 6220-1*), sous une pinède 

de Pinus halepensis (CB 42.84). A droite : dégradation prononcée de la même pelouse par le débroussaillage et l’apport de broyat 

 

Les garrigues et matorrals arborescents sont dominées par les chênes sclérophylles (Quercus ilex et Q. coccifera), 
soit en mélange (CB 32.11312), soit constituées uniquement de Q. coccifera (CB 32.41). 

Quelques zones accueillent des garrigues à Thymus vulgaris (CB 32.47) mêlées à des pelouses à Brachypodium 
vivaces. Une petite bande de garrigues à Bupleurum fruticosum (CB 32.21) borde la piste. 

Au Sud du secteur, la végétation est marquée par l’emprise agricole : oliveraie et cédraie (CB 83.11 et 83.3121), 
ainsi qu’une vaste friche prairiale méditerranéenne subnitrophile (CB 34.81). Une oliveraie abandonnée, 
aujourd’hui colonisée par Spartium junceum (CB 32.A), est présente. 

 

A noter finalement la présence de deux talwegs intermittents interceptés et rétablis sous l’autoroute via des 
ouvrages hydrauliques (dallots, buses et siphons) prenant leur source sur le massif du Talagard et se jetant dans le 
canal EDF. Ces talwegs sont canalisés et/ou artificialisés sur la majeure partie de leurs cours. Aucun écoulement 
n’y a été constaté lors des différentes interventions d’inventaires sur site entre 2019 et 2021 (mise en eau lors 
d’épisodes orageux ? – voir paragraphe « 2.4 NOTE RELATIVE A L’EXPERTISE « COURS D’EAU »). 

 

2.2.1.1.2 Enjeux des habitats naturels et perspectives d’évolution  

Le secteur Est accueille des habitats naturels assez uniformes, et globalement fortement anthropisés.  

Les strates arbustives et herbacées sont en mauvais état de conservation, voire quasiment absentes sur de vastes 
surfaces. Quelques secteurs relictuels de pelouses à Brachypodium retusum (CB 34.511, UE -, 6220-1*) subsistent 
dans un état de conservation moyen à bon, complétés par des strates arborescentes (à Quercus ilex et Q coccifera, 
Cistus albidus et/ou Thymus vulgaris notamment, respectivement CB 32.11312, 32.431, 32.47) et/ou arborées (à 
Pinus halepensis, CB 42.84, ont un enjeu moyen. 

Les milieux étant globalement dégradés et peu divers (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), la majorité de 
la zone a un enjeu négligeable à faible.  

Les habitats naturels les plus intéressants sont les suivants, par ordre d’intérêt : 

- Les zones de pinèdes à Pinus halepensis, accompagnées de matorrals arborescent à Quercus ilex et de 
pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.11312 x 34.511, UE -, -, 6220-
1*) 

- Les zones de pinèdes à Pinus halepensis, accompagnées de garrigues à Cistus albidus et de pelouses 
d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.431 x 34.511, UE -, -, 6220-1*) 

- Les garrigues à Thymus vulgaris et pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 32.47 
x 34.511, UE -, 6220-1*) 

 
L’eutrophisation des sols par le pâturage contribuera à terme à dégrader les pelouses et prairies naturelles à 
Brachypodium spp. (CB 34.511 et 34.36, UE 6220-1*, -) en pelouses subnitrophiles (CB 34.81). 

Il est très peu probable que les matorrals arborescents à Quercus ilex (CB 32.11312) évoluent en Yeuseraies (CB 
45.312, UE 9340-3), habitat d’intérêt communautaire. Les espaces concernés sont en effet trop régulièrement 
remaniés. 

 

2.2.1.2 Secteur Nord à l’Ouest de l’A7 

2.2.1.2.1 Description des habitats naturels 

Le secteur à l’Ouest de la RD538 ne présente aucun habitat d’intérêt particulier. Il se compose principale d’une 
vaste pelouse qui s’étend sur environ 2 ha. Elle est constituée de thérophytes xérophiles de substrat calcaire (CB 
34.51, cf. Carte page suivante), et est largement recouverte par Plantago sempervirens, vivace. Elle est tachetée 
de quelques fragments de garrigues à Thymus vulgaris (CB 32.47), parfois très petits, sur les zones non rajeunies 
périodiquement par fauchage ou labour, principalement sous les pylônes à haute-tension. Cette pelouse est 
bordée sur toute sa partie ouest et nord par un fourré de Spartium junceum (CB 32.A) planté sur un talus. Ce fourré 
est plus ou moins dense et accueille par endroits de jeunes sujets de Fraxinus angustifolia et de petits peuplements 
d’Arundo spp. Le talus est terminé à l’ouest par un fossé. Des d’alignements d’arbres sont également observés en 
bord de route (CB 84.1) : Micocouliers, Platanes, Arbres de Judée notamment. 

Entre la RD538 et la pelouse, un fragment relictuel de pinède à Pin d’Alep (Pinus halepensis, CB 42.84) s’étend du 
nord au sud, complété par une pelouse dégradée de Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-1*), habitat 
d’intérêt communautaire. Ce fragment de « forêt » est accompagné d’un matorral arborescent à l’ouest, le 
séparant de la pelouse, composé de jeunes individus de Pinus halepensis (CB 32.143), mêlés à un fragment de 
garrigue à Rosmarinus officinalis (CB 32.42) et Cistus albidus (32.431). 

 

 Pelouse de thérophytes xérophiles de substrat calcaire (CB 34.51) dominée par Plantago sempervirens, fortement 
desséchée. A droite : relique de pinède à Pin d’Alep (CB 42.84), matorral arborescent de Pinus halepensis (CB 32.143), Rosmarinus 
officinalis (CB 32.42) et Cistus albidus (32.431). 
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Le secteur localisé entre le canal et l’autoroute A7 est majoritairement recouvert par une pinède à Pinus halepensis 
(CB 42.84) en bon état de conservation, parfois au stade de matorral arborescent (CB 32.143) dans les zones 
remaniées récemment. La présence de matorrals arborescents d’intérêt communautaire à Juniperus oxycedrus (CB 
32.1311, UE 5210-1) est à noter dans ces zones. Le sous-bois est principalement constitué d’un matorral 
arborescent à Chênes sclérophylles en mélange (CB 32.11312).  

La zone est traversée par de nombreux sentiers (plus ou moins entretenus), ainsi qu’une piste en bord du canal 
EDF, bordé de friches à thérophytes xérophiles (CB 87.1). 

 

 
 Pinède de Pinus halepensis (CB 42.84) clairsemée, jeune matorral à Quercus ilex et Q. coccifera (CB.32.11312).. 

 

La strate herbacée est quasi-omniprésente, en bon état de conservation. Il s’agit majoritairement de pelouses 
d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-1*), parfois complétées par une pelouse 
de thérophytes dominée par Brachypodium distachyon (CB 34.5131). Elles laissent place par endroit à 
Brachypodium phoenicoides (CB 34.36). 

De nombreuses garrigues à Cistus albidus (CB 32.431) parsèment la zone, accompagnées localement de 
Rosmarinus officinalis (CB 32.42), majoritairement en recolonisation sur des sols superficiels. 

Les faciès rocheux et les sols écorchés longeant le canal EDF accueillent des garrigues à Thymus vulgaris (CB 32.47), 
Rosmarinus officinalis (CB 34.42), Globularia alypum (CB 32.4C), Helianthemum spp. et Fumana spp. (CB 32.4D), 
ainsi qu’à Cistus albidus (CB 32.431) et Ulex parviflorus (CB 32.4H) dans les zones où un sol est présent, en 
recolonisation. Les strates inférieures sont des pelouses à Centranthus ruber et Sedum sediforme (CB 62), 
végétation caractéristique des rocailles calcaires. 

Deux tranchées dans la végétation sont présentes, sous les lignes électriques, régulièrement rajeunies. Seule la 
strate herbacée (pelouse à Brachypodium retusum, CB 34.511, UE 6220-1*) se maintient ici et est relativement 
épargnée par cette perturbation régulière. Les populations des espèces de strates supérieures (Quercus ilex et 
coccifera, Pinus halepensis notamment) sont trop jeunes et trop fortement anthropisées pour constituer un habitat 
naturel. 

Enfin, de larges zones accueillent des fourrés de Spartium junceum (CB 32.A). 

 

2.2.1.2.1 Enjeux des habitats naturels et perspectives d’évolution  

A l’ouest de la RD538, l’enjeu des habitats naturels est relativement faible. En effet, le recouvrement important de 
la pelouse par Plantago sempervirens, espèce vivace, oligotrophile et arbustive, témoigne d’une déprise agricole 
et d’une absence de remaniement relativement récents.  

Le matorral arborescent bordant cette pelouse tendra à se refermer en une pinède (CB 42.84), défavorisant la 
strate arbustive (CB 32.42 x 32.431) et ouvrant le milieu à l’extension de la pelouse à Brachypodium retusum (CB 
34.511, UE 6220-1*), habitat d’intérêt communautaire. 

 

Le secteur localisé entre l’A7 et le canal EDF présente quant à lui une bonne diversité d’habitats, riches au niveau 
spécifique et en bon état de conservation. Il s’agit du secteur ayant les enjeux les plus forts et sur les plus grandes 
surfaces. L’anthropisation y est peu marquée, et reste sectorisée.  

On notera particulièrement la zone de matorral arborescent à à Pinus halepensis et Juniperus oxycedrus, 
accompagnée de garrigues à Cistus albidus et de pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 
42.84 x 32.1311 x 32.431 x 34.511, UE -, 5210-1, -, 6220-1*), à fort enjeu et montrant un potentiel à orchidées 
élevé. C’est sur cette zone qu’Ophrys provincialis, espèce protégée au niveau régionale, a été décrite par ECOTER 
en 2015. 

 

Les habitats naturels les plus intéressants sont les suivants, par ordre d’intérêt : 

- Les zones de matorral arborescent à Pinus halepensis et Juniperus oxycedrus, accompagnées de garrigues 
à Cistus albidus et de pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.1311 x 
32.431 x 34.511, UE -, 5210-1, -, 6220-1*) 

- Les zones de pinèdes à Pinus halepensis, accompagnées de matorrals arborescent à Quercus ilex et 
Quercus coccifera, de garrigues à Cistus albidus et de pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium 
retusum (CB 42.84 x 32.11312 x 32.431 x 34.511, UE -, -, -, 6220-1*) 

- Les garrigues à Thymus vulgaris et pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 32.47 
x 34.511, UE -, 6220-1*), localement complétées par des pelouses de thérophytes à Brachypodium 
distachyon (CB 32.47 x 34.511 x CB 34.5131, UE -, 6220-1*, -) 

 

La strate arborée est relativement ancienne et vouée à évoluer en une Yeuseraie d’intérêt communautaire (CB 
45.312, UE 9340-3) sur les espaces non débroussaillés. L’évolution à long terme en Chênaie pubescente d’intérêt 
communautaire (Quercus pubescens, CB 41.714, UE 9340-B) est peu probable sur ces sols peu profonds. 

 

2.2.1.3 Secteur Sud à l’Ouest de l’A7 

2.2.1.3.1 Description des habitats naturels 

Ce secteur est coupé en deux par le pont du Chemin du Talagard qui passe au-dessus du canal EDF. 

Au Nord de ce pont, les habitats sont fortement anthropisés (débroussaillage de la végétation en particulier) et 
très dégradés. Les strates herbacées y sont constituées de friches à thérophytes xérophiles (CB 87.1). Quelques 
zones de garrigues à Thymus vulgaris (CB 32.47) et à Cistus albidus (CB 32.431) subsistent. Seule une faible surface 
de pinède à Pinus halepensis (CB 42.84) est en bon état de conservation. Elle est complétée par un matorral 
arborescent à Quercus ilex (CB 32.11312), micro-habitat localement proche d’être classé en Yeuseraie d’intérêt 
communautaire (CB 45.312, UE 9340-3). Le reste des espaces est constitué de fragments de pinède ou de matorral 
arborescent à Quercus ilex. Deux parcelles de cultures sont présentes, ne présentant pas d’intérêt particulier en 
termes d’habitats naturels (oliveraie - CB 83.111 et vigne - CB 83.21) 
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Au Sud du pont, la zone d’étude immédiate est faiblement anthropisée, principalement par l’entretien par 
débroussaillage sur une faible largeur le long du canal EDF (friche à thérophytes xérophiles - CB 87.1) et le long de 
l’autoroute (fourré à Rubus spp. - CB 31.831 et à Spartium junceum - CB 32.A). Quelques populations de Thymus 
vulgaris peinent à se développer le long du canal, et sont trop dégradées pour constituer une garrigue. La zone est 
traversée par plusieurs sentiers, ainsi qu’une piste en bord du canal EDF. Sur les espaces plus larges, les garrigues 
à Thymus vulgaris (CB 32.47) occupent des surfaces plus importantes, majoritairement complétées par des 
pelouses à Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-1*) ainsi qu’à Brachypodium phoenicoides (CB 34.36). Ces 
dernières sont localement complétées par une pelouse de thérophytes dominée par Brachypodium distachyon (CB 
34.5131).  

 

 
 Pelouse à Brachypodium phoenicoides parsemée (CB 34.36), sous une pinède de Pinus halepensis (CB 42.84). 

 

La pinède à Pinus halepensis (CB 42.84) est bien représentée sur la zone, la plupart du temps superposée à un 
matorral arborescent à Chênes sclérophylles Quercus ilex et Q. coccifera (CB 32.11312). Cette pinède est 
localement dégradée en matorral arborescent (CB 32.143), et est élaguée à quelques mètres de hauteur sous les 
lignes basse tension. Les strates herbacées sont majoritairement dégradées par le débroussaillage réglementaire 
en bord d’autoroute. Quelques pelouses à Brachypodium retusum et B. phoenicoides sont localement préservées. 
Une portion de sol écorché, au Sud et en bord du canal, accueille une garrigue à Globularia alypum (CB 32.4C). 

 

2.2.1.3.1 Enjeux des habitats naturels et perspectives d’évolution  

Les espaces au Nord du pont du Chemin du Talagard ne présente que très peu d’intérêt du point de vue de la flore 
et des habitats naturels. Seule la portion de matorral arborescent à Quercus ilex et la pinède adjacente sont en 
moyen état de conservation. 

La portion au Sud du pont est nettement moins anthropisée, et dispose de nombreux habitats naturels en 
mosaïque, relativement bien conservés. Les pelouses à Brachypodium spp. sont particulièrement intéressantes et 
abritent des populations d’orchidées sur leur quasi-totalité. 

 

Les habitats naturels les plus intéressants sont les suivants, par ordred ‘intérêt : 

- Les garrigues à Thymus vulgaris et pelouses d’intérêt communautaire à Brachypodium retusum (CB 32.47 
x 34.511, UE -, 6220-1*), localement complétées par des pelouses de thérophytes à Brachypodium 
distachyon (CB 32.47 x 34.511 x CB 34.5131, UE -, 6220-1*, -)  

- Les garrigues à Thymus vulgaris et pelouses à Brachypodium phoenicoides (CB 32.47 x 34.36), localement 
complétées par des pelouses de thérophytes à Brachypodium distachyon (CB 32.47 x 34.36 x CB 34.5131)  

 

L’évolution naturelle des habitats en Yeuseraie d’intérêt communautaire (CB 45.312, UE 9340-3) paraît peu 
probable sur ce secteur en raison de l’entretien régulier par débroussaillage des strates inférieures sous la pinède. 
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 Synthèse des habitats naturels observés au sein de la zone d’étude immédiate 

Intitulé Habitat naturel 
Codes Corine Biotope /  

Natura 2000 

Etat de 
conservation 

Surface dans la 
zone d'étude (ha) 

Proportion par rapport à 
la surface de la zone 

d'étude (%) 

Enjeu local de 
conservation 

Affleurement 62 / - 0,03 < 0,1 % Négligeable 

Alignement d'arbres 84.1 / - 0,86 1,64 Faible 

Ancienne oliveraie ; pelouse à Brachypodium retusum ; accru de Spartium junceum 
34.511 x 32.A x 83.111 x / 

6220-1* 
Dégradé 0,24 0,46 Modéré 

Chemins et communautés apparentées 8 / - 4,53 8,66 Négligeable 

Communauté rupicole à Centranthus ruber et Sedum sediforme 62 / Moyen 0,16 0,31 Faible 

Communauté rupicole à Centranthus ruber et Sedum sediforme se refermant en une garrigue à Globularia alypum et 
Rosmarinus officinalis 

62 x 32.42 x 32.4C / Moyen 0,38 0,73 Faible 

Communauté rupicole à Thymus vulgaris, Centranthus ruber et Sedum sediforme 62 x 32.47 / Dégradé à moyen 0,65 1,24 Faible 

Culture et plantation 83.X - 2,9 5,54 Négligeable 

Eau 89.2 / - 0,09 0,17 Négligeable 

Fourré à Populus alba / Ulmus minor 31.81 / - 0,16 0,31 Faible 

Fourré à Rubus spp. et Clematis vitalba 31.831 / - 0,08 0,15 Faible 

Fourré à Spartium junceum 32.A / Dégradé à moyen 0,35 0,67 Faible 

Fourré à Spartium junceum ; friche à thérophytes xérophiles 32.A x 87.1 / - Moyen 1,02 1,95 Faible 

Fourré à Spartium junceum ; pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 32.A x 34.36 / Moyen 0,49 0,94 Faible 

Fourré à Spartium junceum et Quercus coccifera 32.A x 32.113 / Moyen 0,05 < 0,1 Faible 

Friche à thérophytes xérophiles 87.1 / - 6,87 13,13 Faible 

Garrigue à Cistus albidus ; gazon rupicole à Sedum sediforme 32.431 x 34.111 / Moyen 0,08 0,15 Faible 

Garrigue à Cistus albidus ; prairie-ourlet à Brachypodium phoenicoides ; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon 32.431 x 34.36 x 34.5131 / Moyen 0,03 < 0,1 Faible 

Garrigue à Cistus albidus (recolonisation) 32.431 / Dégradé 0,04 < 0,1 Faible 

Garrigue à Cistus albidus et Rosmarinus officinalis 32.431 x 32.42 / Moyen 0,23 0,44 Faible 

Garrigue à Cistus albidus et Ulex parviflorus (recolonisation) 32.431 x 32.4H / Dégradé à moyen 0,27 0,52 Faible 

Garrigue à Globularia alypum 32.4C / Moyen 0,04 < 0,1 Faible 

Garrigue à Helianthemum et Fumana ; se refermant progressivement en garrigue à Coronilla juncea et Globularia alypum 32.4D x 32.4C / Moyen 0,1 0,19 Faible 

Garrigue à Quercus coccifera ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 32.41 x 34.511 / 6220-1* Moyen 0,06 0,12 Faible 

Garrigue à Quercus coccifera (très jeune) 32.41 / Moyen 0,03 < 0,1 Faible 

Garrigue à Quercus ilex et Q. coccifera ; fourré à Spartium junceum 32.11312 x 32.A Moyen 0,22 0,42 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris 32.47 / - Moyen 0,01 < 0,1 Faible 
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Intitulé Habitat naturel 
Codes Corine Biotope /  

Natura 2000 

Etat de 
conservation 

Surface dans la 
zone d'étude (ha) 

Proportion par rapport à 
la surface de la zone 

d'étude (%) 

Enjeu local de 
conservation 

Garrigue à Thymus vulgaris ; friche à thérophytes xérophiles 32.47 x 87.1 / Moyen 0,1 0,19 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris ; fruticée à Bupleurum fruticosum et Olea europaea ; pelouse-ourlet à Brachypodium 
phoenicoides 

32.47 x 32.21 x 34.36 Dégradé 0,14 0,27 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse pionnière à Sedum spp. 32.47 x 34.111 / Dégradé 0,38 0,72 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 32.47 x 34.36 / Moyen 0,43 0,82 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides ; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon 32.47 x 34.36 x 34.5131 / Moyen 0,22 0,42 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 32.47 x 34.511 / 6220-1* Dégradé à moyen 0,51 0,98 Modéré 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum ; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon 
32.47 x 34.511 x 34.5131 / 

6220-1* 
Dégradé 0,26 0,50 Modéré 

Garrigue à Thymus vulgaris et Rosmarinus officinalis ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
32.47 x 32.42 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen 0,11 0,21 Modéré 

Garrigue à Thymus vulgaris, pelouse de thérophytes xérophiles dominée par Brachypodium distachyon 32.47 x 34.5131 / Moyen 0,06 0,12 Faible 

Jardin et village 86.2 x 85.3 / - 2,02 3,86 Négligeable 

Matorral arborescent à Pinus halepensis et déclinaisons 32.143 x 32.4 Dégradé à moyen 0,676 1,29 Faible 

Matorral arborescent à Pinus halepensis ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse à Brachypodium retusum ; pelouse annuelle à 
Brachypodium distachyon 

32.143 x 32.431 x 34.511 x 
34.5131 / 6220-1* 

Bon 0,27 0,52 Modéré 

Matorral arborescent à Pinus halepensis et Juniperus oxycedrus ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse à Brachypodium retusum 
; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon 

32.143 x 32.1311 x 32.431 x 
34.511 x 34.5131 / 

5210-1, 6220-1* 
Bon 0,35 0,67 Fort 

Matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera et déclinaisons sur pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
32.11312 x 34.511 /  

6220-1* 
Moyen à dégradé 0,16 0,31 Modéré 

Matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera 32.11312 Moyen 0,20 0,38 Faible 

Pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 34.36 / Dégradé à bon 0,65 1,24 Faible 

Pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 34.511 / 6220-1* Dégradé à moyen 0,61 1,17 Modéré 

Pelouse fauchée 8 - 0,11 0,21 Faible 

Pelouse méditerranéenne xérique 34.51 Moyen 1,99 3,80 Faible 

Petit canal 89.22 / - 0,04 < 0,1 Négligeable 

Peuplement d'Arundo donax 87.1 / - 0,02 < 0,1 Négligeable 

Pinède à Pinus halepensis 42.84 / Dégradé à bon 3,28 6,27 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; accru de Cèdres 42.84 x 83.3121 / Dégradé 0,07 0,13 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; accru de Quercus ilex ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
42.84 x 32.11312 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen 0,03 < 0,1 Modéré 
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Intitulé Habitat naturel 
Codes Corine Biotope /  

Natura 2000 

Etat de 
conservation 

Surface dans la 
zone d'étude (ha) 

Proportion par rapport à 
la surface de la zone 

d'étude (%) 

Enjeu local de 
conservation 

Pinède à Pinus halepensis ; fourré à Spartium junceum 42.84 x 32.A / Dégradé à moyen 1,68 3,21 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
42.84 x 32.431 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen 0,06 0,12 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Cistus albidus (recolonisation) 42.84 x 32.431 / Moyen 0,57 1,09 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Rosmarinus officinalis (jeune) ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
42.84 x 32.42 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen 0,26 0,50 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon 
42.84 x 32.47 x 34.5131 x 

87.1 / 
Moyen 0,26 0,50 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 42.84 x 32.47 x 34.36 / Moyen 0,17 0,33 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
42.84 x 32.47 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen 0,43 0,82 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum ; pelouse annuelle à 
Brachypodium distachyon 

42.84 x 32.47 x 34.511 x 
34.5131 / 6220-1* 

Dégradé 0,12 0,23 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex 42.84 x 32.11312 / Dégradé à bon 2,77 5,30 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera ; pelouse-ourlet à Brachypodium pheonicoides 42.84 x 32.11312 x 34.36 / Moyen 0,04 < 0,1 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex et Q.coccifera ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 
42.84 x 32.11312 x 34.511 / 

6220-1* 
Moyen à bon 1,21 2,31 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex et Q.coccifera (jeune) ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse-
ourlet à Brachypodium retusum 

42.84 x 32.11312 x 32.431 x 
34.511 / 6220-1* 

Bon 2,92 5,58 Modéré 

Pinède à Pinus halepensis ; pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 42.84 x 34.36 / Dégradé à bon 0,5 0,95 Faible 

Pinède à Pinus halepensis ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 42.84 x 34.511 / 6220-1* Dégradé à moyen 1,66 3,17 Modéré 

Prairie méditerranéenne et friches subnitrophiles de graminées 34.81 / Dégradé à moyen 3,36 6,42 Faible 

Surface artificielle 8 / - 3,13 5,99 Négligeable 

Talus à Olea europaea ; pelouse à Brachypodium retusum 83.11 x 34.511 / 6220-1* Dégradé 0,34 0,65 Modéré 

Surface totale   52,31 100,00  
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Carte 16. Cartographie des habitats naturels (planche 1) 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
39/149 

Carte 17. Cartographie des habitats naturels (planche 2) 
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Carte 18. Cartographie des habitats naturels (planche 3) 
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Carte 19. Synthèse des enjeux concernant les habitats naturels  
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2.2.2 FLORE 

Un total de 301 espèces floristiques a été inventorié sur site (cumul des inventaires d’ECOTER en 2015-2016 et 
d’ACER CAMPESTRE en 2019-2021 – liste disponible en annexe). 

 

Deux espèces remarquables sont identifiées au sein de la zone d’étude immédiate : 

- l’Ophrys de Provence Ophrys provincialis : orchidée protégée en région PACA endémique provençale et 
inféodée au climat méditerranéen. Un total 4 de pieds avait été observé au sein des pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes en 2016. Pour rappel, le secteur abritant l’espèce n’a pas été prospecté en période 
optimale en 2019 (début du printemps) du fait de la modification du périmètre de la zone d’étude 
immédiate en cours d’étude (cf paragraphe « Limites de la méthodologie »). Les stations historiques sont 
considérées comme toujours présentes car aucune modification notable des milieux n’a été observé entre 
les expertises de 2015 et 2019-2021.  
 

 

- la Fumeterre en épi Platycapnos spicata : espèce à répartition méditerranéo-atlantique qui s’observe en 
France uniquement en région Languedoc-Roussillon, en région PACA et au Sud de la région Rhône-Alpes. 
Elle présente à cette échelle une répartition disséminée et apparait globalement assez rare et surtout en 
régression. Une petite population de 10 individus environ avait été observée en 2016 au niveau de 
l’oliveraie située dans la partie centrale de la zone d’étude immédiate. Les compléments d’investigations 
visant la flore pré-vernale conduits en 2021 ont permis de retrouver l’espèce sur le même site avec au 
moins 1 pied observé. Sa répartition est probablement plus importante au sein de la parcelle car la 
prospection a été un peu précoce par rapport à la phénologie saisonnière de l’espèce (état végétatif). 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Effectifs 
et date 
d’obs. 

Enjeu local de 
conservation 

FR PACA FR Med. PACA 

Ophrys de 
Provence 

Ophrys 

provincialis  
- 

PR 

art. 1 
LC LO LC 

4 pieds 
(2016) 

Modéré 

Fumeterre en 
épi 

Platycapnos 
spicata 

- - LC PF LC 

> 1 pied 
(2021) 

10 pieds 
(2016) 

Modéré 

Statut de protection : France (Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire) ; PACA : PR= 
espèce protégée en PACA (article 1 et Article 2 de l’arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur).  

Statut de conservation (listes rouges) : France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation 
mineure, NA = non applicable (espèce non autochtone) / région méditerranéenne continentale de France (Med) : RR : Très rare, R : rare, PF : Peu fréquent 
ou disséminé, LO : Localisé (à une zone géographique restreinte mais où il peut être abondant), C : Commun, CC : Très commun, D ? : non revu 

 Flore patrimoniale observée sur site 

 

La zone d’étude immédiate est dans l’ensemble épargnée par les espèces végétales exotiques envahissantes. Seuls 
quelques individus d’Acer negundo, espèce à risque majeur, ont été répertoriés. Leur éradication à court terme 
empêcherait l’installation de populations colonisant les espaces ouverts, nombreux à proximité. 
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Carte 20. Localisation des stations de flore remarquable  
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Carte 21. Localisation des stations de flore exotique envahissante 
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2.2.3 AVIFAUNE 

Les inventaires ont permis de répertorier 67 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou dans les environs proches 
en 2019-2020, auxquelles s’ajoutent plusieurs espèces observées en 2015-2016 et non revues cette année, soit un 
total de 76 espèces. En exceptant les oiseaux hivernant, en halte ou qui nichent à proximité de la zone d’étude 
mais pas en son sein, 43 espèces d’oiseaux sont nicheurs possibles, probables ou certains. Ces espèces peuvent 
être regroupées en plusieurs cortèges selon leurs affinités pour un milieu donné en nidification : 

- les espèces des milieux arborés de hautes tiges : pinèdes, haies et bosquets, parcs et jardins ; 
- les espèces des milieux ouverts à semi-ouverts ; 
- les espèces des garrigues et autres zones buissonnantes (fourrés, broussailles…) ; 
- les espèces des milieux rivulaires ; 
- les espèces des milieux anthropiques. 

 

Plusieurs espèces nicheuses remarquables ont été observées en 2019 et 2020 par l’équipe d’écologues d’Acer 
campestre : 

- L’Alouette lulu : cette espèce vit dans les milieux ouverts, les landes entrecoupées de bois et de prés, les 
prairies parsemées de bosquets, les boisements entrecoupés de champs, etc. L’espèce est aujourd’hui 
menacée par la disparition et la modification des habitats dues notamment à l’agriculture intensive, à 
l’abandon de l’élevage traditionnel et aux reboisements. Elle est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
mais ne présente pas de statut de conservation défavorable en France. Elle est jugée « quasi-menacée » 
en région PACA. En 2019, au moins deux chanteurs ont été notés dans le secteur des Tuilières. 

 
- La Bouscarle de Cetti : ce petit passereau fréquente les phragmitaies, les fourrés et les broussailles le long 

des cours d’eau, en lisière de boisements humides et au sein des autres zones humides et marécageuses. 
L’espèce est jugée « quasi-menacée » à l’échelle et en région PACA. Un chanteur a été contacté dans un 
bosquet en rive droite du canal EDF au sud de la zone d’étude. 

 
- Le Chardonneret élégant : cet oiseau fréquente une grande diversité d’habitats arborés à proximité de 

l’Homme tels que les vergers, les jardins, les parcs et les régions cultivées ou périphéries des villes avec 
des arbres fruitiers. L’espèce, encore bien représentée en France, a toutefois montré une baisse 
importante de ses effectifs à cause de l’usage excessif des pesticides et de la modification de ses habitats 
de vie notamment. Elle est aujourd’hui jugée « vulnérable » à l’échelle nationale mais ne dispose pas de 
statut de conservation défavorable en région PACA. Une dizaine de couples potentiels est présent sur la 
zone d’étude, notamment en zone périurbaine. 

 
- La Cisticole des Joncs : la cisticole occupe les milieux semi-ouverts telles que les prairies ouvertes de 

longues herbes, les friches abandonnées et les lisières des terres agricoles. Sur le littoral, elle fréquente 
également les marais et les bordures de zones humides. L’espèce est jugée « vulnérable » en France mais 
ne dispose pas de statut de conservation défavorable en région PACA. Un chanteur a été noté dans la 
friche en limite nord-ouest de la zone d’étude. 

 
- L’Engoulevent d’Europe : l’Engoulevent est un oiseau mimétique qui fréquente les friches, les bois 

clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères, et les coupes forestières. Au moins 2 couples ont été 
localisés en 2019 à l’Est de l’autoroute en lisière de pinède. Un couple avait été noté en 2015-2016 dans 
les espaces entre l’A7 et le canal EDF. L’espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux mais ne 
dispose pas de statut de conservation défavorable en Europe, en France, ni en région PACA. 

 

- La Fauvette mélanocéphale : cette espèce méridionale fréquente principalement la garrigue buissonnante 
mais peut aussi s’installer dans les sous-bois touffus des boisements clairs, les haies, les gros buissons et 
les jardins pourvus en arbres et en fourrés sempervirents, même à proximité des agglomérations. Elle est 
jugée « quasi-menacée » en France mais est commune en région PACA où elle ne présente pas de statut 
de conservation défavorable. L’espèce est largement représentée sur la zone d’étude qu’elle fréquente 
dans son ensemble (données non cartographiées). 

 
- La Fauvette pitchou : cette espèce fréquente les landes et les habitats buissonnants parsemés d'arbres. 

Elle est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et est jugée « en danger » à l’échelle française et 
« vulnérable » en région PACA. En 2019, un mâle chanteur a été noté à plusieurs reprises au nord-ouest 
de la zone d’étude, dans un secteur déjà fréquenté en 2015. 
 

- Le Pouillot véloce : il s’agit d’une espèce forestière, mais qui délaisse les stades âgés de la futaie, trop 
sombres, au profit des stades plus jeunes et/ou plus clairsemés. On l’observe communément sur les 
lisières, le long des routes et autres cheminements forestiers, dans les clairières, mais aussi dans les parcs 
et jardins arborés. L’espèce ne présente pas de statut de conservation défavorable en France mais est 
jugée « quasi-menacée » en région PACA. Trois couples nicheurs potentiels ont été notés en 2019 entre le 
canal EDF et l’autoroute et à l’Est de celle-ci. 

 
- Le Rollier d’Europe : l’espèce fréquente les paysages agricoles semi-ouverts comprenant des bosquets et 

bois clairs et des prairies riches en insectes. Elle a été observée à plusieurs reprises en en vol au-dessus de 
la zone d’étude et niche probablement dans le secteur bocager au nord-ouest de la zone à la faveur d’un 
alignement de platanes ou de peupliers (localisation précise inconnue). L’espèce est inscrite à l’annexe I 
de la Directive Oiseaux et jugée « quasi-menacée » en France et en région PACA. 
 

- Le Rossignol philomèle : cette espèce fréquente surtout les lisières et les ourlets et fourrés bas 
broussailleux. Elle est absente des forêts matures trop clairsemées. Elle ne présente pas de statut de 
conservation défavorable en France mais est jugée « quasi-menacée » en région PACA. Elle n’a été 
contactée qu’à une seule reprise en 2019, entre le canal EDF et l’autoroute au sud de l’aire immédiate où 
elle niche de façon probable. 
 

- Le Serin cini : cette espèce est nettement anthropophile et s’installe le plus souvent dans les jardins, les 
parcs et les vergers plutôt qu’en pleine campagne. Elle est considérée comme « vulnérable » à l’échelle 
nationale mais ne possède pas de statut de conservation défavorable en région PACA. Entre 15 et 20 
couples potentiels est présent sur la zone d’étude, notamment en zone périurbaine. 

 
- Le Verdier d’Europe : cette espèce vit aux lisières des forêts, dans les broussailles, les taillis, les grandes 

haies, les parcs et les jardins. Les populations de verdiers ont décliné dans les zones agricoles, à cause des 
changements dans les méthodes d’agriculture, et un nombre croissant d’échec de nidification a été 
observé ces 20 dernières années. L’espèce est ainsi jugée « vulnérable » à l’échelle française mais ne 
dispose de statut de conservation défavorable en région PACA. Au moins 7 couples potentiels sont 
présents sur la zone d’étude, notamment en zone périurbaine. 

 

A l’échelle du petit secteur géographique, quelques autres observations sont également notables : 

- L’Aigle royal, qui niche non loin sur les zones rupestres du Massif de Caderousse au nord de la zone 
étudiée, et qui survole parfois le secteur d’étude pour chasser ou pour transiter. Cette espèce est inscrite 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux et jugée « vulnérable » en France et en région PACA en tant que 
nicheur. 

  

http://www.oiseaux.net/glossaire/espece.html
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- Le Circaète Jean-le-Blanc, rapace migrateur qui se nourrit exclusivement de serpents et qui niche 
généralement au sommet d’un arbre, d’un bosquet ou d’un petit bois à l’abri du vent. Cette espèce est 
inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux mais n’est pas menacée en France. Elle est jugée « quasi-
menacée » en région PACA. Elle a été observée uniquement en survol de la zone d’étude et doit 
probablement nicher au sein du Massif de Caderousse. 
 

- La Corneille noire : cette espèce fréquente tous les types de milieux ouverts et semi-ouverts, du niveau de 
la mer à l'étage alpin. Elle affectionne les espaces agricoles cultivés ou pâturés, quels que soient 
l'assolement et le mode de gestion (intensif ou plus extensif). Elle occupe également le milieu urbain à la 
faveur des parcs et jardins, des espaces verts et autres endroits dégagés. L’espèce a été observée au droit 
de la zone d’étude uniquement en activité d’alimentation mais il est probable qu’elle niche dans le petit 
secteur au sein d’un boisement, d’un bosquet, d’un alignement d’arbres ou sur un pylônes RTE. Elle ne 
présente pas de statut défavorable à l’échelle française mais est jugée « vulnérable » en région PACA. 
 

- Le Faucon crécerelle : ce petit rapace fréquente les milieux semi-ouverts et la campagne où des zones 
d’accès au sol pour la chasse aux rongeurs alternent avec ses sites de nidification en milieux rupestres ou 
arboricoles. L’espèce a été observée au droit de la zone d’étude uniquement en activité de chasse mais il 
est probable qu’elle niche dans le petit secteur au sein d’un bosquet, d’un alignement d’arbres ou sur un 
pylônes RTE. Elle est jugée « quasi-menacée » en France et en région PACA. 

 
- L’Hirondelle rustique : L’espèce fréquente la campagne offrant des zones de chasse (prairies et bocages 

riches en insectes), des zones d’eau pour s’abreuver et des sites de nidification (granges, étables, vieux 
bâtiments…). Encore communes il y a encore quelques années, les populations subissent de plein fouet les 
changements de pratiques agricoles (traitements phytosanitaires) et la diminution des sites de nidification 
(fermeture des granges par exemple). L’espèce a été observée au droit de la zone d’étude uniquement en 
activité de chasse mais il est probable qu’elle niche dans le petit secteur au sein des habitats isolés. Elle 
est jugée « quasi-menacée » en France et en région PACA. 

 
- Le Milan noir, rapace migrateur qui fréquente qui niche dans les boisements rivulaires. Cette espèce est 

inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux mais n’est pas menacée en France et en région PACA. Elle a été 
observée uniquement en survol de la zone d’étude. 

 
Concernant les espèces migratrices et hivernantes, aucun enjeu de conservation notable n’a été répertorié (espèce 
non menacée à ces périodes de l’année). Un total de 13 espèces n’a été observé qu’à ces périodes, qui ne sont pas 
considérées comme menacées à ces périodes de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Rollier d’Europe et Bouscarle de Cettti (photos prises hors site © Acer 
campestre) 
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Nom français Nom latin 
Statut de protection 

Statut de 
conservation 

(nicheurs) 

Statut de 
conservation 

(en transit) 

Statut de 
conservation 

(hivernant) 

Année de dernière 
observation 

Observateur 

Statut biologique  

(en référence au code 
reproducteur de l’EOAC) 

Milieu utilisé pour nicher 
sur la zone d’étude 

rapprochée 

Enjeu local 
de 

conservation 
Monde EU FR EU FR. PACA FR PACA FR PACA 

Accenteur mouchet Prunella modularis BE2  - PN3 LC LC LC - - NA NA 2015-16 ECOTER Migrateur / hivernant - Faible 

Aigle royal Aquila chrysaetos BO2, BE2 O1 PN3 LC VU VU - - - - 2019 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Alouette lulu Lullula arborea BE3 O1 PN3 LC LC NT - - NA NA 2021 Acer campestre Nicheur possible milieux semi-ouverts Modéré 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea BE2  - PN3 LC LC LC NA - - NA 2021 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba BE2  - PN3 LC LC LC - - NA NA 2020 Acer campestre Nicheur certain milieux anthropiques Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus BO2, BE2 O1 PN3 LC LC LC LC LC - - 2020 Acer campestre Survol - Faible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti BE2  - PN3 LC NT NT - - - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux rivulaires Modéré 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus BE2  - PN3 LC EN EN NA - - NA 2020 Acer campestre Hivernant - Faible 

Bruant fou Emberiza cia BE2  - PN3 LC LC LC - - - - 2015-16 ECOTER Nicheur possible milieux semi-ouverts Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux semi-ouverts Faible 

Buse variable Buteo buteo BO2, BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BE2  - PN3 LC VU LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Fort 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos BO2, BE2  - PN3 LC NT VU DD DD NA NA 2021 Acer campestre Halte migratoire - Faible 

Choucas des tours Corvus monedula  - O2/2 PN3 LC LC LC - - NA - 2020 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Chouette hulotte Strix aluco BE2  - PN3 LC LC LC NA - - - 2015-16 ECOTER Nicheur possible milieux arborés Faible 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus BO2, BE2 O1 PN3 LC LC NT NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis BE2 - PN3 LC VU LC - - - - 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux semi-ouverts Fort 

Corbeau freux Corvus frugilegus  - O2/2  - LC LC NT LC - - NA 2015-16 ECOTER Survol - Faible 

Corneille noire Corvus corone  - O2/2  - LC LC VU - - NA NA 2021 Acer campestre Nicheur possible à proximité - Faible 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus BE2 O1 PN3 LC LC LC NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur probable milieux semi-ouverts Modéré 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  - O2/2  - LC LC LC NA NA LC LC 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Epervier d’Europe Accipiter nisus BO2, BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA - 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus BE3 
O2/1, 
O3/1  

 - LC LC LC - - - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux semi-ouverts Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus BO2, BE2  - PN3 LC NT NT NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo BO2, BE2  - PN3 LC LC NT NA NA - - 2019 Acer campestre Survol - Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis BE2  - PN3 LC LC LC DD DD - - 2015-16 ECOTER Migrateur probable - Faible 
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Nom français Nom latin 
Statut de protection 

Statut de 
conservation 

(nicheurs) 

Statut de 
conservation 

(en transit) 

Statut de 
conservation 

(hivernant) 

Année de dernière 
observation 

Observateur 

Statut biologique  

(en référence au code 
reproducteur de l’EOAC) 

Milieu utilisé pour nicher 
sur la zone d’étude 

rapprochée 

Enjeu local 
de 

conservation 
Monde EU FR EU FR. PACA FR PACA FR PACA 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala BE2  - PN3 LC NT LC - - - - 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux buissonnants Modéré 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans BE2  - PN3 LC LC LC - - - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux buissonnants Faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata BE2 O1 PN3 NT EN VU - - - - 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux buissonnants Très fort 

Geai des chênes Garrulus glandarius  - O2/2  - LC LC LC - - NA NA 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata BO2, BE2  - PN3 LC NT VU DD DD - - 2015-16 ECOTER Migrateur probable - Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca BO2, BE2  - PN3 LC VU - DD DD - - 2015-16 ECOTER Migrateur - Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis BE3 O2/2 PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo BE3  - PN3 LC LC NT NA NA LC LC 2019 Acer campestre Survol - Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla BE2  - PN3 LC LC LC - - - - 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Grive draine Turdus viscivorus BE3 O2/2  - LC LC LC - NA - NA 2019 Acer campestre Migrateur / hivernant - Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos BE3 O2/2  - LC LC LC NA NA NA - 2020 Acer campestre Hivernant - Faible 

Héron cendré Ardea cinerea BE3  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2019 Acer campestre Survol - Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum BE2  - PN3 LC NT LC DD DD - - 2020 Acer campestre Zone d’alimentation - Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica BE2  - PN3 LC NT NT DD DD - - 2020 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Martinet noir Apus apus BE3  - PN3 LC NT NT DD DD - - 2020 Acer campestre Survol - Faible 

Merle noir Turdus merula BE3 O2/2  - LC LC LC NA NA NA NA 2019 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Mésange charbonnière Parus major BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus BE2  - PN3 LC LC LC - - - - 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2 O1 PN3 LC LC LC NA NA - - 2020 Acer campestre Nicheur local à proximité - Faible 

Moineau domestique Passer domesticus  -  - PN3 LC LC LC - NA NA - 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux anthropiques Faible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
BE3 O2/2 PN3 LC NT VU NA NA LC LC 2020 Acer campestre Transit - Survol - Faible 

Petit Gravelot Charadrius dubius BO2, BE2  - PN3 LC  - VU - NA - - 2019 Acer campestre Halte migratoire - Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major BE2  - PN3 LC LC LC - - NA NA 2015-16 ECOTER Nicheur possible milieux arborés Faible 

Pic vert Picus viridis BE2  - PN3 LC LC LC - - - - 2021 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 
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Nom français Nom latin 
Statut de protection 

Statut de 
conservation 

(nicheurs) 

Statut de 
conservation 

(en transit) 

Statut de 
conservation 

(hivernant) 

Année de dernière 
observation 

Observateur 

Statut biologique  

(en référence au code 
reproducteur de l’EOAC) 

Milieu utilisé pour nicher 
sur la zone d’étude 

rapprochée 

Enjeu local 
de 

conservation 
Monde EU FR EU FR. PACA FR PACA FR PACA 

Pie bavarde Pica pica  - O2/2  - LC LC LC - - - - 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Pigeon biset domestique Columba livia BE3 O2/1  - LC  - - - - - - 2021 Acer campestre Nicheur possible milieux anthropiques Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus BE3 O3/1   - LC LC LC NA NA NA LC 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs BE3  - PN3 LC LC LC NA NA NA - 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis BE2  - PN3 LC LC LC - DD DD NA 2020 Acer campestre Migrateur - Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis BE2  - PN3 NT VU  - NA NA DD DD 2019 Acer campestre Hivernant - Faible 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2019 Acer campestre Hivernant - Faible 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus BE2  - PN3 LC NT  - DD DD - - 2019 Acer campestre Halte migratoire - Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita BE2  - PN3 LC LC NT NA NA NA NA 2021 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Modéré 

Roitelet huppé Regulus regulus BE2  - PN3 LC NT NT NA NA NA NA 2020 Acer campestre Hivernant - Faible 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Rollier d’Europe Coracias garrulus BO2, BE2 O1 PN3 LC NT NT NA NA - - 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux semi-ouverts Modéré 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos BE2  - PN3 LC LC NT NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur probable milieux buissonnants Modéré 

Rougegorge familier Erithacus rubecula BE2  - PN3 LC LC LC - NA NA NA 2021 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Faible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus BE2  - PN3 LC LC LC NA NA - - 2019 Acer campestre Nicheur possible milieux semi-ouverts Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros BE2  - PN3 LC LC LC NA NA NA NA 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux anthropiques Faible 

Serin cini Serinus serinus BE2  - PN3 LC VU NT NA NA - - 2021 Acer campestre Nicheur certain milieux arborés Fort 

Tarin des Aulnes Spinus spinus BE2  - PN3 LC LC DD NA NA DD DD 2020 Acer campestre Hivernant - Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto BE3 O2/2  - LC LC LC NA NA - - 2020 Acer campestre Nicheur probable milieux anthropiques Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes BE2  - PN3 LC LC LC - - NA NA 2020 Acer campestre Nicheur possible milieux arborés Faible 

Verdier d’Europe Chloris chloris BE2  - PN3 LC VU VU NA NA NA NA 2019 Acer campestre Nicheur probable milieux arborés Fort 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexes 2 ; BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; O1 = Directive Oiseaux Annexe 1 (espèce protégée), O2 et O3 = Directive Oiseaux Annexes 2 et 3 (espèce réglementée non protégée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009) : spécimens 
– dont œufs – et habitats de vie protégés 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : RE = disparu, CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, LC = préoccupation mineure, DD = insuffisamment documentée, NA = Non Applicable 

Statut biologique déterminé en référence aux codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC 

 Oiseaux répertoriés sur site 
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Carte 22. Localisation des données remarquables d’oiseaux 
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2.2.4 REPTILES 

Les inventaires ont permis de répertorier 7 espèces de reptiles sur la zone d’étude rapprochée, toutes protégées 
sur le territoire français. 

A l’échelle de la zone d’étude rapprochée, l’ensemble des milieux ouverts thermophiles peuvent être colonisés par 
des reptiles (garrigues, pelouses, friches, lisières, bords de pistes…). Certaines espèces colonisent indifféremment 
les espaces naturels et les espaces présentant un fort degré d’anthropisation comme les abords des habitations, 
les bords de pistes, les friches agricoles, etc. (Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Tarente de Maurétanie). 
Les secteurs de garrigues basses et de pelouses maigres abritant des amas et blocs rocheux permettant aux 
espèces de s’abriter constituent toutefois des habitats d’espèces privilégiés pour ce groupe. 

Trois espèces peuvent être mises en avant : 

- La Couleuvre de Montpellier : cette espèce opportuniste affectionne les milieux ouverts et les zones de 
transition entre habitats (haies, lisières forestières, etc.) et fréquente les secteurs de garrigue haute avec 
une végétation arbustive bien présente. Elle est considérée comme le plus grand serpent d’Europe et est 
classée « quasi-menacée » sur la liste rouge de la région PACA. En 2019, deux observations ont été 
réalisées au sein de la zone d’étude rapprochée, au nord du tronçon étudié. Trois observations 
complémentaires sont mentionnées en 2015 plus au sud de la zone d’étude. 

 
- Le Lézard ocellé : il s’agit du plus gros lézard de France. L’espèce se rencontre dans la plupart des milieux 

secs méditerranéens, à l'exception des forêts denses et des zones de grandes cultures. Elle affectionne 
particulièrement les secteurs de garrigue bien exposés et les sites rocheux offrant des lieux d’exposition 
(solarium) et des caches de repli. Elle est jugée « quasi-menacée » en Europe, « vulnérable » à l’échelle 
française et « quasi-menacée » en région PACA et fait également l’objet d’un Plan National d’Action en 
France. Une seule mention est notée sur la zone d’étude rapprochée, au sein des espaces de garrigues 
localisés entre l’autoroute et le canal EDF au nord du tronçon. Ce secteur de présence est le plus favorable 
pour accueillir l’espèce à l’échelle de la zone d’étude immédiate au regard des milieux qui y sont observés. 
Néanmoins, la présence occasionnelle du Lézard ocellé reste possible pour des spécimens en déplacement 
notamment. 

 
- Le Psammodrome d’Edwards : il s’agit d’un petit lézard méditerranéen typique des zones arides 

méditerranéennes qui affectionne les garrigues basses, ainsi que les pelouses écorchées ou sableuses 
présentant une couverture herbacée au sol faible et une strate arborée absente ou peu développée. 
L’espèce est jugée « quasi menacée » en France et en région PACA. Elle est bien répartie au sein de la zone 
d’étude rapprochée avec plusieurs observations au sein des espaces de garrigues de part et d’autre de 
l’autoroute au nord du tronçon, ainsi que des pelouses au sud de ce dernier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Psammodrome d’Edwards observé sur site et Lézard ocellé hors site (© Acer campestre) 

 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Année de 
dernière 

observation 

Observateur 

Milieux 
favorables 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessu-

lanus 
BE2 PN3 LC LC NT 

2019 Acer 
campestre 

Garrigue, 
lisières, 

clairières, 
fourrés 

Modéré 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

BE2 PN2 LC LC LC 
2019 Acer 
campestre 

Garrigue, 
lisières, 

clairières, 
fourrés 

Faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC 
2020 Acer 
campestre 

Garrigue, 
lisières, zones 

rudérales, 
murets, 

constructions 

Faible 

Lézard ocellé 
Timon 
lepidus 

BE2 PN2 NT VU NT 
2019 Acer 
campestre 

Garrigue, 
pelouses, 

blocs rocheux 
Fort 

Psammo-
drome 

d’Edwards 

Psammodro
mus 

hispanicus 
BE3 PN3 LC NT NT 

2020 Acer 
campestre 

Pelouses, 
ourlets, bords 

de pistes 
Modéré 

Seps strié 
Chalcides 
striatus 

BE3 PN3 LC LC LC 
2019 Acer 
campestre 

Pelouses, 
ourlets, bords 

de pistes 
Faible 

Tarente de 
Maurétanie 

Tarentola 
mauritanica 

BE3 PN3 LC LC LC 
2021 Acer 
campestre 

Garrigue, 
murets, 

constructions 
Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2= spécimens et habitats 
d’espèces protégées, PN3 = spécimens protégés, PN5 = espèce réglementée (art. 2, 3 et 5 arrêté du 8 janvier 2021) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, NA = non applicable (espèce non autochtone) 

 Reptiles répertoriés sur site 
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Carte 23. Localisation des données de reptiles  
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2.2.5 AMPHIBIENS 

Seulement deux espèces d’amphibiens ont été répertoriées lors des inventaires 2019-2020 : la Grenouille rieuse 
et la Rainette méridionale.  

La Grenouille rieuse est présente sur l’ensemble du canal EDF. Cette espèce originaire de l’Europe centrale et de 
l’Est et présente initialement en France que dans le quart nord-est a peu à peu colonisé la majeure partie du sud-
est du pays. Elle est très compétitive et concurrence parfois les espèces « locales ». 

La Rainette méridionale a été inventoriée au sein d’un plan d’eau en marge des zones pavillonnaires de Salon-de-
Provence au sud de la zone d’étude rapprochée. En octobre, elle a aussi été entendue à l’extrême nord-ouest de 
la zone d’étude, au sein de la ripisylve du ruisseau canalisé. L’espèce est largement répartie dans le sud de la France 
et s’établit dans tous types de milieux humides largement ensoleillés et végétalisés, y compris dans des secteurs 
fortement urbanisés : parcs et jardins des agglomérations, toits, terrasses et parfois intérieur des maisons. 

Le Crapaud commun, qui avait noté en 2015 à proximité du canal EDF (1 individu en déplacement) n’a pas été 
observé en 2020-2021. L’espèce est d’émergence précoce et le démarrage des inventaires début avril n’a pas 
favorisé son observation, d’autant plus étant considéré les conditions particulièrement sèches du début de 
printemps 2019. Globalement, peu de milieux favorables aux amphibiens ont été observés au sein de la zone 
d’étude rapprochée cette année (absence d’écoulement au sein des talwegs et fossés, absence d’ornières et de 
flaques). 

Aucune des espèces répertoriées ne présentent d’enjeu de conservation marqué et la zone d’étude rapprochée 
présente globalement peu d’enjeu pour ce groupe. 

 

 

 

 

 

 Rainette méridionale (photo prise hors site, © Acer 
campestre) 

 

 

 

 

 

 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation 

Année de 
dernière 

observation 

Observateur 

Milieux 
favorables 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo BE3 PN3 LC LC LC 2015-ECOTER 

1 individu en 
déplacement 
en 2015 au 

bord du canal 
EDF – non 
revue en 

2020-2021 

Faible 

Grenouille 
rieuse 

Rana 
ridibundus 

BE3, 
DH5 

PN3 LC LC NA 
2019 Acer 
campestre 

plans d’eau et 
bassins 

proches des 
habitations, 

canal EDF 

Négligeable 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridinalis 

BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC 
2020 Acer 
campestre 

2 stations 

plans d’eau, 
bassins et 
ruisseaux 

proches des 
habitations 

Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2= spécimens et habitats 
d’espèces protégées, PN3 = spécimens protégés, PN5 = espèce réglementée (art. 2, 3 et 5 arrêté du 8 janvier 2021) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) 

 Amphibiens répertoriés sur site 
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Carte 24. Localisation des données remarquables d’amphbiens  
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2.2.6 MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Les inventaires ont permis de répertorier la présence de 9 espèces de mammifères terrestres en 2019-2020-2021 : 
le Chevreuil européen, la Crocidure musette, l’Ecureuil roux, la Fouine, le Lapin de Garenne, le Lièvre d’Europe, le 
Mulot sylvestre, le Renard roux et le Sanglier d’Europe. Une espèce supplémentaire avait été observée en 2015 : 
le Hérisson d’Europe. 

 

Parmi ces espèces, trois représentent un intérêt particulier : 

- l’Ecureuil roux : bien que non menacée, l’espèce est protégée en France. Elle fréquente les milieux boisés 
et arborés, des vieilles forêts mâtures aux parcs et jardins où il peut côtoyer l’Homme de très près. L’espèce 
a été contactée entre l’A7 et le canal EDF. Plusieurs pinèdes fréquentées avaient également été identifiées 
en 2015. 

 
- le Hérisson d’Europe : l’espèce, protégée en France, n’est pas jugée menacée aux échelles nationale et 

méditerranéenne. Toutefois, les populations sont globalement en régression et subissent la mortalité 
routière, la fragmentation des territoires de vies et de l’utilisation des insecticides. Le hérisson fréquente 
les milieux broussailleux, les friches et les fourrés, ainsi que les milieux péri-urbains à proximités des villes 
et villages. Aucune observation n’a été réalisée en 2019. Un secteur entre l’A7 et le canal EDF fréquenté 
par l’espèce avait été identifié en 2015. 

 
- le Lapin de Garenne : cette espèce non protégée est jugée « quasi-menacée » en France et à l’échelle du 

bassin méditerranéen. Elle fréquente les régions sèches et au sol meuble. On la rencontre principalement 
dans des habitats de types landes ou garrigues, mais aussi dans les fourrés proches des zones habitées et 
parfois dans des forêts et des parcs urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecureuil roux et Lapin de Garenne (photo prise hors site, © Acer campestre) 

 

Espèce d’intérêt patrimonial, la Genette commune a fait l’objet de recherche spécifique. Pour autant, aucun indice 
de préesence (crottier notamment) n’a été répertorié dans la zone d’étude.  

A noter par ailleurs que la zone d’étude rapprochée n’abrite pas de milieux aquatiques favorables aux mammifères 
semi-aquatiques (Castor d’Eurasie, Crossopes sp.). 

 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation Année de 
dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR Med. 
PACA 

(Znieff) 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

BE3 - LC LC LC - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Crocidure 
musette 

Crocidura 
russula 

BE3 - - - - - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Ecureuil roux 
Sciurus 
vulgaris 

BE3 PN2 LC LC LC - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Fouine Martes foina BE3  - LC LC LC - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

BE3 PN2 LC LC LC - 2015 ECOTER Faible 

Lapin de 
Garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

- - LC NT NT - 
2020 Acer 
campestre 

Modéré 

Lièvre 
d’Europe 

Lepus 
europaeus 

- - LC LC LC - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Mulot 
sylvestre 

Apodemus 
sylvaticus 

- - LC LC LC - 
2021 Acer 
campestre 

Faible 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC LC - 
2019 Acer 
campestre 

Faible 

Sanglier 
d’Europe 

Sus scrofa - - LC LC LC - 
2021 Acer 
campestre 

Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 (espèce protégée prioritaire et espèce 
protégée) ; PN2 = spécimens et habitats d’espèces protégés (art. 2 arrêté du 19 novembre 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), Zone méditerranéenne (Med) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT 
= quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

Statut de conservation PACA (inventaires Znieff) : D = espèce déterminante, R = espèce remarquable 

 Mammifères terrestres répertoriés sur site 

 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
56/149 

Carte 25. Localisation des données remarquables de mammifères terrestres 
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2.2.7 CHIROPTERES 

2.2.7.1 Recherches de gîte 

 

A l’échelle locale, la zone d'étude est située à moins de 30 km du massif des Alpilles, massif calcaire qui accueille 
de nombreuses colonies d'hibernation et de reproduction de chauves-souris, parmi lesquelles plusieurs espèces 
remarquables. La base de données « cavités » du BRGM n’indique aucune cavité connue au sein de la zone d’étude 
rapprochée. Des cavités naturelles sont mentionnées sur la Montagne du Defends, à Lamanon et Eyguières (+ 2.5 
km au nord de la zone d’étude). 

La présence régulière de chauves-souris est également observée au sein du château de Salon-de-Provence 
(présence de guano et observations régulières de chauves-souris par les usagers du site). 

 

Au droit de la zone d’étude rapprochée, les passages inférieurs sous l’autoroute et les ponts observés ne sont 
globalement pas favorables à l’accueil de chauves-souris anthropophiles du fait de l’absence de disjointements et 
d’anfractuosités accessibles aux animaux (ouvrages en béton lisse).  

Concernant les gîtes arboricoles, les boisements de la zone d’étude immédiate sont essentiellement constitués de 
jeunes pins qui montrent peu de potentialités de gîte pour les chauves-souris arboricoles. Notons toutefois la 
présence d’alignements de platanes présentant des cavités le long de la RD538 et dans le secteur Nord-ouest de 
la zone d’étude immédiate. Ces sujets sont susceptibles d’être fréquentés par des espèces arboricoles en gîte 
(Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius). 

Finalement, quelques amas rocheux sont notés au sein de la zone d’étude immédiate qui pourraient constituer un 
refuge pour les espèces fissuricoles (Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni, Vespère de Savi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouvrages (passge inférieur et pont) défavorables aux chiroptères en gîte (© Acer campestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amas rocheux et alignement de platanes favorables aux chiroptères en gîte (© Acer campestre) 

 

2.2.7.2 Caractérisation de l’activité des chauves-souris 

Les inventaires des chauves-souris ont permis de contacter un minimum de 15 espèces différentes sur le site 
étudié, ce qui représente une diversité notable surtout dans le contexte de la zone d’étude (proximité de 
l’autoroute et de secteurs péri-urbains). Les espèces contactées en 2019 sont les suivantes : le Minioptère de 
Schreibers, le Molosse de Cestoni, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la 
Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, le Petit Murin, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune et le Vespère de Savi. Deux espèces complémentaires 
d’identification non discriminante sont également potentiellement présentes : le Grand Murin et la Noctule 
commune. Enfin, le Grand Rhinolophe a été contacté en 2015 mais non retrouvé cette année.  

Si l’on peut remarquer la prédominance des espèces ubiquistes et communes dans le sud de la France, certaines 
espèces remarquables peuvent être mises en avant : 

- le Grand Rhinolophe : cette espèce affectionne les zones karstiques et recherche les paysages semi-
ouverts en mosaïque d’habitats où elle chasse à l’affût, accroché dans les arbres des haies bordant les 
pâtures. Les haies revêtent d'ailleurs une importance particulière pour l'espèce puisqu'elles concentrent 
les insectes dont elle se nourrit et guident les individus lors des déplacements au sein de leur territoire. Au 
repos et en hibernation, elle se suspend dans le vide, partiellement enveloppé dans ses ailes. Le Grand 
Rhinolophe ne présente pas de statut de conservation défavorable aux échelles européenne et française 
mais il est jugé « quasi-menacé » dans la zone méditerranéenne. En PACA, il est répertorié comme "espèce 
remarquable" par l'inventaire des Znieffs. Bien que les populations continuent à régresser, l'espèce est 
répertoriée dans tous les départements de Provence mais de façon non homogène. Les noyaux de 
populations sont localisés en Camargue, en Haute-Durance et Haute Vallée du Buech, en vallée de la Roya 
et dans le centre Var, tandis que l’espèce est beaucoup plus rare dans le Luberon, les Alpes-de-Haute-
Provence, les Baronnies et la partie orientale des Bouches-du-Rhône. 
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- le Grand Murin (espèce potentielle) : l'espèce fréquente essentiellement les forêts de basse et moyenne 

altitude et les milieux mixtes dans lesquelles bois, prairies et haies sont présents en mosaïque. Dans le sud 
de la France, le Grand Murin chasse principalement dans les milieux forestiers de feuillus au sol nu ou peu 
végétalisés. Il lui arrive aussi de fréquenter les prairies fauchées et autres milieux ras. C’est un « chasseur-
cueilleur » qui se nourrit d’insectes posés au sol : coléoptères (carabes), chenilles, etc. L’espèce ne dispose 
pas de statut de conservation défavorable en Europe, en France et dans la zone méditerranéenne. En 
PACA, il est répertorié comme "espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. 

 
- le Minioptère de Schreibers : C'est une espèce d'affinité méridionale intimement liée aux zones 

karstiques. Elle est essentiellement cavernicole et gîte dans des grottes, des carrières, des mines, des caves 
et des tunnels désaffectés en hiver comme en été. Certains individus fréquentent également les piles de 
ponts et rarement les bâtiments. Le Minioptère chasse dans une grande diversité d'habitats : massifs 
forestiers, cultures entourées de haies, bordures de cours d'eau, vergers à hautes tiges, landes, etc. Il 
prospecte surtout les zones de lisières et les éclaircies forestières. L'espèce fréquente aussi les zones 
éclairées artificiellement où abondent les lépidoptères (jardins publics, lotissement, zones industrielles). 
Les individus peuvent parcourir jusqu'à 30 à 35 km depuis leur site de gîte. Le Minioptère est jugé « quasi-
menacé » en Europe et dans la zone méditerranéenne, et « vulnérable » à l’échelle française. En PACA, il 
est répertorié comme "espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. On le retrouve dans la région 
dans les secteurs de plaine inférieurs à 600 m. d’altitude. 

 
- le Murin à oreilles échancrées : ce murin semble se satisfaire d'une grande variété d'habitats, les milieux 

les plus attractifs étant les massifs forestiers de feuillus parcourus de zones humides et les ripisylves. Les 
boisements isolés ou clairsemés dans les régions de cultures, ainsi que les secteurs de bocage et d'élevage 
sont également favorables à sa présence. L'espèce possède un régime alimentaire très spécialisé car il 
consomme essentiellement des Diptères et des Arachnides. L’espèce ne dispose pas de statut de 
conservation défavorable en Europe, en France et dans la zone méditerranéenne. En PACA, il est répertorié 
comme "espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. On l’observe en région principalement en 
plaine, les contacts alpins étant beaucoup plus rares. 
 

- le Petit Murin : cette espèce est principalement méridionale et affectionne les paysages ouverts de plaine 
et de colline. Le Petit Murin chasse au niveau des milieux prairiaux peu pâturés riches en orthoptères 
(proies de prédilection qu'il attrape directement sur le sol) : steppes, paysages agricoles extensifs, 
bordures des vignobles, etc. Il évite les milieux forestiers et les garrigues trop fermés. L’espèce est jugée 
« quasi-menacée » en Europe, en zone méditerranéenne et en France. En PACA, il est répertorié comme 
"espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. 

 
- la Pipistrelle de Nathusius : il s’agit de la plus grande des Pipistrelles que l'on peut rencontrer en France. 

Son aire de répartition couvre une grande partie de l'Europe, mais les régions de parturition sont bien 
distinctes des régions d'hibernation : l'espèce se reproduit principalement dans l'est et le nord de l'Europe 
(Russie, pays baltes, Scandinavie, etc.), tandis que l'hibernation se déroule essentiellement en Europe de 
l'ouest. Les cas de reproduction dans ces régions sont connus mais restent rares (en France notamment). 
Les habitats de chasse fréquentés par cette pipistrelle sont liés à la présence de milieux boisés et de zones 
humides. On la rencontre ainsi essentiellement à proximité des grands cours d'eau, le long des rivières, 
dans les régions d'étangs, mais également sur les reliefs boisés ou sur des milieux d'altitude dans les Alpes 
(lac, col, tourbière, etc.). L’espèce est jugée « quasi-menacée » en France mais ne dispose pas de statut de 
conservation défavorable en Europe et en zone méditerranéenne. En PACA, elle est répertoriée comme 
"espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. Elle présente une répartition régionale morcelée et 
centrée sur les zones humides du sud de la région (Camargue, étang de Berre, grandes rivières). 

 

Le niveau d’enjeu de conservation des différentes espèces a été analysé en fonction de l’activité des espèces 
observées sur site, de leur écologie et de leur aire de répartition connue. 

 

Globalement, l’activité des chauves-souris est assez importante à l’échelle de la zone d’étude. La plupart des 
relevés manuels et automatiques ont en effet montrés un niveau d’activité modéré à fort lors des différentes 
sessions d’inventaires. Seuls quelques relevés montrent une activité plus faible au printemps, en particulier au 
nord du fuseau d’étude (secteur plus « naturel »). 

Les boisements clairs (pinèdes) et les lisières montrent une attractivité particulière pour ces animaux pour chasser 
et/ou comme support de déplacement depuis/vers leur gîte. On y retrouve une grande diversité d’espèces. 

Les milieux ouverts et piquetés d’arbres sont également fréquentés par certaines espèces « spécialistes » qui 
viennent capturer des insectes au sol (Petit et Grand Murin notamment). 

Finalement, le canal EDF est survolé par les espèces de haut vol en transit et constitue également un terrain de 
chasse pour les espèces généralistes et qui exploitent les zones humides (Murin de Daubenton, Pispistrelle de 
Nathusius et Pipistrelle pygmée). 

 

Ainsi, les principaux axes de vol des chauves-souris à l’échelle de la zone d’étude suivent un axe Nord-Sud sur les 
terrains à l’Est de l’autoroute, mais aussi ceux localisés entre l’A7 et le canal de Durance. A l’Est de l’autoroute, des 
connexions avec le massif des Alpilles sont probables via les petits vallons et talwegs existants. 
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Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation Année de dernière 
observation 

Observateur 
Caractérisation de la présence sur site 

Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR Med. 

PACA 
(Znieff) 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 LC LC NT R 2015 ECOTER 1 contact dans un vallon à l’Est de l’autoroute modéré 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 NT VU NT R 2019 Acer campestre assez nombreux contacts en chasse et transit, pinèdes au nord-est de 
l’autoroute et entre l’A7 et le canal, secteur nord-ouest 

fort 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC NT LC R 2019 Acer campestre assez nombreux contacts en chasse et transit sur l’ensemble de la zone faible 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 LC LC LC R 2019 Acer campestre quelques contacts en chasse entre l’A7 et le canal modéré 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC - 2020 Acer campestre 

quelques contacts en chasse au-dessus du canal et en transit en lisière à 
l’Est de l’autoroute et secteur nord-ouest 

faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC - 2019 Acer campestre quelques contacts en chasse et en transit, pinèdes à l’Est de l’autoroute 

et entre l’A7 et le canal 
faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC NT LC R 2020 Acer campestre 

quelques contacts, principalement en transit, pinèdes entre l’A7 et le 
canal et secteur nord-ouest 

faible 

Oreillard gris Plecautus austriacus 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC - 2020 Acer campestre peu de contacts, milieux ouverts entre l’A7 et le canal faible 

Petit Murin Myotis blythi 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 NT NT NT R 2019 Acer campestre 
peu de contacts, pinèdes au Nord-Est de l’autoroute et entre l’A7 et le 

canal 
fort 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC NT LC - 2020 Acer campestre assez nombreux contacts, ensemble de la zone d’étude faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC - 2020 Acer campestre très nombreux contacts, ensemble de la zone d’étude faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC NT LC R 2020 Acer campestre peu de contacts, pinèdes à l’Est de l’autoroute et entre l’A7 et le canal modéré 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmeus 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC - 2020 Acer campestre assez nombreux contacts, secteur entre l’A7 et le canal principalement faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC NT LC - 2019 Acer campestre 

assez nombreux contacts, pinèdes à l’Est de l’autoroute et entre l’A7 et 
le canal 

faible 

Vespère de Savi Hypsugo savii 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC LC LC R 2020 Acer campestre peu de contacts, ensemble de la zone d’étude faible 

(Grand Murin) Myotis myotis 
BO2, BE2 
DH2, DH4 

PN2 LC LC LC R 2019 Acer campestre 
1 contact non discriminant Grand Murin / Petit Murin au niveau de la 

friche au sud-est de l’A7 
modéré 

(Noctule commune) Noctula nyctalus 
BO2, BE2, 

DH4 
PN2 LC VU LC R 2019 Acer campestre 1 contact non discriminant N. commune / N. de Leisler, en transit faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 (espèce protégée prioritaire et espèce protégée) ; PN2 = spécimens et habitats d’espèces protégés (art. 2 arrêté du 19 novembre 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), Zone méditerranéenne (Med) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

Statut de conservation PACA (inventaires Znieff) : D = espèce déterminante, R = espèce remarquable 

 Chiroptères répertoriés sur site 
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Carte 26. Caractérisation de la présence des chiroptères 
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2.2.8 INSECTES ET AUTRES INVERTEBRES 

2.2.8.1 Lépidoptères 

Concernant les lépidoptères rhopalocères, un total de 38 espèces a été répertorié entre les campagnes de 2015 
puis 2019-2020, auxquelles s’ajoutent 4 espèces observées en 2015 non revues cette année mais probablement 
toujours présentes dans le secteur (soit une diversité de 42 espèces au total). Le cortège se compose 
majoritairement d’espèces généralistes des pelouses maigres et friches agricoles méditerranéennes, ainsi que de 
papillons liés aux ourlets broussailleux et bois clairs méditerranéens. 

Aucune de ces espèces n’est protégée en France ni menacée aux échelles nationales et régionales. Seul le Faune 
est considéré comme « quasi-menacé » en Europe, mais l’espèce ne dispose pas de statut de conservation 
défavorable en France et en région PACA où il est commun (enjeu local faible). L’espèce fréquente les pelouses 
sèches, les landes et les boisements clairsemés. Elle a été observée au niveau des pinèdes des secteurs est et nord-
ouest et fréquente probablement l’ensemble du secteur des Tuilières.  

Les recherches spécifiques des imagos et des chenilles de la Diane (Zerynthia polyxena) et de la Proserpine 
(Zerynthia rumina), espèces méridionales protégées en France, n’ont pas permis d’observer ces espèces sur la zone 
d’étude immédiate. La Diane fréquente les lisières et friches en station fraiche des bords de cours d’eau tandis que 
la Proserpine affectionne les pelouses et lisières thermophiles. Leur présence est liée à celle de leur plante hôte 
(les aristoloches, principalement l’Aristoloche clématite pour la Diane et l’Aristoloche pistoloche pour la 
Proserpine). Seule l’A. clématite est observée sur site avec très peu de stations. Ceci limite très fortement les 
possibilités de présence de la Diane et la Proserpine. 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Azuré de 
l’Ajonc 

Plebejus argus - - LC LC LC 2015 ECOTER Faible 

Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus 
icarus 

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Azuré de la 
Luzerne 

Leptotes 
pirithous 

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Azuré de 
L’Esparcette 

Polyommatus 
thersites 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Azuré des 
Cytises 

Glaucopsyche 
alexis 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Azuré du Thym 
Pseudophilotes 

baton 
- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Belle-Dame Vanessa cardui - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Brun du 
pélargonium  

Cacyreus 
marshalli 

- - NA NA NA 2019 Acer campestre Négligeable 

Chevron blanc Hipparchia fidia - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Citron 
Gonepteryx 

rhamni 
- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Citron de 
Provence 

Gonepteryx 
cleopatra 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Collier-de-
corail 

Aricia agestis - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Cuivré 
commun 

Lycaena phlaeas - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Cuivré de la 
Verge-d’or 

Lycaena 
virgaureae 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Demi-Deuil 
Melanargia 

galathea 
- - LC LC LC 2015 ECOTER Faible 

Échiquier 
d’Occitanie 

Melanargia 
occitanica 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Faune 
Hipparchia 
statilinus 

- - NT LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Flambé 
Iphiclides 
podalirius 

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Gazé Aporia crataegi - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Hespérie de 
l’Alcée 

Carcharodus 
alceae 

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Hespérie des 
Sanguisorbes 

Spialia sertorius - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Machaon Papilio machaon - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Marbré-de-
vert 

Pontia daplidice - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Mélitée du 
Plantain 

Melitaea cinxia - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Mélitée 
orangée 

Melitaea didyma - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Ocellé de le 
Canche 

Pyronia cecilia - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 
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Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Piéride de la 
Rave 

Pieris rapae - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Piéride des 
Biscutelles 

Euchloe crameri - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Piéride du 
Chou 

Pieris brassicae - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Piéride du 
Lotier 

Leptidea sinapis - - LC LC LC 2015 ECOTER Faible 

Piéride du 
Navet 

Pieris napi - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Point de 
Hongrie 

Erynnis tages - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Silène Brintesia circe - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Souci Colias crocea - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Sylvain azuré Limenitis reducta - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Sylvaine 
Ochlodes 
sylvanus 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Thécla des 
Nerpruns 

Satyrium spini - - LC LC LC 2015 ECOTER Faible 

Thécla du 
Kermès 

Satyrium esculi - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Tityre Pyronia bathseba - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 
23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) 

 Lépidoptères rhopalocères répertoriés sur site 

 

Concernant les lépidoptères hétérocères, les inventaires n’ont pas permis d’observer la Zygène de l’Esparcette 
(Zygeana rhadamenthus), espèce méridionale protégée en France. Il s’agit d’une espèce calcicole et thermophile 
qui colonise les zones steppiques ainsi que les coteaux secs riches en végétation herbacée et les prairies fleuries 
sèches. Les espaces de pelouses en mosaïque avec la garrigue sont susceptibles d’abriter l’espèce (secteur nord-
ouest entre l’autoroute et le canal EDF). 

 

 

 

 

 

2.2.8.2 Odonates 

Douze espèces de libellules et de demoiselles ont été observées sur site en 2019-2020 : l’Anax napolitain, l’Anax 
porte-selle, le Caloptéryx éclatant, le Gomphe semblable, le Gomphe à crochets, le Leste brun, l’Orthétrum brun, 
l’Orthétrum bleusissant, le Sympétrum méridional, le Syméptrum de Fonsclombe et le Sympétrum fascié. Il s’agit 
d’espèces généralistes qui s’accommodent de tous types de milieux et d’espèces liées aux eaux vives plus ou moins 
végétalisées. 

Aucune des espèces observées n’est protégée en France. Notons que le Gomphe semblable est jugé « quasi-
menacé » en Europe et en région PACA, ainsi que le Gomphe à crochets en région PACA. De même pour l’Anax 
porte-selle, « quasi-menacé » en PACA, mais dont la présence exceptionnelle est liée à des vagues de migrations 
provenant d’Afrique du Nord principalement lorsque les conditions météorologiques sont favorables (vent chaud 
du sud). L’enjeu local est toutefois considéré comme faible pour ces deux espèces car la zone d’étude immédiate 
n’abrite pas de milieux humides ou aquatiques favorables à ces dernières et à ce groupe d’une façon générale. 
Les individus observés sont présents en marge du canal où ils chassent et se réchauffent.  

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Anax 
napolitain 

Anax parthenope  - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Anax porte-
selle 

Hemianax 
ephippiger 

- - LC NA NT 2020 Acer campestre 
Faible 

(migrateurs / 
erratiques) 

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens   

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Gomphe à 
crochets 

Onychogomphus 
uncatus 

- - LC LC NT 2019 Acer campestre 
Faible 

(erratique) 

Gomphe à 
pinces 

Onychogomphus 
forcipatus 

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Gomphe 
semblable 

Gomphus 
simillimus 

- - NT LC NT 2019 Acer campestre 
Faible 

(erratique) 

Leste brun Sympecma fusca - - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Orthétrum 
bleuissant 

Orthetrum 
coerulescens 

- - LC LC LC 2019 Acer campestre Faible 

Orthétrum 
brun 

Orthetrum 
brunneum  

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii  

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Sympétrum 
strié 

Sympetrum 
striolatum   

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 
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Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum 
meridionale  

- - LC LC LC 2020 Acer campestre Faible 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2 = Directive Habitats Annexe 2 (espèce protégée prioritaire) ; PN3 = Spécimens 
protégés (art. 3 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-
menacé, LC = préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone)  

  Odonates répertoriés sur la zone d'étude 

 

2.2.8.3 Orthoptères 

Un total de 34 espèces d’orthoptères a été répertorié en 2019-2020 directement au sein de la zone d’étude, 
auxquelles s’ajoutent une espèce observée en 2015 non revue mais probablement toujours présentes dans le 
secteur (soit une diversité de 35 espèces au total). 

Aucune des espèces observées ne présente de statut de protection ou de conservation particulier. 

 

Concernant la Magicienne dentelée (Saga pedo), l’espèce n’a pas été contactée directement au sein de la zone 
d’étude immédiate malgré des recherches spécifiques. Un individu a toutefois été observé au nord de l’aire 
d’étude, à environ 700 mètres, en bord de la RD538. Cette observation atteste de la présence locale de cette 
sauterelle jugée d’intérêt communautaire et protégée en France. L’espèce affectionne les zones de garrigues 
semi-ouvertes où les buissons bas (zone de chasse) alternent avec des zones de pelouses herbacées et de sol nu 
(zone de pontes). Elle est relativement commune en zone méditerranéenne. Les milieux les plus favorables à 
l’espèce sont localisés principalement au sein du secteur nord entre l’autoroute et le canal de Provence et à l’Est 
de l’A7 le long des pistes carrossables mais de façon plus fragmentaire. 

 

 

 

 

 

 

 Magicienne dentelée observée juste au nord du site (© 
Acer campestre) 

 

 

 

 

 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Aïolope de 
Kenitra 

Aiolopus 
puissanti 

- - LC - LC 2020 Acer campestre Faible 

Caloptène 
italien 

Calliptamus 
italicus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Caloptène 
occitan 

Calliptamus 
wattenwylianus 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Caloptène 
ochracé 

Calliptamus 
barbarus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula - - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Criquet blafard 
Euchorthippus 

elegantulus 
- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet cendré 
Locusta 

cinerascens 
- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet de 
Jago 

Dociostaurus 
jagoi 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet des 
Bromes 

Euchorthippus 
declivus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet des 
garrigues 

Omocestus 
raymondi 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Criquet des 
Ibères 

Ramburiella 
hispanica 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet des 
Pins 

Chorthippus 
vagans 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet du 
Bragalou 

Euchorthippus 
chopardi 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet 
égyptien 

Anacridium 
aegyptium 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Criquet noir-
ébène 

Omocestus 
rufipes 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Criquet pansu 
Pezotettix 

giornae 
- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Decticelle 
carroyée 

Tessellana 
tessellata 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 
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Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Decticelle 
chagrinée 

Platycleis 
albopunctata 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Decticelle 
côtière 

Platycleis affinis - - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Decticelle des 
friches 

Pholidoptera 
femorata 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Dectique à 
front blanc 

Decticus albifrons - - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Ephippigère 
des vignes 

Ephippiger 
diurnus 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Grande 
Sauterelle 

verte 

Tettigonia 
viridissima 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Grillon 
bordelais 

Eumodicogryllus 
bordigalensis 

- - LC 4 LC 2015 ECOTER Faible 

Grillon 
champêtre 

Gryllus 
campestris 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Grillon d’Italie 
Oecanthus 
pellucens 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Grillon 
provençal 

Gryllus 
bimaculatus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo DH4 PN2 LC 3 LC 2019 Acer campestre Modéré 

Œdipode 
automnale 

Aiolopus strepens - - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Œdipode 
framboisine 

Acrotylus fischeri - - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Œdipode 
grenadine 

Acrotylus 
insubricus 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Œdipode 
rouge 

Oedipoda 
germanica 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Œdipode 
soufrée 

Oedaleus decorus - - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Œdipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

- - LC 4 LC 2020 Acer campestre Faible 

Phanéroptère 
liliacé 

Tylopsis lilifolia - - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR PACA 

Pyrgomorphe 
à tête conique 

Pyrgomorpha 
conica 

- - LC 4 LC 2019 Acer campestre Faible 

 
Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 
23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation 
mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) ; France (FR): 4 = non menacé, 3 = menacé, à surveiller, 2 = espèce 
fortement menacée, 1 = espèce proche de l’extinction 

 Orthoptères répertoriés sur site 
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2.2.8.4 Coléoptères saproxyliques 

Les prospections visant les coléoptères saproxyliques inscrits à la Directive Habitats et/ou protégés en France ont 
permis d’identifier la présence du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) dans le vallon du Talagard à proximité de la 
zone d’étude rapprochée (observation d’une femelle).  

Avec une taille allant de 35 à 85 mm chez l'adulte, le Lucane cerf-volant est le plus gros scarabée d'Europe. Le mâle 
se reconnait aisément à ses grandes et puissantes mandibules. L'espèce, qui se reproduit durant l'été (juillet-août) 
est intimement liée au milieu forestier (forêts caducifoliées essentiellement) puisque sa larve se développe au sein 
des souches et des arbres morts. L'espèce est inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats et jugée "quasi-
menacée" à l'échelle communautaire mais ne dispose pas de statut de conservation défavorable en France. Il 
n’existe pas de liste rouge en région PACA mais l’espèce y est considérée comme bien représentée et commune. 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de 
conservation Année de dernière 

observation 

Observateur 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus  DH2 - NT LC 2019 Acer campestre Faible 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2 = Directive Habitats Annexe 2 (espèce protégée prioritaire) ; PN3 = Spécimens protégés 
(art. 3 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone)  

  Coléoptères protégés répertoriés sur la zone d’étude 

 

 

2.2.8.5 Autres invertébrés 

Le Grand Scolopendre (Scolopendra cingulata), mille-pattes 
strictement méditerranéen observé en 2015, a de nouveau été 
noté cette année. Il est localement abondant avec de 
nombreuses observations effectuées dans les secteurs de 
garrigues et de rocailles. Ses habitats de prédilections sont des 
pelouses ou friches ouvertes ou légèrement embroussaillées, 
caillouteuses et toujours bien ensoleillées. L’enjeu local de 
conservation est considéré comme faible. 

 

 Grand Scolopendre observé sur site (© Acer campestre) 
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Carte 27. Localisation des observation remarquables d’insectes  
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2.2.9 FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

Le projet s’inscrit globalement dans un contexte péri-urbain où les fonctionnalités écologiques sont contraints par 
les surfaces anthropisées et artificialisées peu favorables au déplacement des animaux.  

A l’Est de l’autoroute, le massif de Roquerousse et le plateau de Vernègues constituent des réservoirs de 
biodiversité à la perméabilité élevée et sont probablement la principale zone source pour les espèces observées le 
long de l’A7. Ainsi, on peut considérer qu’un corridor fonctionnel est localisé de ce côté de l’infrastructure en lien 
avec les vallons et talwegs qui descendent de ces massifs. 

Au nord-ouest de la zone d’étude, on observe une mosaïque de petites parcelles agricoles avec de nombreuses 
haies coupe-vent qui constitue également un secteur propice au déplacement de la faune terrestre et volante. 

Entre ces deux espaces, les principales infrastructures de transports (A7 et RD538) et le canal EDF qui traversent 
la zone du Nord au Sud, ainsi que les zones urbanisées de la ville de Salon-de-Provence, au Sud-Ouest de la zone 
étudiée, constituent des obstacles très difficiles à franchir pour les animaux et des facteurs de fragmentation des 
connectivités écologiques. 

 

Dans ce contexte, les espaces interstitiels entre l’autoroute et le canal apparaissent comme des zones relais 
favorables à la biodiversité locale, mais dont la connectivité avec les milieux à plus forte naturalité à l’Est et à 
l’Ouest est, au moins pour la faune terrestre, largement amoindri par les obstacles précédemment cités. Les 
ouvrages hydrauliques observés sur site sont globalement peu favorables à la faune avec des buses « en coude » 
laissant peu de visibilité pour les animaux et/ou des accès difficiles (berges bétonnées et raides, présence de seuils 
à l’entrée des buses, dalots en contrebas du terrain naturel peu accessibles…). Plusieurs ouvrages se terminent en 
« siphon » pour passer sous le canal EDF et constituent des pièges pour la faune. Les passages inférieurs au nord 
de la zone et du chemin du Talagard constituent les seuls ouvrages permettant le franchissement de l’autoroute 
mais ceux-ci sont assez peu favorables à la faune (circulation importante, pas d’aménagement spécifique, etc.). 

Néanmoins, des corridors locaux d’intérêt secondaires semblent s’y maintenir sur un axe Nord-Sud, mais ceux-ci 
sont coupés et fragmentés par les routes secondaires qui interceptent ces secteurs et stoppés par l’urbanisation 
au Sud. Notons que l’entretien régulier des milieux contribue également à limiter leur perméabilité et la quiétude 
de la faune. 
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Carte 28. Cartographie des fonctionnalités écologiques 
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2.2.10 SYNTHESE DES ENJEUX BIOLOGIQUES 

Bien que la zone étudiée soit localisée à proximité d’espèces péri-urbains et d’infrastructures de transports, elle 
présente plusieurs enjeux biologiques notables. 

En effet, la mosaïque d’habitats observés, en particulier les espaces de mattorals, de garrigues semi-ouvertes et 
de pelouses sont favorables à une faune et une flore diversifiée dont plusieurs espèces protégées et/ou d’intérêt 
patrimonial. C’est le secteur localisé entre l’autoroute et le canal EDF au nord du fuseau étudié qui concentre le 
plus d’enjeu avec la présence de l’Orchis de Provence (espèce protégée en PACA) et de nombreuses stations 
d’oiseaux (Alouette lulu, Fauvette pitchou, Chardonneret élégant, Serin cini), de reptiles (Lézard ocellé, Couleuvre 
de Montpellier, Psammodrome d’Edwards) et de mammifères (Ecureuil roux, Lapin de Garenne) remarquables. 
Localement, les habitats naturels présentent par ailleurs une typologie permettant de les rapprocher des habitats 
d’intérêt communautaire inscrit à la Directive Habitats (mattorrals arborescents à Genévrier oxycèdre EUR5210-1 
et pelouses à Brachypode rameux EUR6220-1*).  

A l’Est de l’autoroute et plus au Sud entre l’A7 et le canal, les habitats présentent une naturalité et un état de 
conservation moins préservés en lien avec le débroussaillage réglementaire (DFCI) et la proximité avec la ville de 
Salon-de-Provence (espaces fréquentés). On retrouve néanmoins de façon fragmentée des secteurs de pelouses 
d’intérêt communautaire en mélange avec la pinède et la garrigue et plus ou moins fermés. Ces secteurs, bien que 
plus anthropisés, restent fréquentés par une faune diversifiée comprenant plusieurs espèces protégées communes 
à assez communes localement : Couleuvre de Montpellier, Seps strié, Psammodrome d’Edwards, Chardonneret 
élégant, Engoulevent d’Europe, Serin cini, Verdier d’Europe, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Lapin de Garenne. 
La pinède clairsemée, les lisières et la garrigue semi-ouverte sont également fréquenté par les chauves-souris en 
transit et comme terrain de chasse, dont plusieurs espèces remarquables : Minioptère de Schreibers, Petit Murin, 
Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Pipistrelle de Nathusius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mosaïque de pelouses et garrigues basses favorable à la faune (© Acer campestre) 

 

Groupe Taxons remarquables 
Niveau d’enjeu 

lié 

Habitats naturels 

(libellé Corine Biotope de 
l’habitat dominant) 

Matorral arborescent à Pinus halepensis et Juniperus oxycedrus ; 
garrigue à Cistus albidus ; pelouse à Brachypodium retusum ; 
pelouse annuelle à Brachypodium distachyon (CB 32.143 x 

32.1311 x 32.431 x 34.511 x 34.5131 / EUR 5210-1, 6220-1*) en bon 
état de conservation 

Fort 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium 
retusum (CB 32.47 x 34.511 / EUR 6220-1*) 

Garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-ourlet à Brachypodium 
retusum ; pelouse annuelle à Brachypodium distachyon (CB 
32.47 x 34.511 x 34.5131 / EUR 6220-1*) 

Garrigue à Thymus vulgaris et Rosmarinus officinalis ; pelouse-
ourlet à Brachypodium retusum (CB 32.47 x 32.42 x 34.511 / EUR 
6220-1*) 

Pelouse-ourlet à Brachypodium retusum (CB 34.511 / EUR 6220-
1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; accru de Quercus ilex ; pelouse-ourlet 
à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.11312 x 34.511 / EUR 
6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse-
ourlet à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.431 x 34.511 / 
EUR 6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Rosmarinus officinalis 
(jeune) ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 
32.42 x 34.511 / EUR 6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-
ourlet à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.47 x 34.511 / EUR 
6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; garrigue à Thymus vulgaris ; pelouse-
ourlet à Brachypodium retusum ; pelouse annuelle à 
Brachypodium distachyon (CB 42.84 x 32.47 x 34.511 x 34.5131 / 
EUR 6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex 
et Q.coccifera ; pelouse-ourlet à Brachypodium retusum (CB 
42.84 x 32.11312 x 34.511 / EUR 6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; matorral arborescent à Quercus ilex 
et Q.coccifera (jeune) ; garrigue à Cistus albidus ; pelouse-ourlet 
à Brachypodium retusum (CB 42.84 x 32.11312 x 32.431 x 34.511 
/ EUR 6220-1*) 

Pinède à Pinus halepensis ; pelouse-ourlet à Brachypodium 
retusum (CB 42.84 x 34.511 / EUR 6220-1*) 

Talus à Olea europaea ; pelouse à Brachypodium retusum (CB 
83.11 x 34.511 / EUR 6220-1*) 

Modéré 
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Groupe Taxons remarquables 
Niveau d’enjeu 

lié 

Flore 

Espèce protégée : Ophrys de Provence Ophrys provincialis,  Modéré 

Autre espèce remarquable : Fumeterre en épi Platycapnos 
spicata 

Modéré 

Avifaune  

Cortège d’oiseaux nicheurs liés aux milieux arborés de haute tige 
(26 espèces, dont Chardonneret élégant, Pouillot véloce, Serin 
cini et Verdier d’Europe) 

Faible à Fort 

Cortège d’oiseaux nicheurs liés aux milieux ouverts à semi-
ouverts (8 espèces, dont Alouette lulu, Cisticole des Joncs, 
Engoulevent d’Europe et Rollier d’Europe et Rossignol philomèle) 

Faible à Modéré 

Cortège d’oiseaux nicheurs liés aux garrigues et autres zones 
buissonnantes (4 espèces, dont Fauvette mélanocéphale et 
Fauvette pitchou) 

Faible à Très 
fort 

Cortège d’oiseaux nicheurs liés aux milieux rivulaires (Bouscarle 
de Cetti 

Modéré 

Cortège d’oiseaux nicheurs liés aux milieux anthropiques (4 
espèces non menacées) 

Faible 

Espèces protégées hivernantes et migratrices (15) espèces non 
menacées 

Faible 

Mammifères 

Espèces protégées communes :  

   - Ecureuil roux (8 secteurs de présence avérée) 

   - Hérisson d’Europe (1 secteur de présence avéré)  

Faible 

Autre espèce remarquable : Lapin de Garenne (6 secteurs de 
présence avérée) 

Modéré 

Chiroptères 

Gîtes potentiels : 

   - 1 amas rocheux favorable (zone d’étude immédiate) 

   - 2 alignements de platanes à cavités (zone d’étude 
rapprochée) 

Fort 

Territoire de chasse : diversité d’espèce significative (15 à 17 
espèces contactées), présence avérée d’espèces remarquables 
(Minioptère de Schreibers, Petit Murin, Murin à oreilles 
échancrées, Pipistrelle de Nathusius), niveau d’activité 
relativement important (boisements clairs et lisières surtout) 

Faible à Fort 

Reptiles 

Espèces protégées menacées : Couleuvre de Montpellier, Lézard 
ocellé, Psammodrome d’Edwards 

Modéré à Fort 

Espèces protégées non menacées : Lézard à deux raies, Lézard 
des murailles, Seps strié, Tarente de Maurétanie 

Faible 

Groupe Taxons remarquables 
Niveau d’enjeu 

lié 

Amphibiens 

Espèces protégées communes : 

   - Crapaud commun (erratisme) 

   - Rainette méridionale (zone rapprochée) 

Faible 

Insectes et autres 
arthropodes 

Présence potentielle de la Magicienne dentelée (6 secteurs) Modéré 

Continuités écologiques 

Présence d’axe de déplacements locaux de la faune, 
principalement longitudinalement à l’infrastructure existantes et 
à l’Est de celle-ci en lien avec le massif de Roquerousse et le 
plateau de Vernègues.  

Infrastructure assez peu perméable en l’état  

- 
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Carte 29. Synthèse des enjeux biologiques 
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2.3 DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

Bien que largement aidée par une analyse de la topographie, de l’occupation du sol, des espèces végétales 
présentes, etc., notre délimitation s’est appuyée sur 37 points d’analyse couplant une approche botanique et 
pédologique.  

 

Il en ressort la présence de deux petites zones humides dégradées sur une surface totale de 120 m² (40 + 80).  

Il s’agit de zones humides situées dans de petites dépressions ou fossés où se développe le Peuplier blanc (Populus 
alba), espèce typique de zones humide d’après l’arrêté, de manière dominante.  

L’analyse pédologique a mis en évidence un sol sableux sans signe d’hydromorphie. La capacité de rétention en 
eau de ces zones est jugée très faible.  

 

Le reste du secteur est caractérisé par une flore xérophile des garrigues méditerranéenne à Ciste blanc (Cistus 
albidus) et Chêne kermès (Quercus coccifera) ou des boisements de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et Chêne vert 
(Quercus ilex) où aucune zone humide n’a été identifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fossé avec la présence de Peuplier blanc (© Acer campestre) 

 

Les résultats des relevés botaniques et pédologiques sont proposés dans le tableau et la carte qui sont présentés 
ci-après. 

 Synthèse des points de relevé « zone humide » 

Numéro 
de 

relevé 
Zone humide Végétation observée 

Indices 
d'hydromorphies 

coord. 

X 

coord. 

Y 

1 NON Pelouse et friche sèche 

Pas de traces 
d'hydromorphie 

5,09157 43,67500 

2 NON Pelouse et friche sèche 5,09109 43,67500 

3 NON Friche sèche 5,09613 43,67500 

4 NON Pelouse et friche sèche 5,09150 43,67490 

5 NON Friche sèche 5,09652 43,67480 

6 NON Pelouse et friche sèche 5,09118 43,67470 

7 NON Friche sèche 5,09790 43,67430 

8 NON Friche sèche 5,09733 43,67420 

9 NON non spontanée 5,09122 43,67400 

10 NON Pinède et garrigue 5,09690 43,67370 

11 NON Fourré xérophile et prairie sèche 5,09177 43,67360 

12 NON Pinède et garrigue 5,09809 43,67330 

13 NON Fourré xérophile et prairie sèche 5,09193 43,67310 

14 NON Pinède et garrigue 5,09648 43,67270 

15 NON Pinède et garrigue 5,09670 43,67160 

16 NON Garrigue 5,09689 43,67050 

17 NON Pelouse sèche 5,09712 43,66990 

18 NON Garrigue 5,09738 43,66780 

19 NON Garrigue, chêne vert 5,09789 43,66640 

20 NON Pelouse sèche 5,09871 43,66500 

21 NON Pelouse sèche 5,09959 43,66320 

22 NON Pinède et garrigue 5,10074 43,66170 

23 NON Flore xérophile dans fossé sec 5,10137 43,66080 

24 NON Prairie sèche 5,10204 43,66070 

25 NON Prairie sèche 5,10270 43,66060 

26 NON Fourré mésophile 5,10290 43,65750 

27 NON Prairie sèche 5,10375 43,65650 

28 NON Prairie sèche 5,10468 43,65520 

29 NON Prairie sèche 5,10480 43,65380 

30 NON Pinède et garrigue 5,10613 43,65360 
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Numéro 
de 

relevé 
Zone humide Végétation observée 

Indices 
d'hydromorphies 

coord. 

X 

coord. 

Y 

31 OUI 
Fossé sec avec Populus alba 
dominant 

Pas de traces 
d'hydromorphie 

5,10556 43,65250 

32 NON Pinède et garrigue 5,10723 43,65210 

33 NON Pinède et garrigue 5,10719 43,65140 

34 NON Pinède et garrigue 5,10854 43,65060 

35 OUI 
Fourré mésophile dominée par 
Populus alba 

5,10827 43,65020 

36 NON Prairie sèche 5,10823 43,64950 

37 NON Prairie sèche 5,10818 43,64900 
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Carte 30. Délimitation des zones humides 
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2.4 NOTE RELATIVE A L’EXPERTISE « COURS D’EAU » 

L’article L. 215-6-1 du code de l’environnement lié à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité donne la définition réglementaire suivante d’un « cours d’eau » : il s’agit d’« un écoulement d’eaux 
courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie 
de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques 
locales ». 

Ainsi, trois critères conditionnent la reconnaissance d’un cours d’eau au titre de la législation sur l’environnement : 

- un lit naturel à l’origine, 
- l’alimentation par une source, 
- un débit suffisant la majeure partie de l’année. 
 

Dans l’hypothèse où ces trois critères ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un cours d’eau, plusieurs indices 
indirects peuvent être utilisés pour les apprécier indirectement, par exemple : 

- la présence de berges, 
- la présence d’un lit au substrat spécifique, 
- la présence de vie aquatique, 
- la continuité de l’écoulement d’amont en aval. 
 

Par ailleurs, dans sa note publiée au Journal Officiel en date du 25 janvier 2018, le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire précise qu’« un milieu caractérisé par un écoulement exclusivement alimenté par des 
épisodes pluviaux locaux ne saurait être considéré comme un cours d'eau ». 

 
 

2.4.1 ANALYSE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Plusieurs ressources ont été consultées dans le cadre de l’analyse : 

- Géoportail (portail cartographique de l’IGN) ; 
- la BD CARTHAGE (Base de Données sur la CARtographieTHématique des AGences de l'Eau et du ministère 

chargé de l'environnement) qui constitue le référentiel du réseau hydrographique sur l’ensemble du 
territoire métropolitain ; 

- le portail cartographique de l’Observatoire régional de l’eau et des milieux aquatiques de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur animé par l’Agence régionale pour l’environnement ; 

- le portail cartographique de la DREAL PACA. 
 

A noter qu’aucun inventaire des cours d’eau selon la réglementation en vigueur n’est disponible pour le 
département des Bouches-du-Rhône. 

 

La consultation du SCAN25 sur Géoportail permet d’identifier deux cours d’eau potentiels interceptant la zone 
d’étude : 

- Un talweg intermittent qui n’est pas nommé à l’est de l’autoroute au niveau du secteur des Tuilières et qui 
se jette dans le canal de l’EDF ; 

- Le ruisseau du Vabre, plus au sud, qui longe le chemin du Talagard et intercepte la zone d’étude au niveau 
de la gare de péage existante en direction de Lyon, pour se jeter également dans le canal de l’EDF. 

 

Carte 31. Localisation des cours d’eau potentiels sur le SCAN25, en rouge (source : Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la BD CARTAGE et de l’Observatoire régional de l’eau et des milieux aquatiques, seul le ruisseau du 
Vabre est répertorié en « cours d’eau naturel » sous le code hydrographique Y4211020. Il est précisé qu’il s’agit 
d’un cours d’eau secondaire, de catégorie 6 (cours d’eau inférieur à 5 km de long), qui présente un lit mineur 
compris en 0 et 15 mètres de large et dont les écoulements sont intermittents. 

 

zone d’étude 
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Carte 32. Localisation des cours d’eau répertoriés au sein de la BD CARTHAGE 

 
 

A noter que les cours d’eau ne sont pas répertoriés à l’inventaire des réservoirs biologiques du SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée, ni à l’inventaire départemental des frayères, ni comme « cours d’eau à préserver » ou « à 
remettre en bon état » au Schéma de Cohérence Ecologique de la région PACA. Ils ne sont également pas identifiés 
comme zones humides à l’inventaire départemental des zones humides des Bouches-du-Rhône. 

 

 

2.4.2 EXPERTISE DE TERRAIN 

Les expertises de terrain ont porté sur les deux cours d’eau potentiels recensés dans la bibliographie :  

- le talweg intermittent non nommé à l’est de l’autoroute au niveau du secteur des Tuilières ; 
- le ruisseau du Vabre, plus au sud, qui longe le chemin du Talagard et intercepte la zone d’étude au niveau 

de la barrière de péage. 
 

Le talweg du secteur des Tuilières est visible sur une courte distance et les berges naturelles qui forment le talweg 
disparaissent rapidement (10 mètres linéaires environ).  

Dans le cas du ruisseau du Vabre, les berges « naturelles » sont présentes sur une distance plus importante.  

Dans les deux cas, aucune trace de passage d’eau n’a été identifiée tout au long des inventaires naturalistes (d’avril 
à juillet 2019). Aucune espèce végétale et animale caractéristique des zones en eaux ou humides n’a été détectée 
sur les talwegs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talweg des Tuilières en amont de l’ouvrage sous l’autoroute et passage busé du ruisseau du Vabre en aval de l’A7 et 
en amont du canal (© Acer campestre) 

 

Une expertise complémentaire a été réalisé au sein du « lit mineur » des potentiels cours d’eau afin d’observer 
d’éventuels indices permettant de caractériser ces tronçons.  

Pour cela, des points de relevés descriptifs ont été réalisés sur les deux cours d’eau potentiels afin d’apprécier les 
différents paramètres permettant de discriminer les cours d’eau, à savoir : 

- la présence d’un lit mineur et de berges naturelles, 
- la présence d’un substrat spécifique montrant des traces d’écoulement ou d’hydrographie 

caractéristiques, 
- la présence de vie aquatique (faune et flore caractéristique) 
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Carte 33. Localisation des points de relevés de l’expertise « cours d’eau » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point d’expertise n°9 – talweg des tuilières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point d’expertise n°7 et n°8 – ruisseau du Vabre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point d’expertise n°4 – ruisseau du Vabre 
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Les résultats de ces observations figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Toponyme 
Numéro 

de 
relevé 

Berges 
naturelles 

Traces 
d’hydrographie 

Traces 
d’écoulements 

Vie aquatique 
(faune-flore 

caractéristique) 

Cours d’eau 

(sens 
réglementaire) 

Ruisseau 
du Vabre 

1 Non Non Non Non 

Non – présence 
d’eau probable 
lors d’épisodes 

orageux 

2 Oui Non Non Non 

3 Non Non Non Non 

4 Oui Non Non Non 

5 Oui Non Non Non 

6 Oui Non Non Non 

7 Oui Non Non Non 

8 Oui Non Non Non 

Talweg des 
tuilières 

9 Oui Non Non Non 

Non – présence 
exceptionnelle 
d’eau lors de 

forts épisodes 
orageux 

 Synthèse de l’expertise « cours d’eau » 

 

 

Au regard de ces éléments, nous pouvons conclure que les tronçons concernés par l’expertise ne répondent pas 
aux critères d’identification des cours d’eau au sens de la réglementation en vigueur. Néanmoins, il est probable 
que ces tronçons se mettent en eau ponctuellement lors des périodes d’orages et de fortes pluies (de manière 
probable sur le ruisseau du Vabre et exceptionnelle sur le talweg des Tuilières), sans pour autant constituer des 
habitats pour des espèces aquatiques (poisson, insectes, etc.).  
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3 ANALYSE DES IMPACTS ET DEFINITION DES MESURES ERC 

3.1 CARACTERISATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Les impacts du projet peuvent être définis en phase travaux et en phase exploitation. Les impacts permanents 
sont les impacts liés à la phase de fonctionnement normal de l’aménagement ou les impacts liés aux travaux, mais 
irréversibles. Les impacts temporaires sont liés généralement aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, 
à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Enfin, les impacts induits sont 
des impacts non liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications induites par le 
projet (remembrement agricole après passage d’une infrastructure, augmentation de la fréquentation à la suite 
de la création d’une piste pour les travaux, pression urbanistique autour d’une gare ou d’un échangeur 
autoroutier…). 

 

Concernant le projet de complément de demi-diffuseur de Salon Nord et les aménagements liés, la phase de 
travaux comprend :  

✓ le défrichement plus ou moins important en fonction de la physionomie de la végétation présente sur 

l’emprise ; 

✓ la création des bretelles d’accès et de sortie à l’autoroute et des gares de péage correspondantes ; 

✓ la création de bassins de traitement des eaux pluviales et du réseau d’assainissement localisé à proximité 

immédiate des voies de communication ; 

✓ la création d’un giratoire sur la RD538. 

 

Les cartes pages suivantes présentent le plan de masse et les emprises du projet final. 

 

 

Différents types d'effets négatifs sur les habitats naturels, la faune et la flore sont potentiellement engendrés par 
ce type de projet : 

 

Impacts  

en phase travaux 

Dérangement d’espèces  
Impact lié à la présence humaine et 
d’engins de chantier (mouvement, 

bruit) 

oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères 

Altération des habitats 
naturels et habitats d’espèces 

par les pollutions 
accidentelles et émission de 

poussières 

Risque de pollution accidentelle lié à 

l’utilisation d’hydrocarbures et 

d’huiles.  

La circulation des engins, le stockage 
de matériaux peuvent engendrer des 

émanations de poussières 

oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères, 
chiroptères, insectes  

Propagation d’espèces 
invasives 

Risque lié aux mouvements de terre 
qui peuvent conduire à déplacer les 
graines voire les racines d’espèces 

végétales invasives 

habitats naturels, flore 

Impacts en phase 
exploitation  

(suite à l’aménagement 
de l’infrastructure) 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

Destruction irrémédiable d’habitats 
naturels 

habitats naturels, 
habitats d’espèces faune 

Destruction accidentelle de 
spécimens 

Destruction directe d’individus faune et 
flore (écrasement lors de la circulation 
des engins de chantier, terrassement, 

coupe de bois…) 

flore, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, 

mammifères, chiroptères, 
insectes  

Destruction ou dégradation 
de tout ou d’une partie de 

l’habitat d’espèces animales  

Destruction par terrassement et 
décapage des milieux naturels pouvant 

être utilisés de la faune : zone de 
nidification, zone de chasse, support de 

déplacements, aire de repos, 
d’hivernage 

oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mammifères, 
chiroptères, insectes 

Dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

(corridor biologique) 

Risque de dégradation des corridors 
biologiques présents dans la zone 
d’étude : corridors terrestres et 

aquatiques 

amphibiens, reptiles, 
mammifères, chiroptères, 

insectes 

Propagation d’espèces 
invasives 

Risque lié aux mouvements de terre 
qui peuvent conduire à déplacer les 
graines voire les racines d’espèces 

végétales invasives 

habitats naturels, flore 

  Liste des impacts génériques potentiels sur les milieux naturels, la faune et la flore 

 

NB : une expertise complémentaire est en cours au droit des emprises du giratoire de la RD538 dont les études 
techniques sont en cours. Elle fait l’objet d’un rapport spécifique (inventaires naturalistes, impacts et séquence 
ERC). 
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Carte 34. Plan de masse et emprises finales du projet – Nouvelle sortie et Giratoire RD538 
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Carte 35. Plan de masse et emprises finales du projet – Nouvelle entrée 
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3.2 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

3.2.1 PREAMBULE 

L’analyse des impacts bruts a été menée sur la base de la version initiale du projet (juillet 2019). En effet, plusieurs 
modifications techniques ont été apporté lors de la conception du projet afin d’intégrer notamment les enjeux de 
biodiversité identifié sur site et d’aboutir à sa version finale (cf mesures d’évitement).  

Les emprises et le plan de masse correspondant au projet initial sont visibles sur les cartes 35 et 36 pages 89 et 90. 

 

3.2.2 HABITATS NATURELS ET FLORE 

3.2.2.1 Destruction de la flore patrimoniale 

Les inventaires ont permis d’identifier la présence de deux espèces d’intérêt patrimonial au sein de la zone d’étude 
immédiate : l’Orchis de Provence (espèce protégée en France) et la Fumeterre en épi. 

Toutes les stations identifiées sont localisées en dehors des emprises du projet. L’impact brut de l’aménagement 
sur la flore patrimoniale est donc nul. 

 

3.2.2.2 Dissémination de la flore exotique envahissante 

La flore exotique envahissante est très peu développée au sein de la zone d’étude immédiate. Seuls quelques pieds 
disséminés d’Erable négundo y ont été observés, dont 2 stations au sein des emprises du projet à proximité de la 
piste carrossable à l’Est de l’autoroute. Cette espèce ayant un fort pouvoir de dissémination, l’impact brut est 
considéré comme modéré. 

Il faudra néanmoins veiller à limiter la colonisation par les espèces végétales invasives depuis l’extérieur du 
chantier en lien avec la circulation des engins de chantier, le transport et le stockage de matériaux inertes et de 
terres végétales.  

 

3.2.2.3 Destruction et altération d’habitats naturels 

Les habitats naturels peuvent constituer intrinsèquement des enjeux écologiques en fonction de leur qualité, leur 
état de conservation et de la diversité végétale qu'ils abritent.  

La surface totale des emprises travaux initialement projetées et utilisée pour analyser les impacts bruts du projet 
est de 15.22 ha (7.10 ha au niveau de la nouvelle sortie, 6.00 ha au niveau de la nouvelle entrée et 2.12 ha au 
niveau du giratoire de la RD 538). Afin de simplifier l’analyse des impacts, les habitats naturels élémentaires ont 
été regroupés par grand type d’habitats (voir tableau page suivante). 

Globalement, le projet impactera 1,85 ha d’habitats naturels à enjeu modéré. Il s’agit des habitats de pelouses à 
Brachypode rameux d’intérêt communautaire prioritaire (EUR6220-1*), observées principalement en mélange 
avec la garrigue (0,45 ha), le mattoral à Chêne vert et Chêne liège (0,04 ha) et/ou la pinède (1,14 ha) au droit des 
emprises de l’aménagement, ainsi que sur des anciennes plantations d’oliviers (0,23 ha). En fonction de la surface 
concernée et du recouvrement des pelouses d’intérêt communautaire pour les habitats mélangés, l’impact brut 
est ici jugé faible à modéré. 

 

Les autres habitats naturels impactés présentent des enjeux faibles à négligeables (espaces artificialisés, pinèdes 
et mattorals non mélangés, friches, fourrés et landes à Genêts, etc.). L’impact brut est jugé faible à négligeable 
pour ces habitats. 

Aucun habitat naturel à fort enjeu floristique n’est impacté par le projet. 

Le détail est donné dans les tableaux pages suivantes. 
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Type d'habitats 
Enjeu de 

conservation 

Surface 
Impactée 

(m²) 

Communautés rupicoles à Thym   727 m² 

  CB 62 x 32.47 Communauté rupicole à Thymus vulgaris, Centranthus ruber et Sedum sediforme faible 727 

Pelouses et ourlets à brachypode de Phénicie   10 740 m² 

  CB 34.36 Pelouse à Brachypodium pheonicoides faible 770 

 CB 34.36 Pelouse-ourlet  à Brachypodium pheonicoides faible 2952 

 CB 34.36 x 34.51 Pelouse à Brachypodium phoenicoides x pelouse à thérophytes xérophiles faible 1412 

 CB 34.51 Pelouses méditerranéennes xériques faible 5131 

  CB 8 Pelouse fauchée faible 475 

Friches à thérophytes annuelles   19 669 m² 

  CB 87.1 Friches à thérophytes annuelles faible 19 669 

Friches et prairies méditerranéennes   14 810 m² 

  CB 34.81 Friche prairiale subnitrophile faible 8600 

  CB 34.81 Prairie méditerranéenne subnitrophiles de graminées faible 1313 

  CB 34.81 x 32.A Prairie méditerranéenne subnitrophiles de graminées x fourré à Spartium junceum faible 4897 

Garrigues semi-ouvertes   10 639 m² 

  CB 32.431 x 32.42 Garrigue à Cistus albidus et Rosmarinus officinalis faible 84 

  CB 32.431 x 32.4H x 87.2 
Garrigue à Cistus albidus, Ulex parviflorus (recolonisation) x pelouse annuelle 
fragmentaire 

faible 1180 

  CB 32.47 x 32.21 x 34.36 
Garrigue à Thymus vulgaris x fruticée à Bupleurum fruticosum et Olea europaea x 
pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides 

faible 580 

  CB 32.47 x 34.36 Garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides faible 2409 

  CB 32.47 x 34.36 x 34.5131 
Garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides x pelouse 
annuelle à Brachypodium distachyon 

faible 1911 

  
CB 32.47 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à Brachypodium retusum modéré 4340 

  
CB 32.47 x 34.511 x 34.5131 
/ EUR6220-1* 

Garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à Brachypodium retusum x pelouse 
annuelle à Brachypodium distachyon 

modéré 135 

Mattorals et garrigues arborescentes   5 232 m² 

  CB 32.113 x 32.21 x 34.36 
Matorral arborescent à Quercus ilex et Bupleurum fruticosum x pelouse-ourlet à 
Brachypodium phoenicoides 

faible 416 

  CB 32.11312 Matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera faible 661 

  CB 32.11312 x 32.A Garrigue à Quercus ilex et Q. coccifera x fourré à Spartium junceum faible 64 

  
CB 32.11312 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Matorral arborescent à Quercus ilex et Olea europaea x pelouse-ourlet à 
Brachypodium retusum 

modéré 260 

  
CB 32.11312 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera x pelouse-ourlet à Brachypodium 
retusum 

modéré 109 

  CB 32.143 x 32.42 Matorral arborescent à Pinus halepensis x garrigue à Rosmarinus officinalis faible 823 

 CB 32.143 x 32.42 x 32.431 
Matorral arborescent à Pinus halepensis x garrigue à Rosmarinus officinalis et Cistus 
albidus 

faible 1225 

  CB 32.143 x 34.36 
Matorral arborescent à Pinus halepensis x pelouse-ourlet à Brachypodium 
phoenicoides 

faible 1413 

  CB 32.41 Garrigue à Quercus coccifera (très jeune) faible 261 

Fourrés et landes à Genets   5956 m² 

  CB 31.81 Fourré à Populus alba faible 965 

  CB 31.831 Fourré à Rubus spp. et Clematis vitalba faible 573 

  CB 32.A Lande à Spartium junceum faible 2175 

 CB 32.A x 84.2 Lande à Spartium junceum et accru de Cyprès faible 21 

  CB 32.A x 32.113 Lande à Spartium junceum et Quercus coccifera faible 195 

  CB 32.A x 87.1 Lande à Spartium junceum x friche à thérorophytes xérophiles faible 2027 

Type d'habitats 
Enjeu de 

conservation 

Surface 
Impactée 

(m²) 

 Pinèdes   11 584 m² 

  CB 42.84 Pinède à Pinus halepensis faible 11 584 

Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode   9 101 m² 

  CB 42.84 x 34.36 Pinède à Pinus halepensis x pelouse-ourlet à Brachypodium phoenicoides faible 2239 

  
CB 42.84 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x pelouse à Brachypodium retusum modéré 334 

  
CB 42.84 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x pelouse-ourlet à Brachypodium retusum modéré 6528 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses   9 109 m² 

  CB 42.84 x 32.431 Pinède à Pinus halepensis x garrigue à Cistus albidus (recolonisation) faible 4783 

  
CB 42.84 x 32.431 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x garrigue à Cistus albidus x pelouse-ourlet à 
Brachypodium retusum 

modéré 51 

  
CB 42.84 x 32.47 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à 
Brachypodium retusum 

modéré 3013 

  
CB 42.84 x 32.47 x 34.511 x 
32.A / EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x garrigue à Thymus vulgaris x pelouse-ourlet à 
Brachypodium retusum x accru de Spartium junceum 

modéré 1262 

Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt   15 991 m² 

  CB 42.84 x 31.831 x 32.A Pinède à Pinus halepensis (relique) x fourré à Rubus spp. et Spartium junceum faible 8120 

  CB 42.84 x 32.11312 Pinède à Pinus halepensis x matorral arborescent à Quercus Ilex faible 7376 

  
CB 42.84 x 32.11312 x 34.511 
/ EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x accru de Quercus ilex x pelouse-ourlet à Brachypodium 
retusum 

modéré 104 

  
CB 42.84 x 32.11312 x 34.511 
/ EUR6220-1* 

Pinède à Pinus halepensis x matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera x 
pelouse-ourlet à Brachypodium retusum 

modéré 73 

 CB 42.84 x 32.11312 x 34.36 
Pinède à Pinus halepensis x matorral arborescent à Quercus ilex et Q. coccifera x 
pelouse-ourlet à Brachypodium pheonicoides 

faible 43 

  CB 42.84 x 32.A Pinède à Pinus halepensis x accru de Spartium junceum faible 275 

Peuplements de Canne de Provence   199 m² 

  CB 87.1 Peuplement d'Arundo donax négligeable 87 

  CB 87.2 x 32.A Peuplement d'Arundo donax x jeune Spartier négligeable 112 

Plantations et alignements d'arbres   1 468 m² 

  CB 83.3121 Plantation de Cèdres négligeable 152 

  CB 84.1 Alignement d'arbres négligeable 782 

  CB 84.1 x 34.51 Alignement d'arbres x pelouse à thérophytes xérophiles négligeable 534 

Vergers et arboricultures   2 504 m² 

  
CB 34.511 x 32.A x 83.111 / 
EUR6220-1* 

Ancienne oliveraie x pelouse à Brachypodium retusum x accru de Spartium junceum modéré 425 

 
CB 83.11 x 34.511 / 
EUR6220-1* 

Talus à Olea europaea x pelouse à Brachypodium retusum modéré 1867 

 
CB 83.11 x 34.511 x 32.A / 
EUR6220-1* 

Talus à Olea europaea x pelouse à Brachypodium retusum x accru de Spartium modéré 8 

 CB 83.111 Culture : Oliviers négligeable 25 

  CB 83.15 Culture : Abricotiers négligeable 179 

Jardins et habitations   1 664 m² 

  CB 85.3 Jardin négligeable 466 

  CB 86.2 x 85.3 Jardin et village négligeable 1198 

Milieux artificiels   30 885 m² 

  CB 8 Béton négligeable 186 

  CB 8 Chemin et communautés apparentées négligeable 13 023 

  CB 8 Route goudronnée négligeable 17 675 

  Détail des grands types d’habitats naturels impactés (habitats en italique relèvant de la Directive Habitats) 
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Caractérisation de l’impact 
Nature de 

l’impact brut 

Intitulé  

Espèces / Habitat naturel  
Etat de conservation 

Enjeu local 

de conservation 

Impact brut 

Population / surface dans les 

emprises du projet (ha) 
Niveau d’impact  

Indirect permanent 
Dissémination des espèces 

exotiques envahissantes  

Présence de quelques pieds d’Erable negundo au sein de la zone d’étude immédiate, 

espèce exotique à fort pouvoir de dissémination 
- - - modéré 

Direct permanent 
Destruction de la flore 

patrimoniale 

Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) – 4 pieds observés au nord de la zone d’étude - modéré 0 pied nul 

Fumeterre en épi (Platycapnos spicata) – environ 10 pieds observés entre l’A7 et le canal 

de Provence au centre de la zone d’étude 
- modéré 0 pied nul 

Indirect et 

Direct 

Temporaire ou 

Permanent 

Altération ou 

Destruction d’habitats 

naturels 

Communautés rupicoles à Thym dégradé à moyen faible 727 m² négligeable 

Pelouses et ourlets à brachypode de Phénicie dégradé à bon faible  10 740 m² faible 

Friches à thérophytes annuelles sans objet faible 19 669 m² faible 

Friches et prairies méditerranéennes dégradé à moyen faible 14 810 m² faible 

Garrigues semi-ouvertes dégradé à moyen faible à modéré 
10 639 m² - dont 4 475 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

Mattorals et garrigues arborescentes dégradé à moyen faible à modéré 
5 232 m² - - dont 369 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
faible 

Fourrés et landes à Genets dégradé à moyen faible 5 956 m² faible 

Pinèdes dégradé à bon faible 11 584 m² faible 

Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode dégradé à bon faible à modéré 
9 101 m² - dont 6 862 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
modéré 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses dégradé à moyen faible à modéré 
9 109 m² - dont 4 326 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
modéré 

Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt dégradé à bon faible à modéré 
15 991 m² - dont 177 m²de pelouses 

d’intérêt communautaire 
faible 

Peuplements de Canne de Provence sans objet négligeable 199 m² négligeable 

Plantations et alignements d'arbres sans objet négligeable 1 468 m² négligeable 

Vergers et arboricultures dégradé négligeable à modéré 
2 504 m² - dont 2 300 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
modéré 

Jardins et habitations sans objet négligeable 1 664 m² négligeable 

Milieux artificiels sans objet négligeable 30 885 m² négligeable 

  Impacts bruts sur les habitats naturels et la flore 
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3.2.1 FAUNE 

3.2.1.1 Impacts bruts en phase chantier 

3.2.1.1.1 Altération des habitats d’espèces et dérangement de la faune 

En phase chantier, les habitats d'espèces peuvent être altérés indirectement par les pollutions et les poussières 
liées à la circulation des engins et les mouvements de terre notamment.  

En fonction de la période d’intervention, un risque de dérangement de la faune dans la réalisation de son cycle de 
vie peut également être engendré pour les spécimens fréquentant les milieux à proximité du chantier : repos, 
déplacements, reproduction et élevage des jeunes. 

L’impact brut du projet sur l'altération temporaire de leurs habitats et le dérangement des spécimens est ici 
globalement considéré comme négligeable à faible selon les espèces concernées et leurs habitats de vie. En effet, 
le projet est contigu à l’infrastructure autoroutière et s’inscrit dans un contexte péri-urbain dans lequel les facteurs 
de dérangement de la faune sont déjà nombreux (bruit des transports, gestion DFCI, coureurs et promeneurs, 
chiens…).  

Le détail est donné dans le tableau pages suivantes. 

 

3.2.1.1.2 Destruction de spécimens  

La circulation des engins de chantier est susceptible d'engendrer une destruction directe de la faune par 
écrasement. La faune est particulièrement sensible à cet impact, d’autant plus qu'elle est généralement perturbée 
par la modification des milieux engendrée par les travaux et perd ainsi ses repères.  

Les opérations de traitement de la végétation (défrichement, débroussaillage et abattage d’arbres) peuvent 
également être destructrices en fonction du milieu et de la période d’intervention (oiseaux au nid ou en cavités, 
en particulier les juvéniles, chiroptères en gîte, reptiles au sol). 

Dans notre cas, l’opération peut entraîner l'écrasement de plusieurs espèces protégées et patrimoniales, 
notamment : 

▪ les oiseaux nicheurs fréquentant les milieux semi-ouverts de garrigues et mattoral, ainsi que la pinède 

(dont l’Alouette lulu, le Chardonneret élégant, la Fauvette mélanocéphale, l’Engoulevent d’Europe, le 

Serin cini et le Verdier d’Europe) ; 

▪ les reptiles fréquentant la garrigue semi-ouverte, les pelouses, friches et lisières (Couleuvre de 

Montpellier, Seps strié, Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Psammodrome d’Edwards et Tarente 

de Maurétanie) ; 

▪ l’Ecureuil roux (un secteur fréquenté par l’espèce localisé en partie dans les emprises du projet et un 

second secteur à proximité) et le Lapin de Garenne (quatre secteurs de présence en partie ou totalement 

localisés dans les emprises du projet) ; 

▪ la Magicienne dentelée, dont la présence est potentielle sur deux secteurs interceptant les emprises (un 

au droit de l’Entrée Nord et un au droit de l’Entrée Sud), bien que l’espèce n’y ait pas été observée lors 

des inventaires de terrain. 

Selon le statut de conservation des différentes espèces concernées, l’impact brut du projet sur la destruction des 
individus est considéré comme faible à modéré. Cet impact est jugé comme nul ou négligeable pour l’ensemble 
des espèces observées plus éloignées du projet. 

Le détail est donné dans le tableau pages suivantes. 

 

3.2.1.2 Impacts bruts en phase exploitation 

3.2.1.2.1 Destruction permanente des habitats d’espèces  

NB : pour chaque type d’habitat naturel, les surfaces d’habitats d’espèces impactées peuvent différer des surfaces 
d’habitats naturels impactées car la faune peut n’utiliser qu’une partie de ces-derniers. Par ailleurs, un même 
habitat naturel peut être utilisé par plusieurs taxons au cours de leur cycle biologique (aire de reproduction, de 
repos ou d’alimentation). 

La destruction des habitats d'espèces sera liée à l’emprise des futures bretelles d’accès aux gares de péage et aux 
entrée Nord et Sud de l’autoroute, ainsi qu’aux aménagements associés pour la création des bassins 
d’assainissement et le rétablissement des voiries annexes.  

Au total, le projet entraînera une perte d’habitats utilisés par la faune à hauteur de 10 ha, répartis comme suit 
pour les espèces et cortèges suivants : 

▪ Avifaune nicheuse :  

- 4.71 ha de pinèdes simples (1.16 ha) et mélangées (3.42 ha) et de plantations et alignements d’arbres 
(0.14 ha) pour les oiseaux nicheurs des milieux arborés (dont le Chardonneret élégant, le Serin cini et 
le Verdier d’Europe). Cet impact est considéré comme modéré à faible selon le statut de conservation 
des espèces concernées et au regard des fortes capacités de report de ces dernières sur des milieux 
équivalents à proximité immédiate. 

- 2.00 ha de mattoral à Chêne vert et Chêne liège et garrigues arborescentes pour les oiseaux nicheurs 
des milieux semi-ouverts, dont l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe (dont 1.56 ha de mattoral sous 
pinède également favorable aux oiseaux des milieux arborés). Cet impact est considéré comme 
modéré à faible selon le statut de conservation des espèces concernées et au regard des fortes 
capacités de report de ces dernières sur des milieux similaires périphériques proches. 

- 2.07 ha de garrigues semi-ouvertes pour les oiseaux nicheurs des milieux broussailleux, dont la 
Fauvette mélanocéphale (dont 0.91 ha de garrigues sous pinède également favorable aux oiseaux des 
milieux arborés). Cet impact est considéré comme faible au regard des fortes capacités de report des 
espèces concernées sur des milieux équivalents à proximité immédiate. 

- 0.12 ha de jardins et habitations pour les oiseaux nicheurs des milieux anthropiques. Cet impact est 
considéré comme négligeable au regard de la faible surface concernée, du statut conservation des 
espèces et de la forte capacité de report de ces dernières sur des milieux équivalents à proximité 
immédiate. 

NB : certaines surfaces d’habitats mélangés sont comptabilisées en commun pour plusieurs cortèges car 
elles constituent à la fois des habitats favorables à la nidification des oiseaux des milieux arborés et des 
milieux semi-ouverts (espèces généralistes). La surface totale d’habitats impactée pour les oiseaux 
nicheurs est ainsi de 6.28ha. 

▪ Avifaune non nicheuse : destruction de 3.12 ha de friches à thérophytes annuelles et de friches et prairies 

méditerranéennes constituant l’habitat d’alimentation et de repos des oiseaux en halte migratoire et 

hivernage. L’impact est considéré comme faible au regard de la moindre sensibilité des espèces 

concernées en dehors de la période de reproduction et de la forte capacité de report des individus sur 

des habitats similaires proches du projet. 
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▪ Reptiles : destruction de 6.79 ha d’habitats favorables aux reptiles thermophiles (Couleuvre de 

Montpellier, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Seps strié, Psammodrome d’Edwards et Tarente de 

Maurétanie), dont 1.03 ha de pelouses et ourlets à Brachypode, 1.64 ha de friches à thérophytes annuelles, 

1.48 ha de friches et prairies méditerranéennes et 2.50 ha de garrigues semi-ouvertes parfois en mélange 

avec la pinède et la mattoral arborescent. L’impact brut est considéré comme faible à modéré pour ces 

espèces selon leur statut de conservation. 

▪ Mammifères :  

- destruction de 1.02 ha d’habitats favorables au Lapin de Garenne (0.16 ha au niveau de l’entrée 

Nord et 0.85 ha au niveau de l’entrée Sud), composés d’une mosaïque de pelouses, de garrigues 

et mattoral arborescents et de fourrés. L’impact brut est considéré comme faible au regard de la 

surface concernée et des fortes capacités de report de l’espèce sur des milieux similaires proches. 

- destruction de 0.28 ha de pinède en mélange avec du mattoral arborescent et des fourrés 

fréquentés par l’Ecureuil roux au niveau de l’entrée Sud. L’impact brut est considéré comme faible 

au regard de la surface concernée et des fortes capacités de report de l’espèce sur des milieux 

similaires proches. 

▪ Chiroptères : destruction de 8.93 ha d’habitats de chasse et de transit incluant des milieux ouverts (friches 

et prairies) fréquentées par les espèces glaneuses (Petit et Grand Murin, Oreillard gris) et des milieux 

arborés et semi-arborés fréquentées par les espèces de lisières (Minioptère de Schreibers, Murins, 

Pipistrelles…) et de haut vol qui chassent en canopée (Sérotine commune, Molosse de Cestoni, Noctule de 

Leisler). L’impact est considéré comme faible au regard de potentialités de report desdites espèces sur 

des terrains de chasse d’intérêt similaire, voire meilleur, à proximité immédiate du projet (massif de 

Roquerousse et plateau de Vernègues). 

▪ Insectes :  

- destruction de 0.13 ha et 0.42 ha d’habitats potentiels de la Magicienne dentelée respectivement 

localisés au niveau de l’entrée Nord et de l’entrée Sud, composés d’une mosaïque de pelouses, de 

garrigues semi-ouvertes et de fourrés. L’impact brut est considéré comme faible au regard de la 

surface concernée, du statut local de conservation de l’espèce et de sa capacité de report 

importante sur des milieux périphériques. 

- destruction de 5.22 ha de pelouses, ourlets, friches et prairies et garrigues semi-ouvertes 

favorables aux insectes (lépidoptères et orthoptères principalement). L’impact est considéré 

comme faible pour ces espèces qui ne présentent pas de sensibilité particulière et pour lesquelles 

la capacité de report sur des milieux proches est grande. 

En outre, l’impact brut global sur les habitats d’espèces protégées et/ou menacées est de 10.93 ha. 

 

 

3.2.1.2.2 Altération des déplacements de la faune et augmentation des collisions 

La modification des milieux dans l’emprise du projet et à proximité directe peut entraîner un changement des 
comportements de la faune en termes de déplacements locaux et une augmentation des collisions avec les 
véhicules des oiseaux et des chiroptères.  

Les abords immédiats de l’infrastructure existante sont fréquentés par les animaux en déplacement (notamment 
Hérisson d’Europe, Lapin de garenne, Ecureuil roux) et deux corridors d’intérêt local a priori fonctionnels sont 
observés respectivement à l’Est de l’autoroute le long de la piste carrossable et entre l’A7 et le canal EDF. 

Aussi, bien que les milieux impactés soient cantonnés aux abords immédiats de l’infrastructure existante, la 
création des nouvelles bretelles d’accès à l’autoroute Nord et Sud perturbera très probablement les corridors 
locaux identifiés. Au regard des espèces d’oiseaux et de chiroptères présentes dans la zone d’étude rapprochée, 
l'impact brut sur l'altération des déplacements de la faune est donc considéré comme modéré. 

A noter que les axes de déplacements de la faune d’intérêt régionaux identifiés au SRCE ne seront pas perturbés. 
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Caractérisation de l’impact Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Effectifs et Habitats d’espèces dans les 
emprises du projet 

Niveau 
d’impact 

Indirect 
Temporaire  

Altération des habitats 
d’espèces et dérangement 

des spécimens en phase 
chantier 

Ensemble des 

groupes 

faunistiques 

Avifaune : cortège des milieux arborés de haute tige faible à fort nicheurs au sein des espaces de pinèdes principalement voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux ouverts à semi-ouverts faible à modéré nicheurs au sein des espaces en mosaïque voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des garrigues buissonnantes  faible à très fort nicheurs au sein des garrigues buissonnantes et matorrals arborescents voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux anthropiques faible nicheurs à proximité des habitations voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux rivulaires faible à modéré nicheurs à proximité du canal EDF présence hors emprise projet négligeable 

Reptiles faible à fort 
présence principalement au sein des espaces de garrigues semi-ouvertes ou en 

mosaïque, des ourlets et des pelouses 
voir détail ci-dessous faible 

Amphibiens faible présence au sein des cours d’eau et du petit étang agricole présence hors emprise projet nul 

Mammifères terrestres faible à modéré 
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier pinèdes, garrigues semi-ouvertes, 

friches et pelouses 
voir détail ci-dessous négligeable à faible 

Chiroptères faible à fort 
présence en transit et en chasse principalement le long des lisières, au-dessus des 

pelouses et milieux semi-ouverts et à proximité du canal EDF 
voir détail ci-dessous faible 

Insectes et autres invertébrés faible à modéré 
présence principalement au sein des espaces de garrigues semi-ouvertes et de 

pelouses 
voir détail ci-dessous négligeable 

Direct 
Permanent 

Destruction des spécimens 
d’espèces protégées ou 

patrimoniales 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

arborés de haute 
tige 

Chardonneret élégant fort 10 couples nicheurs  2 à 4 couples nicheurs modéré 

Pouillot véloce modéré 3 couples nicheurs 1 couple nicheur faible 

Serin cini fort 16 couples nicheurs 6 à 7 couples nicheurs modéré 

Verdier d’Europe fort 7 couples nicheurs 3 couples nicheurs modéré 

Espèces non menacées (n = 22) faible espèces nicheuses au sein des pinèdes, mattorals hauts et jardins arborés 
non quantifié, présence possible à probable  

dans les emprises 
faible 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

buissonnants  

Fauvette mélanocéphale modéré très nombreux couples  non quantifié, présence très probable dans les emprises modéré 

Fauvette pitchou très fort 1 à 2 couples nicheurs présence hors emprise projet nul 

Rossignol philomèle modéré 1 couple nicheur présence hors emprise projet nul 

Espèces non menacées (n = 1) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes non quantifié, présence probable dans les emprises faible 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

semi-ouverts 

Alouette lulu modéré 3 à 13 couples nicheurs 2 à 4 couples nicheurs modéré 

Cisticole des Joncs fort 1 couple nicheur présence hors emprise projet nul 

Engoulevent d’Europe modéré 2 à 4 couples nicheurs 1 couple nicheur modéré 

Rollier d’Europe modéré au moins 1 couple nicheur à proximité de la zone (zone d’alimentation) nul 

Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes et espaces semi-ouverts non quantifié, présence possible dans les emprises faible 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

rivulaires  
Bouscarle de Cetti modéré 1 couple nicheur (zone d’étude rapprochée) non quantifié, présence hors emprise projet nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

anthropiques 
Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses à proximité des habitations non quantifié, présence à proximité des habitations faible 

Avifaune non 
nicheuse 

Espèces en transit ou se nourrissant sur site (13 espèces), 
dont Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc et Milan noir 

faible 
 nicheurs locaux à grand cantonnement observés occasionnellement en survol de la 

zone d’étude 
survol occasionnel potentiel négligeable 

Espèces migratrices et hivernantes (13 espèces) faible présence en halte migratoire ou période hivernale 
non quantifié, présence en halte migratoire ou période 

hivernale 
faible 

Amphibiens Crapaud commun, Rainette méridionale, Grenouille rieuse négligeable à faible reproduction et aire de repos hors zone d’étude immédiate présence hors emprise projet nul 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier modéré 7 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 2 stations modéré 

Lézard à deux raies faible 10 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 3 stations faible 

Lézard des murailles faible 5 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 2 stations faible 

Lézard ocellé fort 1 station inventoriées (zone d’étude rapprochée) présence hors emprise projet nul 

Psammodrome d’Edwards modéré 24 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 12 stations modéré 

Seps strié faible 4 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 4 stations faible 

Tarente de Maurétanie faible 38 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 14 stations faible 
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Caractérisation de l’impact Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Effectifs et Habitats d’espèces dans les 
emprises du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction des spécimens 
d’espèces protégées ou 

patrimoniales 

Mammifères 
terrestres 

Ecureuil roux faible au moins 8 secteurs de pinèdes fréquentés par l’espèce 1 secteur de présence en partie dans les emprises faible 

Hérisson d’Europe faible 1 secteur fréquenté par l’espèce présence hors emprise projet nul 

Lapin de Garenne modéré 6 secteurs fréquentés par l’espèce 
3 secteurs totalement ou partiellement dans les 

emprises du projet 
modéré 

Autres espèces non menacées (n = 5) faible  
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier pinèdes, garrigues semi-ouvertes, 

friches et pelouses 
non quantifié, présence ponctuelle potentielle négligeable 

Chiroptères 
Espèces arboricoles  

en gîte 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius modéré présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 
peu d’enjeu en termes de gîtes arboricoles directement sur la zone immédiate 

(pinèdes jeunes), quelques platanes à cavités sur la zone rapprochée  

non quantifié, individus en chasse et transit 
secteur de gîte potentiel hors emprise projet 

nul 

(Noctule commune) faible nul 

Chiroptères 
Espèces 

anthropophiles  
en gîte 

Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Petit Murin, 
(Grand Murin) 

modéré à fort 
présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 

peu d’enjeu en termes de gîtes anthropophiles sur la zone immédiate (ponts et 
tunnels non favorables) 

non quantifié, individus en chasse et transit 
secteur de gîte potentiel hors emprise projet 

nul 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard gris, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, 
Sérotine commune,  

faible nul 

Chiroptères 
Espèces troglophiles 

et fissuricoles  
en gîte 

Minioptère de Schreibers fort 
présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 

présence d’un amas rocheux avec des fissures sur la zone immédiate  
non quantifié, individus en chasse et transit 

secteur de gîte potentiel hors emprise projet 

nul 

Molosse de Cestoni, Vespère de Savi faible nul 

Invertébrés 

Magicienne dentelée modéré 
1 observation hors zone d’étude, plusieurs secteurs de garrigue semi-ouverte à l’Est 

de l’autoroute et entre l’A7 et le canal favorable à l’espèce 
2 secteurs favorables à l’espèce en partie dans les 

emprises du projet 
faible 

Autres insectes non menacés (coléoptères, lépidoptères, 
odonates et orthoptères, Grand Scolopendre) 

faible 
présence principalement au sein des espaces de garrigues semi-ouvertes et de 

pelouses 
non quantifié, population plus ou moins importantes 

selon les taxons 
faible 

Direct  
Permanent 

Destruction des 
habitats d’espèces 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

arborés de haute 
tige 

Chardonneret élégant fort 10 couples nicheurs  

Pinèdes et alignements d’arbres : 4.71 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et de nidification 

(forte capacité de report des espèces) 

modéré 

Pouillot véloce modéré 3 couples nicheurs modéré 

Serin cini fort 16 couples nicheurs modéré 

Verdier d’Europe fort 7 couples nicheurs modéré 

Espèces non menacées (n = 22) faible espèces nicheuses au sein des pinèdes, mattoraux hauts et jardins arborés faible 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

buissonnants 

Fauvette mélanocéphale modéré très nombreux couples  Garrigues semi-ouvertes : 2.07 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et de nidification 

(forte capacité de report des espèces) 

faible 

Espèces non menacées (n = 1) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes faible 

Fauvette pitchou très fort 1 à 2 couples nicheurs 
présence hors emprise projet 

nul 

Rossignol philomèle modéré 1 couple nicheur nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

semi-ouverts 

Alouette lulu modéré 3 à 13 couples nicheurs 

Mattoral et garrigue arborescente : 2.00 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et de nidification 

modéré 

Engoulevent d’Europe modéré 2 à 4 couples nicheurs modéré 

Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes et espaces semi-ouverts faible 

Rollier d’Europe modéré au moins 1 couple nicheur à proximité de la zone 
Mattoral et garrigue arborescente : 2.00 ha 

➔ Aire de nourrissage  
faible 

Cisticole des Joncs fort 1 couple nicheur habitat d’espèce hors emprise projet nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

rivulaires  
Bouscarle de Cetti modéré 1 couple nicheur (zone d’étude rapprochée) habitat d’espèce hors emprise projet nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

anthropiques 
Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses à proximité des habitations 

Jardins et habitations : 0.12 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et de nidification 

(forte capacité de report des espèces) 
négligeable 

Avifaune non 
nicheuse 

Espèces migratrices et hivernantes (10 espèces) faible présence en halte migratoire ou période hivernale 

Friches et prairies méditerranéennes : 3.12 ha 
➔ Aire de repos et de nourrissage  

(forte capacité de report des espèces) 
faible 

Espèces en transit ou se nourrissant sur site (13 espèces), 
dont Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc et Milan noir 

faible 
nicheurs locaux à grand cantonnement observés occasionnellement en survol de la 

zone d’étude 
survol occasionnel potentiel négligeable 
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Caractérisation de l’impact Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Effectifs et Habitats d’espèces dans les 
emprises du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction des 
habitats d’espèces 

Amphibiens Crapaud commun, Rainette méridionale, Grenouille rieuse négligeable à faible reproduction et aire de repos hors zone d’étude immédiate habitat d’espèce hors emprise projet nul 

Reptiles 

Lézard ocellé fort 1 station inventoriées (zone d’étude rapprochée) présence hors emprise projet nul 

Couleuvre de Montpellier modéré 7 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 

Pelouses et ourlets, friches et prairies, garrigues semi-
ouvertes : 6.79 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage et de reproduction 

modéré 

Lézard à deux raies faible 10 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible 

Lézard des murailles faible 5 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible 

Psammodrome d’Edwards modéré 24 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) modéré 

Seps strié faible 4 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible 

Tarente de Maurétanie faible 38 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible 

Mammifères 
terrestres 

Ecureuil roux faible au moins 8 secteurs de pinèdes fréquentés par l’espèce 

1 secteur de Pinède sur mattoral arborescent, fourrés et 
landes : 0.28 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage et de reproduction 
faible 

Hérisson d’Europe faible 1 secteur fréquenté par l’espèce présence hors emprise projet nul 

Lapin de Garenne modéré 6 secteurs fréquentés par l’espèce 
1.02 ha (3 secteurs fréquentés par l’espèce) 

➔ Aire de repos, de nourrissage et de reproduction 
(forte capacité de report des espèces) 

faible 

Autres espèces non menacées (n = 5) faible  
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier pinèdes, garrigues semi-ouvertes, 

friches et pelouses 

Ensemble des milieux impactés 
➔ Aire de nourrissage et potentielle de repos et de 

reproduction 
(forte capacité de report des espèces) 

négligeable 

Chiroptères 
Espèces arboricoles  

en gîte 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius modéré présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 
peu d’enjeu en termes de gîtes arboricoles directement sur la zone immédiate 

(pinèdes jeunes), quelques platanes à cavités sur la zone rapprochée 

Pinèdes (lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches 
et prairies : 8.93 ha  

➔ Aire de nourrissage  

(forte capacité de report des espèces) 

faible 

(Noctule commune) faible faible 

Chiroptères 
Espèces 

anthropophiles  
en gîte 

Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Petit Murin, 
(Grand Murin) 

modéré à fort 
présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 

peu d’enjeu en termes de gîtes anthropophiles sur la zone immédiate (ponts et 
tunnels non favorables) 

faible 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard gris, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, 
Sérotine commune,  

faible faible 

Chiroptères 
Espèces troglophiles 

et fissuricoles  
en gîte 

Minioptère de Schreibers fort 
présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-ouvertes, pelouses) 

présence d’un amas rocheux avec des fissures sur la zone immédiate 

faible 

Molosse de Cestoni, Vespère de Savi faible faible 

Invertébrés 

Magicienne dentelée modéré 
1 observation hors zone d’étude, garrigue semi-ouverte entre l’A7 et le canal au 

nord du fuseau favorable à l’espèce 

0.55 ha (2 secteurs de présence potentielle de l’espèce) 
➔ Aire potentielle de repos, de nourrissage et de 

reproduction 
faible 

Autres insectes non menacés (coléoptères, rhopalocères, 
odonates et orthoptères) 

faible 
présence principalement au sein des espaces de garrigues semi-ouvertes et de 

pelouses 

Pelouses et ourlets, friches et garrigues semi-ouvertes : 

5.22 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage et de reproduction 
(forte capacité de report des espèces) 

faible 

Direct  
Permanent 

Perturbation des corridors 
écologiques 

Tous les groupes faunistiques, en particulier les mammifères terrestres et volants. modéré 

présence de corridors locaux de déplacement de la faune d’axe Nord-Sud à l’Est de 
l’autoroute en lisière de la piste carrossable et entre l’A7 et le canal EDF. 

Enjeu de conservation jugé modéré car corridors localisés en marge d’infrastructures 
existantes et de zones fortement anthropisées. 

perturbation probable de la fonctionnalité des corridors 
locaux au niveau des aménagements de l’entrée Nord (Est 
de l’A7) et de l’entrée Sud (terrains entre l’A7 et le canal) 

modéré 

  Impacts bruts sur la faune 
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Carte 36. Impacts bruts du projet sur les espèces protégées et/ou menacées – Nouvelle sortie et Giratoire RD538 – planche 1/2 
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Carte 37. Impacts bruts du projet sur les espèces protégées et/ou menacées– Nouvelle sortie et Giratoire RD538 – planche 2/2 
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Carte 38. Impacts bruts du projet sur les espèces protégées et/ou menacées– Nouvelle entrée 
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3.3 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT 

3.3.1 MESURES D’EVITEMENT 

Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME1 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E1.1a – Évitement « amont » - Phase de conception du projet 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Calage général du projet et choix de la variante préférentielle à moindre impact 

Objectifs 
Eviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels à fort enjeu et des 
stations d’espèces protégées et / ou patrimoniales 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

L’intégration d’expertises naturalistes dès les phases amont de conception du projet 
(premières expertises dès l’élaboration du dossier de demande de principe en 2016) 
ont permis d’orienter le choix de la variante préférentielle vers une solution de 
moindre impact. 

Ainsi, les échanges entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les bureaux d’étude 
naturalistes (ECOTER puis Acer campestre), ont notamment permis d’écarter les 
solutions d’Entrée Nord – options A et B, localisées sur le secteur à fort enjeu 
biologique entre l’A7 et le canal EDF au Nord du fuseau d’étude. 

Ceci permet d’éviter : 

- des habitats naturels à fort enjeu (garrigues semi-ouvertes à Genévrier 
oxycèdre et pelouses à Brome dressé d’intérêt communautaire - EUR5210-1 et 
EUR6220-1*),  

- l’ensemble des stations d’Orchis de Provence (espèce protégée en PACA) ; 
- l’ensemble des habitats de reproduction probable du Lézard ocellé et de la 

Fauvette pitchou ; 
- une partie des habitats d’espèces d’autres espèces remarquables : Alouette 

lulu, Chardonneret élégant, Serin cini, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre 
de Montpellier, Ecureuil roux, Lapin de Garenne et potentiellement 
Magicienne dentelée. 

 

En Outre, l’abandon de la solution Entrée Sud Option D permet également d’éviter 
l’impact sur les stations de Fumeterre en épi, espèce végétale assez rare et en 
régression en région PACA. 

Une carte de synthèse figure page suivante reprenant les différentes variantes 
étudiées et les enjeux écologiques. 

Modalité de suivi - 

Coût - 
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Carte 39. ME1 : Localisation des différentes variantes étudiées 
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Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME2 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E1.1c – Évitement « amont » - Redéfinition des caractéristiques du projet 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Optimisation des emprises  

Objectifs 
Adapter le projet afin d’éviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels 
à fort enjeu ou enjeu modéré et des stations d’espèces protégées et / ou d’intérêt 
patrimonial 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

À la suite de l’analyse des impacts bruts, des solutions techniques alternatives ont été 
étudiées par l’équipe en charge de la conception du projet afin d’optimiser les 
emprises des travaux et de permettre de limiter l’impact sur les milieux naturel en 
évitant certains secteurs remarquables. Les adaptations intégrant les enjeux 
écologiques sont les suivantes : 

▪ Nouvelle sortie : 

- modification de la géométrie du rond-point de la route de Roquerousse et 
rétablissement en lieu et place des voiries annexes permettant d’éviter un 
alignement d’arbres et une friche à thérophytes annuelles  

- modification de l’accès du bassin « Sud » permettant d’éviter une partie de 
la friche méditerranéenne et un muret de pierres fréquentés par des reptiles 
protégés et menacés (Couleuvre de Montpellier, Psammodrome d’Edwards 
et Seps strié) et par l’Engoulevent d’Europe 

▪ Nouvelle entrée : 

- réduction des emprises pour la création de la bretelle d’accès à l’autoroute 
et du bassin permettant d’éviter des milieux de friches, fourrés, garrigues 
semi-ouvertes set arborescentes et de pinèdes en mélange, dont certains 
secteurs à enjeu modéré, fréquentés par des reptiles protégés et/ou 
menacés (Psammodrome d’Edwards et Tarente de Maurétanie) et des 
oiseaux menacés (Serin cini). A noter ici que l’accès à la gare de péage sera 
réalisé directement depuis la chaussée de la section courante, sans création 
de voie spécifique externe 

- réduction des emprises au niveau du talus surplombant la zone 
pavillonnaire des Magatis permettant de limiter le déboisement de la pinède 
sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt fréquenté par l’Ecureuil 
roux. Le déboisement concernera ici simplement la crête du haut de talus 
sur une largeur de 5 mètres au-lieu des 15 mètres de talus initialement. Le 
linéaire concerné et de 160 mètres, soit un évitement de   1 600 m² de la 
pinède concernée. 

▪ Giratoire de la RD538 :  

- réduction des emprises pour la création du bassin à proximité du giratoire 
permettant d’éviter partiellement une friche à thérophytes annuelles 

 

Ces optimisations d’emprises permettent globalement une réduction des surfaces 
d’habitats naturels impactées pour les habitats suivants : 

▪ Communautés rupicoles à thym : - 342 m² 
▪ Friches à thérophytes annuelles : -4231 m² 
▪ Friches et prairies méditerranéennes : -2761 m² 
▪ Garrigues semi-ouvertes : - 3491 m² (dont 1841 m² d’habitat d’intérêt 

communautaire) 
▪ Fourrés et landes à genêts : - 1755 m² 
▪ Mattorals et garrigues arborescentes : - 483 m² 
▪ Pelouses et ourlets à brachypode : - 2395 m² 
▪ Pinèdes : - 119 m² 
▪ Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode : - 1519 m², dont 682 m² 

d’habitat d’intérêt communautaire 
▪ Plantations et alignements d’arbres : -816 m² 
▪ Vergers et arboricultures : -0.01 ha 

 

La surface totale des emprises finales des travaux est de 13.43 ha (6.96 ha au niveau 
de la nouvelle sortie, 4.92 ha au niveau de la nouvelle entrée et 1.55 ha au niveau du 
giratoire de la RD 538) contre 15.22 ha pour les emprises initialement projetées (7.10 
ha au niveau de la nouvelle sortie, 6.00 ha au niveau de la nouvelle entrée et 2.12 ha 
au niveau du giratoire de la RD 538). 

En outre, la diminution de la surface totale d’habitats d’espèces protégées 
engendrée par les optimisations est de 2.07 ha (10.80 ha vs 8.73 ha – cf Tableau p. 
148-149), ce qui représente une baisse de plus de 19 % par rapport aux impacts bruts. 

 

Les secteurs concernés figurent dans les cartes pages suivantes. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût - 
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Carte 40. ME2 : Optimisation des emprises du chantier – Nouvelle sortie et Giratoire RD538 
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Carte 41. ME2 : Optimisation des emprises du chantier – Nouvelle entrée 
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Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME3 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E2.1b – Evitement géographique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Evitement des secteurs sensibles pour la localisation des installations de chantier 

Objectifs 
Eviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations d’espèces protégées et / ou patrimoniales 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

A l’extérieur de l’emprise projet, la localisation des installations de chantier évitera 
l’ensemble des secteurs à enjeu biologique fort et modéré afin de les préserver de 
toute dégradation. Il s’agit en particulier des aires de stockages et de déchargement 
des matériaux, des aires de stationnement des engins de chantier et des bases-vie. 

A l’extérieur de l’emprise projet, les engins circuleront par ailleurs uniquement sur 
des pistes déjà existantes permettant d’éviter la divagation sur les milieux à 
proximité. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : - 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 42. ME3 : Localisation de principe des secteurs où l’aménagement des installations de chantier est autorisé 
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3.3.2 MESURES DE REDUCTION 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR1 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

E4.1a / R3.1a –Réduction temporelle en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Adaptation des périodes de réalisation des travaux 

Objectifs Réduire le risque de destruction et de dérangement des spécimens de faune 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune, notamment les oiseaux, les reptiles et les mammifères 

Mise en œuvre 

Les opérations de traitement de la végétation ligneuse (défrichement et 
débroussaillage des pinèdes, du mattoral, des garrigues buissonnantes et des fourrés 
et landes à Genêts) devront être conduites en dehors des périodes de forte sensibilité 
pour la faune. Elles seront menées entre le 01/09 et le 30/10, permettant d’éviter la 
période de reproduction des oiseaux, des reptiles et des chiroptères (printemps-été), 
la période de reproduction et de mise bas de l’Ecureuil roux (décembre à août), et la 
période d’hivernage des chiroptères et des reptiles (hiver - période de léthargie). 

Page suivante, une carte localise la végétation nécessitant cette adaptation de période 
de traitement. 

Les travaux de décapages et de dégagement des emprises au droit des milieux ouverts 
montrant une sensibilité particulière pour la faune seront quant à eux réalisés entre le 
01/09 et le 28/02 afin d’éviter la période de reproduction des oiseaux et des reptiles 
(période de sensibilité maximale). Les friches, pelouses et prairies concernées par la 
mesure figurent sur la carte ci-contre. 

Ces dispositions permettront de limiter fortement le risque de dérangement et 
d’écrasement de la faune (oiseau au nid, œufs, juvéniles, etc.).  

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : Intégré à l’opération 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 43. MR1 : Adaptation des périodes de réalisation des travaux 
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Type de mesure Réduction 

Code MR2 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1c – Réduction géographique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Mise en défens des secteurs sensibles à proximité du chantier 

Objectifs Réduire le risque de dégradation des milieux naturels en périphérie des travaux 

Calendrier Phase chantier  

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune, notamment les oiseaux, les reptiles et les mammifères 

Mise en œuvre 

Afin de préserver les milieux naturels à enjeu localisés à proximité des travaux des 
divagations des engins et du personnel de chantier, ceux-ci seront mis en défens à 
l’aide de grillages avertisseurs ou de chainettes bicolores métalliques (limites 
d’emprises à l’interface avec les milieux sensibles). 

La mise en défens sera mise en œuvre dès le démarrage du chantier, en amont des 
travaux de terrassement et de modelage du sol. Un panneautage pourra 
accompagner ce dispositif afin de mieux sensibiliser le personnel de chantier.  

Cette mesure devra être maintenue en place durant toute la durée des travaux. Un 
contrôle régulier du dispositif sera conduit dans le cadre du suivi écologique du 
chantier (respect des implantations et fonctionnalité des mises en défens). 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 3600 € HT (environ 3600 ml x 1 € / ml) 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR3 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1c / R2.1i– Réduction géographique et technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Mise en place de clôtures imperméables à la faune à proximité du giratoire de la 
RD538 

Objectifs Réduire le risque de colonisation des emprises chantier par la petite faune 

Calendrier Phase chantier  

Espèces cibles Amphibiens, (reptiles) 

Mise en œuvre 

Cette mesure a pour vocation de limiter le risque de colonisation des emprises travaux 
par la petite faune, en particulier les amphibiens et les reptiles. Elle sera mise en œuvre 
uniquement au droit des travaux liés au giratoire de la RD538 où un fossé temporaire 
favorable à ces animaux est observé à proximité du projet.  

Ces clôtures spécifiques seront constituées d’une bâche ou d’un tissu synthétique fixée 
au sol à l’aide de piquets et enterrée sur une vingtaine de centimètres afin d’empêcher 
les animaux fouisseurs de passer en dessous. Un bas-volet devra être formé sur la partie 

supérieur de la bâche et orientée vers le bas sur la face extérieure du dispositif depuis 
la zone de chantier (angle de 45° à 60°) afin d’empêcher les animaux de pénétrer au 
sein des emprises. Le dispositif devra présenter une hauteur verticale de 50 cm 
minimum pour la partie aérienne. 

La mise en place de ce dispositif sera réalisée pendant la phase de préparation des 
travaux et sa bonne réalisation sera validée par un écologue. Les barrières devront 
rester en place toute la durée des travaux et être fonctionnelles a minima sur la 
période de février à juin (forte sensibilité pour les amphibiens).  

Un contrôle régulier sera effectué afin de garantir l’imperméabilité et la fonctionnalité 
du dispositif et de réparer la clôture si nécessaire 

Illustration 

 

 

Schéma de principe 

 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 2000€ HT (environ 250 ml x 8 € / ml) 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 44. MR2 et MR3 : Mise en défens des secteurs sensibles et clôtures imperméables à la faune à proximité du chantier 
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Type de mesure Réduction 

Code MR4 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Capture et déplacement anticipé des reptiles protégés 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement des reptiles protégés 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles 
Reptiles (Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Psammodrome d’Edwards, 
Lézard à deux raies, Seps strié, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à collier helvétique, Lézard ocellé) 

Mise en œuvre 

En cas de démarrage des travaux de décapage en fin d’été (01/09 au 15/10, voir MR1) 
et préalablement aux opérations de traitement de la végétation, des opérations de 
captures et de déplacement des reptiles seront mises en œuvre juste en amont de ces 
opérations afin de limiter le risque d’écrasement de ces espèces. 

Pour cela, des transects de plaques refuges et de plaques de bois seront disposés sur 
site au niveau des secteurs montrant des potentialités fortes en termes d’accueil des 
reptiles et à proximité desquels de nombreuses observations ont été réalisées (voir 
carte ci-dessous). Les opérations de captures seront conduites au petit matin afin de 
faciliter la capture des animaux, lorsque les reptiles présents sur ou sous les plaques 
n’ont pas encore emmagasiné suffisant d’énergie pour fuir rapidement. Les animaux 
seront transportés individuellement dans des sacs en tissus fermés et relâchés à 
proximité de leur site de capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux 
jugés favorables aux espèces capturées. Les captures seront réalisées par un 
herpétologue disposant des dérogations permettant la manipulation de ces espèces 
protégées. Trois sessions de capture seront menées dans les deux à trois semaines 
précédant le démarrage des opérations de terrassement. 

Un compte-rendu d’opération sera rédigé à la fin de l’opération. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 5 jours x 650 € HT / jour (1 jour pose des plaques refuges, 3 jours 
capture et déplacement, 1 jour rédaction du compte-rendu), soit 3250 € HT 
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Carte 45. MR4 : Capture et déplacement anticipé des reptiles protégés 
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Type de mesure Réduction 

Code MR5 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Capture et déplacement anticipé de la Magicienne dentelée 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement d’insectes protégés 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles Magicienne dentelée 

Mise en œuvre 

Des habitats favorables à la Magicienne dentelée sont observés au sein des emprises 
du projet, principalement au droit de la nouvelle entrée. Pour rappel, cette espèce 
protégée a été détectée proche de la zone d’étude.  

Préalablement aux opérations de traitement de végétation et de décapage), des 
opérations de captures et de déplacement de la Magicienne dentelée seront mises en 
œuvre juste en amont de ces opérations afin de limiter le risque d’écrasement. 

Pour cela, deux sessions de recherches et de capture des spécimens seront réalisés en 
juillet-août, au crépuscule et de nuit, en conditions météorologiques favorables (nuits 
chaudes et peu ventées). Les interventions seront conduites par deux opérateurs pour 
favoriser la détection de l’espèce (les spécimens sont mimétiques et s’immobilisent 
souvent au passage du faisceau lumineux). Les animaux seront transportés 
individuellement dans des sacs en tissus fermés et relâchés à proximité de leur site de 
capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux jugés favorables à 
l’espèce. Les captures seront réalisées par un entomologue disposant des dérogations 
permettant la manipulation de cette espèce protégée.  

Un compte-rendu d’opération sera rédigé à la fin de l’opération. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
5 jours x 650 € HT / jour (2 nuits à 2 intervenants capture et déplacement, 1 jour 
rédaction du compte-rendu), soit 3250€ HT 
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Carte 46. MR5 : Capture et déplacement anticipé de la Magicienne dentelée 
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Type de mesure Réduction 

Code MR6 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Capture et déplacement de spécimens de faune en cas de colonisation spontanée 
du chantier 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement de la faune protégée 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles 

Reptiles : Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Psammodrome d’Edwards, 
Lézard à deux raies, Seps strié, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre vipérine, 
Coronelle girondine, Orvet fragile, Couleuvre à collier helvétique, Lézard ocellé 

Amphibiens :  Crapaud commun, Rainette méridionale, Grenouille rieuse 

Mammifères : Hérisson d’Europe 

Mise en œuvre 

Cette mesure concerne la capture et le déplacement d’espèces de faune protégée en 
cas de colonisation spontanée des emprises du chantier.  

Elle vise de façon préventive l’ensemble des espèces de reptiles mentionnées dans la 
bibliographie, ainsi que le Hérisson d’Europe (espèce observée à proximité des 
emprises). Pour les amphibiens, seules les espèces protégées contactées à proximité 
du projet sont visées (Crapaud commun, Grenouille rieuse et Rainette méridionale). 
En effet, une vérification de la présence des espèces « pionnières » citées dans la 
bibliographie (Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué) a été effectuée 
via le portail cartographique de l’INPN (openobs.mnhn.fr). Les seules stations connues 
de ces taxons sur la commune de Salon-de-Provence sont localisées sur le secteur de 
« Bel Air », à 3.5 km du projet à l’ouest de l’agglomération. Leur présence sur le 
chantier semble donc très peu probable (distance importante et absence de 
connectivité entre les zones de présence et les emprises travaux). 

Les protocoles de capture devront être précisés par l’écologue en charge de 
l’encadrement du chantier au démarrage de cette prestation (MA2). Les animaux 
seront transportés individuellement dans des contenants adaptés permettant de 
garantir leur sécurité (sacs en tissus et caisses fermés pour les reptiles et Hérisson, 
seaux fermés pour les amphibiens). Ils seront relâchés à proximité de leur site de 
capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux jugés favorables à 
l’espèce concernée. Pour les amphibiens, l’ensemble des précautions permettant de 
limiter le risque de diffusion et de transmission des pathogènes infectant ces espèces 
devront être prise (désinfestation du matériel en arrivant et en repartant du site avec 
une solution désinfectante de type Virkon par exemple). 

Les captures seront réalisées par des experts écologues disposant des dérogations 
permettant la manipulation des espèces protégées concernées (herpétologues et 
mammalogues). Les interventions seront conduites dans un délai de 3 jour maximum 
après la prévenance de la colonisation des emprises. Un compte-rendu d’opération 
sera rédigé pour chaque intervention. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
900 € HT / intervention – préparation, intervention de site et rédaction du compte-
rendu 
Estimatif : 10 interventions sur la durée du chantier, soit 9 000 € HT 
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Type de mesure Réduction 

Code MR7 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1a / R2.1a / R2.1b / R2.1d – Réduction géographique et technique en phase 
travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Management environnemental du chantier 

Objectifs Limiter les atteintes aux milieux naturels 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore et des habitats naturels 

Mise en œuvre 

Afin de réduire au maximum l'emprise du chantier sur les milieux, un plan de circulation 
des engins devra être établi en prenant en compte les sensibilités des différents milieux 
avant le lancement des travaux. Les emprises devront se limiter au strict nécessaire et 
les interventions depuis la chaussée devront être privilégiées dans la mesure du 
possible (accès depuis l'extérieur limités). L’artificialisation et l’empierrement des sols 
sur les emprises occupées de façon temporaire devront être limités au maximum (bases 
vie, aire de stockage des matériaux, pistes temporaires…). Un géotextile pourra être 
disposé sous les empierrements pour faciliter la remise en état de ces secteurs à la fin 
des travaux. Toutes les emprises temporaires devront être déposées en fin d’utilisation 
et ces espaces devront être renaturés en cas de constat de dégradation du milieu. 

En ce qui concerne les pollutions, des mesures devront être mises en place pour les 
prévenir au maximum. Des kits anti-pollution devront être présents sur le chantier afin 
de réagir le plus rapidement possible en cas de pollution accidentelle. Un contrôle 
régulier de l'entretien des engins et du respect des normes anti-pollution devra être 
mis en œuvre. 

Concernant la gestion des déchets, les équipes de chantier devront être sensibilisées et 
tous les déchets liés au chantier devront être emportés et traités dans des conteneurs 
adéquats (interdiction du dépôt de déchets au sol). Si besoin, des sessions de 
ramassage des déchets devront être conduite de façon régulière sur l’ensemble des 
emprises du chantier. 

Un protocole de limitation des poussières devra par ailleurs être mis en œuvre afin de 
limiter les incidences indirectes des travaux sur les milieux naturels et la pollution de 
l’air (arrosage préventif des pistes de circulation par temps sec et venteux par exemple). 

 Les équipes chantiers devront être sensibilisées aux enjeux écologiques observables 
sur le secteur et à l’intérêt des mesures prises en faveur des milieux.  

Modalité de suivi Suivi environnemental du chantier 

Coût 

Management environnemental général : Intégré à l’opération 

Sensibilisation des équipes : 5 jours x 800 € / jour (préparation, interventions, comptes-
rendus), soit 4000 € HT 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR8 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1f – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Limitation de la propagation des espèces végétales envahissantes 

Objectifs Réduire le risque de dissémination d’espèces exotiques envahissantes 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore et des habitats naturels 

Mise en œuvre 

Dans un premier temps, un traitement des Erables négundo présents à proximité des 
emprises chantier le long de la piste à l’est de l’autoroute devra être conduit afin de 
limiter le développement de foyers de dissémination : arrachage / abattage et 
dessouchage des arbres, évacuation en décharge habilitée. La carte de localisation de 
ces stations est indiquée page suivante. 

Par ailleurs, les engins pénétrant sur le chantier devront être nettoyés de toute terre 
étrangère du site. L’entreprise devra s'assurer de la propreté et du bon état des engins 
à leur arrivée, avec une attention particulière sur les chenilles, roues, godets et lames 
des engins (risque d’introduction de plantes à caractère envahissant).  

Les matériaux acheminés sur le chantier devront être sains et issus de carrières.  

Le cas échéant, les terres végétales remaniées et entreposées sur place devront faire 
l’objet d’un ensemencement avec un mélange thermophile adapté couvrant afin de 
limiter l’émergence des espèces envahissantes (par exemple : Bromus erectus (50%) 
puis Festuca ovina, Anthyllis vulneraria, Daucus carotta, Linum bienne, Leucanthemum 
vulgare, Sanguisorba minor, Thymus praecox).  

Pendant toute la durée des travaux, une surveillance de l’émergence des espèces 
envahissantes devra être mise en œuvre. Le cas échéant, un traitement spécifique des 
nouveaux foyers devra être conduit sur avis de l’écologue. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Traitement des 2 Erables négundo : 500 € HT 

Veille écologique : 5 jours x 650 € HT (2 jours / an), soit 3250 € HT 
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Carte 47. MR8 : Limitation de la propagation des espèces végétales envahissantes 
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Type de mesure Réduction 

Code MR9 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1t – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Création de gîtes de substitution favorables à la faune en phase travaux  

Objectifs Favoriser le maintien de la faune pendant le chantier 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles 
Reptiles, petits et micromammifères, insectes sapro-xylophages (dont Lucane cerf-
volant) 

Mise en œuvre 

Dans le cadre des opérations de déboisement, une partie des rémanents pourront 
être entreposés sur place en andains (4 m x 2 m) ou en amas (2 m²) afin d’offrir des 
milieux refuges et de substitution pour la petite faune pendant la durée des travaux. 
Une légère excavation du sol sur 10 cm à 20 cm de profondeur pourra être réalisée 
sous chaque aménagement afin de maximiser l’intérêt pour la faune. Un minimum de 
7 gîtes est prévu. 

 

 
Schémas de principe d’un amas de branchages 

 

Des billes de bois pourront également être conservées afin de dépérir sur place et de 
créer des habitats de bois morts favorables aux insectes sapro-xylophages dont le 
Lucane cerf-volant présent à proximité du projet. Une dizaine de troncs seront ainsi 
conservés au droit de la nouvelle sortie (2 sites d’entreposage proposés sur la carte 
ci-contre). 

 

Les sites d’implantation des aménagements seront localisés en marge des zones 
remaniées, à proximité des stations de reptiles impactées, sur des secteurs à 
préserver (sites de principe localisés sur la carte ci-contre). Leur localisation sera 
validée lors du chantier par l’écologue. Si besoin, des dispositifs de mise en défens 
seront mis en place autour des aménagements afin de garantir leur maintien pendant 
toute la durée du chantier. 

A la fin des travaux, les gîtes pourront être maintenus sans entretien pour dépérir sur 
place. Si le maître d’ouvrage souhaite les déposer, l’opération devra être conduite en 
fin d’été ou à l’automne (période de faible sensibilité pour la faune), de façon douce. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 1800 € HT (200 € / u. x 9) 

Suivi et contrôle écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 

 

0
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 m
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Carte 48. MR9 : Localisation de principe des sites d’implantation des gîtes refuges pour la faune en phase chantier 
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Type de mesure Réduction 

Code MR10 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1q – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

Objectifs 
Favoriser les essences végétales locales et limiter la dissémination des essences 
horticoles ou exotiques 

Calendrier Pendant les travaux (phase de création des aménagements paysagers) 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

L’ensemble des plantations et des ensemencements réalisés dans le cadre des 
aménagements paysagers devront être conduits à l’aide de plants et de semis adaptés 
aux conditions locales et de la région biogéographique méditerranéenne, si possible 
issu de la filière labellisée « végétal local » dans la mesure des disponibilités 
techniques. En cas d’indisponibilité ou de quantités insuffisantes, des plants d’essences 
adaptées à la région biogéographique seront utilisés (pas d’essences horticoles ou 
hybridées ou originaires d’autre région biogéographique) 

Les mélanges et palettes végétales proposées par les paysagistes seront visés par un 
écologue. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : Intégré au marché « Aménagements paysagers » 

Suivi et contrôle écologique : Intégré à l’opération 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR11 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2o – Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Gestion extensive des délaissés autoroutiers et espaces paysagers en phase 
exploitation 

Objectifs Favoriser la biodiversité dans les délaissés autoroutiers  

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

En phase exploitation, les délaissés autoroutiers et les aménagements paysagers 
devront faire l’objet d’un entretien extensif afin de favoriser la faune et la flore locale 
(sauf surfaces soumises aux contraintes réglementaires liées à la visibilité et la sécurité 
des usagers de la route, dont contraintes liées au risque incendie - DFCI).  

Concernant les plantations arbustives et arborées, la gestion devra viser la libre-
évolution. Si besoin, une coupe d’entretien ponctuelle pourra être réalisée tous les 4 à 
5 ans. Dans la mesure du possible, l’usage de l’épareuse sera à proscrire en faveur 
d’outils plus respectueux de la végétation (lamier ou barre-sécateur par exemple). Les 
coupes d’entretien devront être conduites en automne ou en hiver, en dehors de la 
période de nidification des oiseaux. 

Les espaces herbacés interstitiels et les accotements devront être traités par une à deux 
fauches annuelles maximum, à réaliser en fin d’été ou à l’automne (première fauche 
après le 15/07 – hors espaces soumis à la réglementation DFCI). 

Modalité de suivi Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

Coût Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 
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Type de mesure Réduction 

Code MR12 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2c – Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Adaptation de l’éclairage en phase exploitation 

Objectifs Limiter l’impact de la pollution lumineuse sur la faune 

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune 

Mise en œuvre 

En phase exploitation, l’éclairage sera adapté afin de limiter l’impact sur la faune locale. 
En effet, la faune nocturne, en particulier certaines espèces de chiroptères et 
d’insectes, est particulièrement sensible aux perturbations lumineuses.  

A noter que les nouvelles bretelles d’accès et de sorties à la plateforme autoroutière 
ne seront pas éclairées. Seules les plateformes des gares de péages feront l’objet d’un 
éclairage. Aussi, la pollution lumineuse (impactant la faune) sera nettement diminuée 
par : 

- l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas (en dessous de 
l’horizontal) et uniquement sur le lieu qui doit être éclairé = ULOR < 1 %) ; 
- la présence d’un capot afin de masquer l’ampoule pour éviter la diffusion de 
lumière vers le ciel ou vers la façade des installations ; 
- l’utilisation de lampes émettant uniquement dans le visible et dont la 
température de couleur est inférieure ou égale à 2700 K (couleur jaune à orange 
qui diffuse peu). Les lampes à sodium haute pression ou les LED ambrée sont par 
exemple parfaitement adaptées ; 
- la mise en place de détecteur automatique permettant de déclencher l’éclairage 
lors de passages de véhicules à la gare de péage. 

Impact de l’éclairage public sur la faune (© 2002 The University of Texas McDonald 

Observatory) 

Modalité de suivi Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

Coût Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR13 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2j - Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Mise en place de dispositifs échappatoires au droit des ouvrages hydrauliques 
« pièges à faune » en phase exploitation 

Objectifs Limiter la mortalité de la faune  

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Petite faune : reptiles, amphibiens, petits et micromammifères 

Mise en œuvre 

Des dispositifs échappatoires seront mis en place au sein de certains ouvrages 
hydrauliques (OH) « pièges à faune » identifiés lors du diagnostic.  

La mesure concerne les OH au droit du Talagard (PIOH2 et PIOH3) et la buse aval de 
l’OH 2319 localisée au Sud du projet, de chaque côté de l’infrastructure. Ces 
aménagements permettront aux animaux tombés et bloqués au fond des cunettes de 
remonter sur les berges. Ces dispositifs pourront être constitués d’un treillis métallique 
ou d’un filet plastique résistant ou d’un cordage fixé sur les talus en béton lisse des 
ouvrages. 

Un aménagement en rampe de la cunette en sortie de l’OH2319 pourra également être 

étudié afin de faciliter la sortie des animaux (cunette actuellement en berges raides). 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 1000 € HT (200 € / u. x 5) 

Suivi et contrôle écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 49. MR13 : Mise en place de dispositifs échappatoires au droit des OH « pièges à faune » 
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3.3.3 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

Mesure d’évitement 

ME1 

Calage général du 
projet et choix de la 

variante 
préférentielle à 
moindre impact 

Eviter les secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu et des 
stations d’espèces protégées et 
/ ou patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels, 
notamment Orchis de 
Provence, Lézard ocellé et 
Fauvette pitchou 

Intégration des enjeux de biodiversité dès la phase de conception du projet. Sélection 
d’une variante de moindre impact permettant d’écarter les solutions d’Entrée Nord – 
options A et B, localisées sur le secteur à fort enjeu biologique entre l’A7 et le canal EDF 
au Nord du fuseau d’étude abritant des habitats naturels à fort enjeu (garrigues semi-
ouvertes à Genévrier oxycèdre et pelouses à Brome dressé d’intérêt communautaire - 
EUR5210-1 et EUR6220-1*), des stations d’Orchis de Provence (espèce protégée en PACA) 
et des habitats de faune d’intérêt patrimonial, notamment du Lézard ocellé, de la 
Fauvette pitchou, de l’Alouette lulu, du Chardonneret élégant, du Serin cini, du 
Psammodrome d’Edwards, de la Couleuvre de Montpellier, de l’Ecureuil roux, du Lapin de 
Garenne et potentiellement de la Magicienne dentelée 

Conception du 
projet 

- - 

ME2 
Optimisation des 

emprises du projet 

Adapter le projet afin d’éviter 
des secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations 
d’espèces protégées et / ou 
patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels 

Définition de solutions techniques alternatives permettant d’optimiser les emprises du 
projet et son impact sur les habitats naturels et les espèces : 

Nouvelle sortie : 

- modification de la géométrie du rond-point de la route de Roquerousse et 
rétablissement en lieu et place des voiries annexes 

- modification de l’accès du bassin « Sud »  

Nouvelle entrée : 

- réduction des emprises pour la création de la bretelle d’accès à l’autoroute et du 
bassin 

- réduction des emprises au niveau du talus surplombant la zone pavillonnaire des 
Magatis permettant de limiter le déboisement 

Giratoire de la RD538 : 

- réduction des emprises pour la création d’un bassin 

Conception du 
projet 

- - 

ME3 

Evitement des 
secteurs sensibles 

pour la localisation 
des installations de 

chantier 

Eviter les secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations 
d’espèces protégées et / ou 
patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels 

A l’extérieur de l’emprise projet, localisation des installations de chantier en dehors des 
secteurs à enjeu biologique fort et modéré afin de les préserver de toute dégradation. 

A l’extérieur de l’emprise projet, circulation des engins sur des pistes déjà existantes afin 
d’éviter la divagation sur les milieux à proximité. 

Conception du 
projet et phase 

chantier 
- 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

Mesures de réduction 

MR1 

Adaptation des 
périodes de 

réalisation des 
travaux 

Réduire le risque de destruction 
et de dérangement des 
spécimens de faune 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment les oiseaux, les 
reptiles et les mammifères 

Opérations de traitement de la végétation (défrichement et débroussaillage des pinèdes, 
du mattoral, des garrigues buissonnantes et des fourrés et landes à Genêts) conduites en 
dehors des périodes de forte sensibilité pour la faune, entre le 01/09 et le 30/10, 
permettant d’éviter la période de reproduction des oiseaux, des reptiles et des 
chiroptères (printemps-été), la période de reproduction et de mise bas de l’Ecureuil roux 
(décembre à août), et la période d’hivernage des chiroptères et des reptiles (hiver - 
période de léthargie). 

Travaux de décapages et de dégagement des emprises réalisés entre le 01/09 et le 28/02 
au droit des milieux ouverts montrant une sensibilité particulière pour la faune afin 
d’éviter la période de reproduction des oiseaux et des reptiles (période de sensibilité 
maximale). 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux) 

Intégré à 
l’opération 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 
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Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR2 

Mise en défens des 
secteurs sensibles à 

proximité du 
chantier 

Réduire le risque de dégradation 
des milieux naturels en 
périphérie des travaux 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment les oiseaux, les 
reptiles et les mammifères 

Mise en défens des milieux naturels à enjeu localisés à proximité des travaux afin de les 
préserver des divagations des engins et du personnel de chantier (grillages avertisseurs 
ou de chainettes bicolores métalliques), dès le démarrage du chantier, en amont des 
travaux de terrassement et de modelage du sol. Un panneautage pourra accompagner ce 
dispositif afin de mieux sensibiliser le personnel de chantier.  

Contrôle régulier du dispositif conduit dans le cadre du suivi écologique du chantier 
(respect des implantations et fonctionnalité des mises en défens). 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 

du chantier) 

3600 € HT  

(3600 ml) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR3 

Mise en place de 
clôtures 

imperméables à la 
faune à proximité du 
giratoire de la RD538 

Réduire le risque de colonisation 
des emprises chantier par la 
petite faune 

Amphibiens et reptiles 
principalement 

Mise en place de clôtures imperméables à la faune à proximité des emprises travaux liés 
au giratoire de la RD538 (présence d’un fossé temporaire à proximité favorable aux 
amphibiens). Ce dispositif est formé d’une bâche ou d’un tissu synthétique fixé au sol à 
l’aide de piquets et enterrée sur une vingtaine de centimètres, avec un bas-volet sur la 
partie supérieur de la bâche orientée vers le bas et l’extérieur. 

Contrôle régulier du dispositif conduit dans le cadre du suivi écologique du chantier 
(respect des implantations et fonctionnalité du dispositif). 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 
du chantier entre 
les mois de février 

et juin) 

2 000 € HT 

(250 ml) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR4 

Capture et 
déplacement 

anticipé des reptiles 
protégés 

Réduire le risque d’écrasement 
des reptiles protégés 

Reptiles (Tarente de Maurétanie, 

Lézard des murailles, Psammodrome 
d’Edwards, Lézard à deux raies, Seps 
strié, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à 
collier helvétique, Lézard ocellé) 

En cas de démarrage des travaux de décapage en fin d’été (01/09 au 15/10, voir MR1) et 
préalablement aux opérations de traitement de la végétation, opérations de captures et 
de déplacement des reptiles permettant de limiter le risque d’écrasement de ces espèces.  

Mesure réalisée par un herpétologue disposant des dérogations permettant la 
manipulation de ces espèces protégées, à l’aide de plaques refuges, en trois sessions de 
capture menées dans les deux à trois semaines précédant le démarrage des opérations 
de terrassement 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux, avant les 
opérations de 

décapage et de 
traitement de la 

végétation) 

3250 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR5 

Capture et 
déplacement 
anticipé de la 

Magicienne dentelée 

Réduire le risque d’écrasement 
d’insectes protégés 

Magicienne dentelée 

Opérations de captures et de déplacement de la Magicienne dentelée réalisées 
préalablement aux opérations de traitement de végétation et de décapage permettant 
de limiter le risque d’écrasement. 

Mesure réalisée par un entomologue disposant des dérogations permettant la 
manipulation de cette espèce protégée, en deux sessions conduites en juillet-août, au 
crépuscule et de nuit, en conditions météorologiques favorables (nuits chaudes et peu 
ventées). 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux, avant les 
opérations de 

décapage et de 
traitement de la 

végétation) 

3250 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR6 

Capture et 
déplacement de 

faune protégée en 
cas de colonisation 

spontanée du 
chantier 

Réduire le risque d’écrasement 
de faune protégée 

Reptiles (Tarente de Maurétanie, 

Lézard des murailles, Psammodrome 
d’Edwards, Lézard à deux raies, Seps 
strié, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à 
collier helvétique, Lézard ocellé) 

Amphibiens (Crapaud commun, 

Grenouille rieuse, Rainette méridionale) 

Hérisson d’Europe 

Cette mesure concerne la capture et le déplacement d’espèces de faune protégée en cas 
de colonisation spontanée des emprises du chantier. Les opérations seront conduites 
dans un délai de 3 jours maximum après la découverte de la station. Les spécimens seront 
relâchés à proximité immédiate du site de capture, en dehors des emprises travaux, au 
sein de milieux jugés favorables à l’espèce concernée. 

Mesure réalisée par des écologues disposant des dérogations permettant la manipulation 
des espèces protégées concernées, selon des protocoles adaptés garantissant la survie 
des spécimens à préciser dans le cadre de la MA – suivi écologique du chantier. 

Phase chantier 

9 000 € HT  

(10 
interventions 

sur la durée du 
chantier) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
118/149 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR7 
Management 

environnemental du 
chantier 

Limiter les atteintes aux milieux 
naturels 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Plan de circulation des engins et limitation des emprises au strict nécessaire. 

Artificialisation et Empierrement des sols sur les emprises occupées de façon temporaire 
limités au maximum. Renaturation des emprises occupées temporairement. 

Prévention des pollutions (kit anti-pollution, contrôle régulier de l'entretien des engins et 
du respect des normes anti-pollution). 

Gestion adaptée des déchets et sensibilisation des équipes. Organisation de sessions de 
ramassage des déchets de façon régulière sur l’ensemble des emprises du chantier. 
Traitement des déchets dans des conteneurs adéquats (interdiction du dépôt de déchets 
au sol).  

Protocole de limitation des poussières (arrosage préventif des pistes de circulation par 
temps sec et venteux par exemple). 

Phase chantier 

4000 € 

(sensibilisation 
des équipes aux 

enjeux 
écologiques) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR8 

Limitation de la 
propagation des 

espèces végétales 
envahissantes 

Réduire le risque de 
dissémination d’espèces 
exotiques envahissantes 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Traitement des 2 Erables négundo (arrachage / abattage des arbres) au sein des emprises 
chantier le long de la piste à l’est de l’autoroute. 

Nettoyage des engins pénétrant sur le chantier de toute terre étrangère du site. 
L’entreprise devra s'assurer de la propreté et du bon état des engins à leur arrivée, avec 
une attention particulière sur les chenilles, roues, godets et lames des engins (risque 
d’introduction de plantes à caractère envahissant).  

Acheminement uniquement de matériaux sains et issus de carrières sur le chantier. 

Ensemencement des terres végétales remaniées et entreposées sur place avec un 
mélange thermophile adapté couvrant. 

Surveillance de l’émergence des espèces envahissantes et traitement spécifique des 
nouveaux foyers sur avis de l’écologue. 

Phase chantier 

Traitement des 
Erables 

négundo :  

500 € HT 

 

Veille EEE :  

3250 € HT 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR9 

Création de gîtes de 
substitution 

favorables à la faune 
en phase chantier 

Favoriser le maintien de la faune 
pendant le chantier 

Reptiles, petits et 
micromammifères, insectes 
sapro-xylophages (dont Lucane 
cerf-volant) 

Création de 7 andains ou amas de branchages à partir des rémanents issus des opérations 
de déboisement. 

Entreposage sur place d’une dizaine de billes de bois issus du déboisement pour 
dépérissement  

Mise en défens des aménagements pendant le chantier. 

Site d’implantation de principe à valider par l’écologue. 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 

du chantier) 

1800 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR10 

Utilisation de plants 
et semences locaux 

pour les 
aménagements 

paysagers 

Favoriser les essences végétales 
locales et limiter la 
dissémination des essences 
horticoles ou exotiques 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Utilisation de plants et de semis adaptés aux conditions locales et de la région 
biogéographique méditerranéenne, si possible issu de la filière labellisée « végétal local », 
pour l’ensemble des plantations et des ensemencements réalisés dans le cadre des 
aménagements paysagers (pas d’essences horticoles ou hybridées ou originaires d’autre 
région biogéographique) 

Mélanges et palettes végétales proposées par les paysagistes visées par un écologue. 

Phase chantier 

Intégré à 
l’opération 

(aménagements 
paysagers) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR11 

Gestion extensive 
des délaissés 

autoroutiers et 
espaces paysagers en 

phase exploitation 

Favoriser la biodiversité dans les 
délaissés autoroutiers 

Ensemble des cortèges faune et 
flore  

Entretien extensif des délaissés autoroutiers et des aménagements paysagers en phase 
exploitation afin de favoriser la faune et la flore locale (sauf surfaces soumises aux 
contraintes réglementaires liées à la visibilité et la sécurité des usagers de la route).  

Gestion en libre-évolution des plantations arbustives et arborées (coupe d’entretien 
ponctuelle tous les 4 à 5 ans privilégier l’utilisation d’outils respectueux de la végétation 
(lamier ou barre-sécateur par exemple). Coupes d’entretien conduites en automne ou en 
hiver, en dehors de la période de nidification des oiseaux. 

Espaces herbacés interstitiels et accotements traités par une à deux fauches annuelles 
maximum, à réaliser en fin d’été ou à l’automne (première fauche après le 15/07). 

Phase exploitation 
Intégré à 

l’exploitation 

Intégré à 
l’exploitation de 
l’infrastructure 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_EFF_FInal_ACER_V10_MARS21.docx 
119/149 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR12 
Adaptation de 

l’éclairage en phase 
exploitation 

Limiter l’impact de la pollution 
lumineuse sur la faune 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment chiroptères et 
insectes nocturnes 

En phase exploitation, Eclairage des gares de péages adapté afin de limiter l’impact sur la 
faune nocturne locale.  

Lorsque la nécessité d’éclairer est établie, la pollution lumineuse (impactant la faune) sera 
nettement diminuée par : 

- l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas et uniquement sur le lieu 
qui doit être éclairé ; 

- la présence d’un capot afin de masquer l’ampoule pour éviter la diffusion de lumière 
vers le ciel ou vers la façade des installations ; 

- l’utilisation de lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange. 
Les lampes à sodium sont par exemple parfaitement adaptées ; 

- la mise en place de détecteur automatique permettant de déclencher l’éclairage lors de 
passages de véhicules à la gare de péage. 

Phase exploitation 
Intégré à 

l’opération 

Intégré à 
l’exploitation de 
l’infrastructure 

MR13 

Mise en place de 
dispositifs 

échappatoires au 
droit des ouvrages 

hydrauliques « 
pièges à faune » en 
phase exploitation 

Limiter la mortalité de la faune 
Petite faune : reptiles, 
amphibiens, petits et 
micromammifères 

Installation de dispositifs échappatoires au sein de certains ouvrages hydrauliques (OH) 
« pièges à faune » identifiés lors du diagnostic : Talagard (PIOH2 et PIOH3) et buse aval 
de l’OH 2319 (treillis métallique ou filet plastique résistant ou cordage fixé sur les talus en 
béton lisse des ouvrages). 

Phase exploitation 1000 € HT 
Intégré à 

l’exploitation de 
l’infrastructure 

 

 

Le montant total des mesures d’évitement et de réduction est estimé à 31 650 € HT, hors coûts des aménagements paysagers et encadrement écologique de la mise en œuvre des mesures (mesure d’accompagnement).  
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3.4 ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS 

3.4.1 HABITATS NATURELS ET FLORE 

 

Caractérisation de l’impact 
Nature de 

l’impact brut 

Intitulé  

Espèces / Habitat naturel  

Etat de 

conservation 

Enjeu local 

de conservation 

Impact brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction d’impact 

Impact résiduel 

Population / surface dans les 

emprises du projet (ha) 

Niveau 

d’impact  

Population / surface dans les 

emprises du projet (m²) 

Niveau 

d’impact  

Indirect permanent 

Dissémination des 

espèces exotiques 

envahissantes  

Présence de quelques pieds d’Erable 

negundo au sein de la zone d’étude 

immédiate, espèce exotique à fort pouvoir 

de dissémination 

- - 2 Erables negundo modéré 
Gestion et surveillance des 

espèces exotiques envahissantes 
- négligeable 

Direct permanent 
Destruction de la flore 

patrimoniale 

Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) – 

4 pieds observés au nord de la zone d’étude 
- modéré 0 pied nul 

- 

0 pied nul 

Fumeterre en épi (Platycapnos spicata) – 

environ 10 pieds observés entre l’A7 et le 

canal EDF au centre de la zone d’étude 

- modéré 0 pied nul 0 pied nul 

Indirect 

et Direct 

Temporaire 

ou 

Permanent 

Altération ou 

Destruction d’habitats 

naturels 

Communautés rupicoles à Thym dégradé à moyen faible 727 m² négligeable 

Calage général du projet et choix 

de la variante préférentielle à 

moindre impact 

 

Modifications des caractéristiques 

du projet et optimisations des 

emprises permettant l’évitement 

partiel d’habitats naturels 

 

Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des 

installations de chantier 

 

Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 

 

Management environnemental du 

chantier 

 

Gestion et surveillance des 

espèces exotiques envahissantes 

 

Utilisation de plants et semences 

locaux pour les aménagements 

paysagers 

385 m² négligeable 

Pelouses et ourlets à brachypode dégradé à bon faible à modéré 10 740 m² faible 8 345 m² faible 

Friches à thérophytes annuelles sans objet faible 19 669 m² faible 15 438 m² faible 

Friches et prairies méditerranéennes dégradé à moyen faible 14 810 m² faible 12 049 m² faible 

Garrigues semi-ouvertes dégradé à moyen faible à modéré 
10 639 m² - dont 4 475 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

7 148 m² - dont 2 634 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

Mattorals et garrigues arborescentes dégradé à moyen faible à modéré 
5 232 m² - - dont 369 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
faible 

4 749 m² - - dont 731 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
faible 

Fourrés et landes à Genets dégradé à moyen faible 5 956 m² faible 4 201 m² faible 

Pinèdes dégradé à bon faible 11 584 m² faible 11 465 m² faible 

Pinèdes sur pelouses et ourlets à 

Brachypode 
dégradé à bon faible à modéré 

9 101 m² - dont 6 862 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

7 582 m² - dont 6 180 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et 

pelouses 
dégradé à moyen faible à modéré 

9 109 m² - dont 4 326 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

9 150 m² - dont 4 336 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et 

lande à genêt 
dégradé à bon faible à modéré 

15 991 m² - dont 177 m²de 

pelouses d’intérêt communautaire 
faible 

15 985 m² - dont 232 m² de pelouses 

d’intérêt communautaire 
faible 

Peuplements de Canne de Provence sans objet négligeable 199 m² négligeable 199 m² négligeable 

Plantations et alignements d'arbres sans objet négligeable 1 468 m² négligeable 652 m² négligeable 

Vergers et arboricultures dégradé négligeable à modéré 
2 504 m² - dont 2 300 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

2 546 m² - dont 2 546 m² de 

pelouses d’intérêt communautaire 
modéré 

Jardins et habitations sans objet négligeable 1 664 m² négligeable 920 m² négligeable 

Milieux artificiels sans objet négligeable 30 885 m² négligeable 28 537 m² négligeable 

  Impacts résiduels sur les habitats naturels et la flore 
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3.4.2 FAUNE 

Caractérisation de 
l’impact 

Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact 

Impact résiduel 

Effectifs et Habitats d’espèces 
dans les emprises du projet 

Niveau d’impact 
Effectifs et Habitats 

d’espèces dans les emprises 
du projet 

Niveau 
d’impact 

Indirect 
Temporaire  

Altération des 
habitats 

d’espèces et 
dérangement 
des spécimens 

en phase 
chantier 

Ensemble des 

groupes 

faunistiques 

Avifaune : cortège des milieux arborés de haute 
tige 

faible à fort nicheurs au sein des espaces de pinèdes principalement voir détail ci-dessous faible 
Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Evitement des secteurs sensibles 
pour la localisation des installations 

de chantier 
 

Mise en défens des secteurs 
sensibles à proximité du chantier 

(dont clôtures perméables à 
proximité du giratoire RD538) 

 
Management environnemental du 

chantier 
 

Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase exploitation 

 
Amélioration de la transparence des 

ouvrages 

voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux ouverts à semi-
ouverts 

faible à modéré nicheurs au sein des espaces en mosaïque voir détail ci-dessous faible voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des garrigues buissonnantes  faible à très fort 
nicheurs au sein des garrigues buissonnantes et 

matorrals arborescents 
voir détail ci-dessous faible voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux anthropiques faible nicheurs à proximité des habitations voir détail ci-dessous faible voir détail ci-dessous faible 

Avifaune : cortège des milieux rivulaires faible à modéré nicheurs à proximité du canal EDF présence hors emprise projet négligeable présence hors emprise projet négligeable 

Reptiles faible à fort 
présence principalement au sein des espaces de 

garrigues semi-ouvertes ou en mosaïque, des ourlets et 
des pelouses 

voir détail ci-dessous faible voir détail ci-dessous négligeable 

Amphibiens faible 
présence au sein des cours d’eau et du petit étang 

agricole 
présence hors emprise projet nul présence hors emprise projet nul 

Mammifères terrestres faible à modéré 
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier 

pinèdes, garrigues semi-ouvertes, friches et pelouses 
voir détail ci-dessous négligeable à faible voir détail ci-dessous 

négligeable à 
faible 

Chiroptères faible à fort 
présence en transit et en chasse principalement le long 

des lisières, au-dessus des pelouses et milieux semi-
ouverts et à proximité du canal EDF 

voir détail ci-dessous faible voir détail ci-dessous faible 

Insectes et autres invertébrés faible à modéré 
présence principalement au sein des espaces de 

garrigues semi-ouvertes et de pelouses 
voir détail ci-dessous négligeable voir détail ci-dessous négligeable 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des spécimens 

d’espèces 
protégées ou 
patrimoniales 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

arborés de haute 
tige 

Chardonneret élégant fort 10 couples nicheurs  2 à 4 couples nicheurs modéré 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Evitement des secteurs sensibles 
pour la localisation des installations 

de chantier 
 

Adaptation des périodes de 
réalisation des travaux 

(déboisement et décapage sur sites 
sensibles) 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
(dont clôtures perméables à 

proximité du giratoire RD538) 
 

Management environnemental du 
chantier 

 
Gestion extensive des délaissés et 

espaces paysagers en phase 
exploitation 

- négligeable 

Pouillot véloce modéré 3 couples nicheurs 1 couple nicheur faible  négligeable 

Serin cini fort 16 couples nicheurs 6 à 7 couples nicheurs modéré - négligeable 

Verdier d’Europe fort 7 couples nicheurs 3 couples nicheurs modéré - négligeable 

Espèces non menacées (n = 22) faible 
espèces nicheuses au sein des pinèdes, mattorals hauts 

et jardins arborés 
non quantifié, présence possible à 

probable dans les emprises 
faible - négligeable 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

buissonnants  

Fauvette mélanocéphale modéré très nombreux couples  
non quantifié, présence très 
probable dans les emprises 

modéré - négligeable 

Fauvette pitchou très fort 1 à 2 couples nicheurs présence hors emprise projet nul - nul 

Rossignol philomèle modéré 1 couple nicheur présence hors emprise projet nul  nul 

Espèces non menacées (n = 1) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes 
non quantifié, présence probable 

dans les emprises 
faible - négligeable 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

semi-ouverts 

Alouette lulu modéré 3 à 13 couples nicheurs 2 à 4 couples nicheurs modéré - négligeable 

Cisticole des Joncs fort 1 couple nicheur présence hors emprise projet nul  nul 

Engoulevent d’Europe modéré 2 à 4 couples nicheurs 1 couple nicheur modéré - négligeable 

Rollier d’Europe modéré au moins 1 couple nicheur à proximité de la zone (zone d’alimentation) nul - nul 

Espèces non menacées (n = 4) faible 
espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes et 

espaces semi-ouverts 
non quantifié, présence possible 

dans les emprises 
faible - négligeable 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

rivulaires  
Bouscarle de Cetti modéré 1 couple nicheur (zone d’étude rapprochée) 

non quantifié, présence hors 
emprise projet 

nul - nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

anthropiques 
Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses à proximité des habitations 

non quantifié, présence à 
proximité des habitations 

faible - négligeable 
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Caractérisation de 
l’impact 

Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact 

Impact résiduel 

Effectifs et Habitats d’espèces 
dans les emprises du projet 

Niveau d’impact 
Effectifs et Habitats 

d’espèces dans les emprises 
du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des spécimens 

d’espèces 
protégées ou 
patrimoniales 

Avifaune non 
nicheuse 

Espèces en transit ou se nourrissant sur site (13 
espèces), dont Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc 
et Milan noir 

faible 
nicheurs locaux à grand cantonnement observés 
occasionnellement en survol de la zone d’étude 

survol occasionnel potentiel négligeable 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Evitement des secteurs sensibles 
pour la localisation des installations 

de chantier 
 

Adaptation des périodes de 
réalisation des travaux 

(déboisement et décapage sur sites 
sensibles) 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
(dont clôtures perméables à 

proximité du giratoire RD538) 
 

Création de gîtes de substitution 
favorables à la faune en phase 

chantier 
 

Capture et déplacement anticipé des 
reptiles protégés et de la 

Magicienne dentelée 
 

Capture et déplacement 
d’amphibiens, de reptiles et du 

Hérisson d’Europe en cas de 
colonisation spontanée du chantier 

 
Management environnemental du 

chantier 
 

Mise en place de dispositifs 
échappatoires au droit des OH 

« pièges à faune » 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase 

exploitation 

- négligeable 

Espèces migratrices et hivernantes (13 espèces) faible présence en halte migratoire ou période hivernale 
non quantifié, présence en halte 
migratoire ou période hivernale 

faible - négligeable 

Amphibiens 
Crapaud commun, Rainette méridionale, 
Grenouille rieuse 

négligeable à faible 
reproduction et aire de repos hors zone d’étude 

immédiate 
présence hors emprise projet nul - nul 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier modéré 7 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 2 stations modéré - négligeable 

Lézard à deux raies faible 10 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 3 stations faible - négligeable 

Lézard des murailles faible 5 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 2 stations faible - négligeable 

Lézard ocellé fort 1 station inventoriées (zone d’étude rapprochée) présence hors emprise projet nul - nul 

Psammodrome d’Edwards modéré 24 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 12 stations modéré - négligeable 

Seps strié faible 4 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 4 stations faible - négligeable 

Tarente de Maurétanie faible 38 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 14 stations faible - négligeable 

Mammifères 
terrestres 

Ecureuil roux faible au moins 8 secteurs de pinèdes fréquentés par l’espèce 
1 secteur de présence en partie 

dans les emprises 
faible - nul 

Hérisson d’Europe faible 1 secteur fréquenté par l’espèce présence hors emprise projet nul - nul 

Lapin de Garenne modéré 6 secteurs fréquentés par l’espèce 
3 secteurs totalement ou 

partiellement dans les emprises du 
projet 

modéré - négligeable 

Autres espèces non menacées (n = 5) faible  
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier 

pinèdes, garrigues semi-ouvertes, friches et pelouses 
non quantifié, présence ponctuelle 

potentielle 
négligeable - nul 

Chiroptères 
Espèces arboricoles  

en gîte 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius modéré présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-
ouvertes, pelouses) 

peu d’enjeu en termes de gîtes arboricoles directement 
sur la zone immédiate (pinèdes jeunes), quelques 

platanes à cavités sur la zone rapprochée  

non quantifié, individus en chasse 
et transit 

secteur de gîte potentiel hors 
emprise projet 

nul - nul 

(Noctule commune) faible nul - nul 

Chiroptères 
Espèces 

anthropophiles  
en gîte 

Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 
Petit Murin, (Grand Murin) 

modéré à fort 

présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-
ouvertes, pelouses) 

peu d’enjeu en termes de gîtes anthropophiles sur la 
zone immédiate (ponts et tunnels non favorables) 

non quantifié, individus en chasse 
et transit 

secteur de gîte potentiel hors 
emprise projet 

nul - nul 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer, 
Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle pygmée, Sérotine 
commune,  

faible nul - nul 
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Caractérisation de 
l’impact 

Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact 

Impact résiduel 

Effectifs et Habitats d’espèces 
dans les emprises du projet 

Niveau d’impact 
Effectifs et Habitats 

d’espèces dans les emprises 
du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des spécimens 

d’espèces 
protégées ou 
patrimoniales 

Chiroptères 
Espèces 

troglophiles et 
fissuricoles  

en gîte 

Minioptère de Schreibers fort présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-
ouvertes, pelouses) 

présence d’un amas rocheux avec des fissures sur la zone 
immédiate  

non quantifié, individus en chasse 
et transit 

secteur de gîte potentiel hors 
emprise projet 

nul - nul 

Molosse de Cestoni, Vespère de Savi faible nul - nul 

Invertébrés 

Magicienne dentelée modéré 
1 observation hors zone d’étude, plusieurs secteurs de 

garrigue semi-ouverte à l’Est de l’autoroute et entre l’A7 
et le canal favorable à l’espèce 

2 secteurs favorables à l’espèce en 
partie dans les emprises du projet 

faible - négligeable 

Autres insectes non menacés (coléoptères, 
lépidoptères, odonates et orthoptères, Grand 
Scolopendre) 

faible 
présence principalement au sein des espaces de 

garrigues semi-ouvertes et de pelouses 

non quantifié, population plus ou 
moins importantes selon les 

taxons 
faible - négligeable 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des 

habitats 

d’espèces 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

arborés de haute 
tige 

Chardonneret élégant fort 10 couples nicheurs  

Pinèdes et alignements d’arbres :  

4.71 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et de 

nidification 

(forte capacité de report des espèces) 

modéré 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Modifications des caractéristiques 

du projet et optimisations des 

emprises permettant l’évitement 

partiel d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des installations 
de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
(dont clôtures perméables à 

proximité du giratoire RD538) 
 

Management environnemental du 
chantier 

 
Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase 

exploitation 

Pinèdes et alignements d’arbres :  

4.24 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et 

de nidification 

(forte capacité de report des 

espèces) 

modéré 

Pouillot véloce modéré 3 couples nicheurs modéré modéré 

Serin cini fort 16 couples nicheurs modéré modéré 

Verdier d’Europe fort 7 couples nicheurs modéré modéré 

Espèces non menacées (n = 22) faible 
espèces nicheuses au sein des pinèdes, mattoraux hauts 

et jardins arborés 
faible faible 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

buissonnants 

Fauvette mélanocéphale modéré très nombreux couples  Garrigues semi-ouvertes : 2.07 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et de 

nidification 

(forte capacité de report des espèces) 

faible Garrigues semi-ouvertes : 1.65 ha  

➔ Aire de repos, de nourrissage et 

de nidification 

(forte capacité de report des 

espèces) 

faible 

Espèces non menacées (n = 1) faible espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes faible faible 

Fauvette pitchou très fort 1 à 2 couples nicheurs 
présence hors emprise projet 

nul 
présence hors emprise projet 

nul 

Rossignol philomèle modéré 1 couple nicheur nul nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

semi-ouverts 

Alouette lulu modéré 3 à 13 couples nicheurs 
Mattoral et garrigue arborescente :  

2.00 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et de 

nidification 

modéré 
Mattoral et garrigue arborescente :  

1.75 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et 

de nidification 

modéré 

Engoulevent d’Europe modéré 2 à 4 couples nicheurs modéré modéré 

Espèces non menacées (n = 4) faible 
espèces nicheuses au sein des garrigues buissonnantes et 

espaces semi-ouverts 
faible faible 

Rollier d’Europe modéré au moins 1 couple nicheur à proximité de la zone 

Mattoral et garrigue arborescente :  
2.00 ha 

➔ Aire de nourrissage  
faible 

Mattoral et garrigue arborescente :  
1.75 ha 

➔ Aire de nourrissage  
faible 

Cisticole des Joncs fort 1 couple nicheur habitat d’espèce hors emprise projet nul habitat d’espèce hors emprise projet nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

rivulaires  
Bouscarle de Cetti modéré 1 couple nicheur (zone d’étude rapprochée) 

habitat d’espèce hors emprise 
projet nul 

habitat d’espèce hors emprise 
projet nul 

Avifaune nicheuse 
cortège des milieux 

anthropiques 
Espèces non menacées (n = 4) faible espèces nicheuses à proximité des habitations 

Jardins et habitations : 0.12 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et de 

nidification 
(forte capacité de report des espèces) 

négligeable 

Jardins et habitations : < 0.01 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et 

de nidification 
(forte capacité de report des 

espèces) 

négligeable 

Avifaune non 
nicheuse 

Espèces migratrices et hivernantes (13 espèces) faible présence en halte migratoire ou période hivernale 

Friches et prairies méditerranéennes : 
3.12 ha 

➔ Aire de repos et de nourrissage  
(forte capacité de report des 

espèces) 

faible 

Friches et prairies 
méditerranéennes : 2.80 ha 

➔ Aire de repos et de nourrissage  
(forte capacité de report des 

espèces) 

faible 

Espèces en transit ou se nourrissant sur site (13 
espèces), dont Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc 
et Milan noir 

faible 
nicheurs locaux à grand cantonnement observés 
occasionnellement en survol de la zone d’étude 

survol occasionnel potentiel négligeable survol occasionnel potentiel négligeable 
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Caractérisation de 
l’impact 

Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact 

Impact résiduel 

Effectifs et Habitats d’espèces 
dans les emprises du projet 

Niveau d’impact 
Effectifs et Habitats 

d’espèces dans les emprises 
du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des 

habitats 
d’espèces 

Amphibiens 
Crapaud commun, Rainette méridionale, 
Grenouille rieuse 

négligeable à faible 
reproduction et aire de repos hors zone d’étude 

immédiate 
habitat d’espèce hors emprise 

projet 
nul 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Modifications des caractéristiques 

du projet et optimisations des 

emprises permettant l’évitement 

partiel d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des installations 
de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
(dont clôtures perméables à 

proximité du giratoire RD538) 
 

Management environnemental du 
chantier 

 
Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés 
et espaces paysagers en phase 

exploitation 

habitat d’espèce hors emprise 
projet 

nul 

Reptiles 

Lézard ocellé fort 1 station inventoriées (zone d’étude rapprochée) présence hors emprise projet nul présence hors emprise projet nul 

Couleuvre de Montpellier modéré 7 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) 

Pelouses et ourlets, friches et prairies, 
garrigues semi-ouvertes : 6.79 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage et de 
reproduction 

modéré 

Pelouses et ourlets, friches et 
prairies, garrigues semi-ouvertes : 

5.53 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage et 

de reproduction 

modéré 

Lézard à deux raies faible 10 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible faible 

Lézard des murailles faible 5 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible faible 

Psammodrome d’Edwards modéré 24 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) modéré modéré 

Seps strié faible 4 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible faible 

Tarente de Maurétanie faible 38 stations inventoriées (zone d’étude rapprochée) faible faible 

Mammifères 
terrestres 

Ecureuil roux faible au moins 7 secteurs de pinèdes fréquentés par l’espèce 

1 secteur de Pinède sur mattoral 
arborescent, fourrés et landes : 0.28 ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage 

et de reproduction 

faible 

1 secteur de Pinède sur mattoral 
arborescent, fourrés et landes : 0.07 

ha 
➔ Aire de repos, de nourrissage 

et de reproduction 

négligeable 

Hérisson d’Europe faible 1 secteur fréquenté par l’espèce présence hors emprise projet nul présence hors emprise projet nul 

Lapin de Garenne modéré 6 secteurs fréquentés par l’espèce 

1.02 ha (3 secteurs fréquentés par 
l’espèce) 

➔ Aire de repos, de nourrissage 
et de reproduction 

(forte capacité de report des 
espèces) 

faible 

1.00 ha (2 secteurs fréquentés par 
l’espèce) 

➔ Aire de repos, de nourrissage 
et de reproduction 

(forte capacité de report des 
espèces) 

faible 

Autres espèces non menacées (n = 5) faible  
présence sur l’ensemble de la zone, en particulier 

pinèdes, garrigues semi-ouvertes, friches et pelouses 

Ensemble des milieux impactés 
➔ Aire de nourrissage et 
potentielle de repos et de 

reproduction 
(forte capacité de report des 

espèces) 

négligeable 

Ensemble des milieux impactés 
➔ Aire de nourrissage et 
potentielle de repos et de 

reproduction 
(forte capacité de report des 

espèces) 

négligeable 

Chiroptères 
Espèces arboricoles  

en gîte 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius modéré présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-
ouvertes, pelouses) 

peu d’enjeu en termes de gîtes arboricoles directement 
sur la zone immédiate (pinèdes jeunes), quelques 

platanes à cavités sur la zone rapprochée 
Pinèdes (lisières et canopées), 

mattorals et garrigues, friches et 
prairies : 8.93 ha  

➔ Aire de nourrissage  

(forte capacité de report des 

espèces) 

faible 

Pinèdes (lisières et canopées), 
mattorals et garrigues, friches et 

prairies : 7.67 ha  
➔ Aire de nourrissage  

(forte capacité de report des 

espèces) 

faible 

(Noctule commune) faible faible faible 

Chiroptères 
Espèces 

anthropophiles  
en gîte 

Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 
Petit Murin, (Grand Murin) 

modéré à fort 
présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-

ouvertes, pelouses) 
peu d’enjeu en termes de gîtes anthropophiles sur la zone 

immédiate (ponts et tunnels non favorables) 

faible faible 

Murin de Daubenton, Murin de Natterer, 
Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle pygmée, Sérotine 
commune,  

faible faible faible 

Chiroptères 
Espèces 

troglophiles et 
fissuricoles  

en gîte 

Minioptère de Schreibers fort présence en chasse et en transit (lisières, garrigues semi-
ouvertes, pelouses) 

présence d’un amas rocheux avec des fissures sur la zone 
immédiate 

faible faible 

Molosse de Cestoni, Vespère de Savi faible faible faible 
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Caractérisation de 
l’impact 

Groupe Espèce / Cortège 
Enjeu local  

de conservation 
Observations sur la zone d’étude immédiate 

Impact brut 

Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact 

Impact résiduel 

Effectifs et Habitats d’espèces 
dans les emprises du projet 

Niveau d’impact 
Effectifs et Habitats 

d’espèces dans les emprises 
du projet 

Niveau 
d’impact 

Direct 
Permanent 

Destruction 
des 

habitats 
d’espèces 

Invertébrés 

Magicienne dentelée modéré 
1 observation hors zone d’étude, garrigue semi-ouverte 

entre l’A7 et le canal au nord du fuseau favorable à 
l’espèce 

0.55 ha (2 secteurs de présence 
potentielles de l’espèce) 

➔ Aire potentielle de repos, de 
nourrissage et de reproduction 

faible 

0.56 ha (2 secteurs de présence 
potentielles de l’espèce) 

➔ Aire potentielle de repos, de 
nourrissage et de reproduction 

faible 

Autres insectes non menacés (coléoptères, 
rhopalocères, odonates et orthoptères) 

faible 
présence principalement au sein des espaces de 

garrigues semi-ouvertes et de pelouses 

Pelouses et ourlets, friches et 

garrigues semi-ouvertes : 5.22 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage 
et de reproduction 

(forte capacité de report des 
espèces) 

faible 

Pelouses et ourlets, friches et 

garrigues semi-ouvertes : 4.08 ha 

➔ Aire de repos, de nourrissage 
et de reproduction 

(forte capacité de report des 
espèces) 

faible 

Direct  
Permanent 

Perturbation 
des corridors 
écologiques 

Tous les groupes faunistiques, en particulier les mammifères terrestres 
et volants. 

modéré 

présence de corridors locaux de déplacement de la faune 
d’axe Nord-Sud à l’Est de l’autoroute en lisière de la piste 

carrossable et entre l’A7 et le canal EDF. 
Enjeu de conservation jugé modéré car corridors localisés 

en marge d’infrastructures existantes et de zones 
fortement anthropisées. 

perturbation probable de la 
fonctionnalité des corridors locaux au 
niveau des aménagements de l’entrée 

Nord (Est de l’A7) et de l’entrée Sud 
(terrains entre l’A7 et le canal) 

modéré 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Evitement des secteurs sensibles 
pour la localisation des installations 

de chantier 
 

Mise en défens des secteurs 
sensibles à proximité du chantier 

(dont clôtures perméables à 
proximité du giratoire RD538) 

 
Gestion extensive des délaissés 
et espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase exploitation 

 

perturbation probable de la 
fonctionnalité des corridors 

locaux au niveau des 
aménagements de l’entrée Nord 
(Est de l’A7) et de l’entrée Sud 
(terrains entre l’A7 et le canal) 

faible à 
modéré 

  Impacts résiduels sur la faune 
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3.4.3 SYNTHESE 

La surface totale des emprises finales des travaux est de 13.42 ha (6.96 ha au niveau de la nouvelle sortie, 4.92 ha au niveau de la nouvelle entrée et 1.55 ha au niveau du giratoire de la RD 538). 

Les impacts résiduels concernent principalement la destruction d’habitats d’espèces protégées et/ou menacées (aire de reproduction, de repos et/ou d’alimentation). Ces impacts sont considérés comme faible pour la grande majorité 
des taxons concernés (impact modéré concernant la destruction des habitats d’espèces pour quelques passereaux nicheurs et reptiles menacés). La surface totale d’impact résiduel sur les habitats d’espèces protégées et/ou menacées 
est de 9.03 ha (8.73 ha uniquement sur les habitats d’espèces protégées), dont 4.11 ha localisés au sein du périmètre du DPAC et 5.42 ha hors DPAC. Pour rappel, les optimisations des emprises du projet permettent d’éviter 1.90 ha 
d’habitat d’espèces protégées ou menacées, ce qui représente une baisse de plus de 17 % par rapport aux impacts bruts (10.93 ha). 

Un impact est également observé dans une moindre mesure sur le dérangement des spécimens d’oiseaux nicheurs, de chiroptères et d’Ecureuil roux pendant la phase travaux et l’altération des continuités pour les chiroptères (terrains 
de chasse et de transit).  

Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels du projet sur les habitats d’espèces protégées.  

 

Cortèges / Espèces 
Type d’habitat impacté en lien 

avec le cortège / espèce 

Surface d’impact brut 

sur les habitats d’espèces  

Surface d’impact résiduel sur les habitats d’espèces 

après optimisation des emprises 

Total Total au sein du DPAC hors DPAC 

Avifaune des milieux arborés 

Pinèdes 
Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses 
Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 

Plantations et alignements d’arbres 
 

11 584 m² 
9 101 m² 
9 109 m² 

15 991 m² 
1 354 m² 

soit 47 139 m² / 4,71ha 

11 465 m² 
7 582 m² 
9 150 m² 

13 833 m² 
583 m² 

soit 42 388 m² / 4,24ha 

188 m² 
440 m² 

1 038 m² 
12 550 m² 

583 m² 
soit 14 799 m² / 1,48 ha 

11 277 m² 
7 142 m² 
8 112 m² 
1 283 m² 

0 m² 
soit 28 246 m² / 2,82 ha 

Avifaune des milieux semi-ouverts 
Mattorals et garrigues arborescentes 

Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 
 

4 007 m² 
15 991 m² 

soit 19 998 m² / 2,00 ha 

3 714 m² 
13 833 m² 

soit 17 547 m² / 1,75 ha 

1 592 m² 
12 550 m² 

soit 14 142 m² / 1,41 ha 

2 122 m² 
1 283 m² 

soit 3 405 m² / 0,34 ha 

Avifaune des milieux buissonnants 

Fourrés et landes à Genêts 
Garrigues semi-ouvertes 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses 
 

988 m² 
10 639 m² 
9 109 m² 

soit 20 736 m² / 2,07 ha 

203 m² 
7 148 m² 
9 150 m² 

soit 16 501 m² / 1,65 ha 

0 m² 
3 718 m² 
1 038 m² 

soit 4 756 m² / 0,47 ha 

203 m² 
3 430 m² 
8 112 m² 

soit 11 745 m² / 1,17 ha 

Avifaune des milieux anthropiques Jardins et habitations 1 198 m² / 0,12 ha 
59 m² / > 0,01 ha 
(non significatif) 

59 m² / > 0,01 ha - 

Avifaune migratrice et hivernante 
Friches à thérophytes annuelles 

Friches et prairies méditerranéennes 
 

16 437 m² 
14 810 m² 

soit 31 247 m² / 3,12 ha 

13 521 m² 
12 049 m² 

soit 25 300 m² / 2,53 ha 

12 364 m² 
4 214 m² 

soit 16 578 m² / 1,66 ha 

1 157 m² 
7 835 m² 

soit 8 722 m² / 0,87 ha 

Reptiles 

Fourrés et landes à Genêts 
Pelouses et ourlets à brachypode de Phénicie 

Friches à thérophytes annuelles 
Friches et prairies méditerranéennes 

Garrigues semi-ouvertes 
Mattorals et garrigues arborescentes 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses 
Vergers et arboricultures 

 

988 m² 
10 268 m² 
16 437 m² 
14 810 m² 
10 639 m² 
5 232 m² 
9 109 m² 
425 m² 

soit 67 908 m² / 6,79 ha 

203 m² 
8 082 m² 

13 521 m² 
12 049 m² 
7 148 m² 
4 749 m² 
9 150 m² 
424 m² 

soit 55 329 m² / 5,53 ha 

0 m² 
3 123 m² 

12 364 m² 
4 214 m² 
3 718 m² 
1 592 m² 
1 038 m² 

0 m² 
soit 26 049 m² / 2,60 ha 

785 m² 
4 959 m² 
1 157 m² 
7 835 m² 
3 430 m² 
3 157 m² 
8 112 m² 
424 m² 

soit 29 280 m² / 2,93 ha 

Ecureuil roux Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 2 830 m² / 0,28 ha 
783 m² / 0,07 ha 
(non significatif) 

783 m² / 0,07 ha - 
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Cortèges / Espèces 
Type d’habitat impacté en lien 

avec le cortège / espèce 

Surface d’impact brut 

sur les habitats d’espèces  

Surface d’impact résiduel sur les habitats d’espèces 

après optimisation des emprises 

Total Total au sein du DPAC hors DPAC 

Lapin de Garenne 

Pelouses et ourlets à brachypode de Phénicie 
Mattorals et garrigues arborescentes 

Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 
Plantations et alignements d'arbres 

Vergers et arboricultures 
 

1 137 m² 
416 m² 

6 982 m² 
304 m² 

1 339 m² 
soit 10 178 m² / 1,02 ha 

1 137 m² 
416 m² 

6 982 m² 
0 m² 

1 539 m² 
soit 10 074 m² / 1,00 ha 

1 127 m² 
416 m² 

6 430 m² 
0 m² 
0 ha 

soit 7 973 m² / 0,80 ha 

10 m² 
0 m² 

552 m² 
0 m² 

1 539 m² 
soit 2 101 m² / 0,21 ha 

Chiroptères (terrains de chasse) 

Friches à thérophytes annuelles 
Friches et prairies méditerranéennes 

Garrigues semi-ouvertes 
Mattorals et garrigues arborescentes 

Pinèdes 
Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses 
Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 

 

15 728 m² 
14 810 m² 
10 639 m² 
4 007 m² 

11 141 m² 
7 915 m² 
9 109 m² 

15 991 m² 
soit 89 340 m² / 8,93 ha 

12 703 m² 
12 049 m² 
7 148 m² 
3 714 m² 

11 240 m² 
6 871 m² 
9 150 m² 

13 823 m² 
soit 76 708 m² / 7,67 ha 

12 364 m² 
4 214 m² 
3 718 m² 
1 592 m² 
188 m² 
440 m² 

1 038 m² 
12 550 m² 

soit 36 104 m² / 3,64 ha 

339 m² 
7 835 m² 
3 430 m² 
2 122 m² 

11 052 m² 
6 431 m² 
8 112 m² 
1 273 m² 

soit 40 604 m² / 4,06 ha 

Magicienne dentelée 

Pelouses et ourlets à brachypode de Phénicie 
Garrigues semi-ouvertes 

Fourrés et landes de Genêts 
Mattorals et garrigues arborescentes 

Pinèdes sur garrigues semi-ouvertes et pelouses 
Pinèdes sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt 

Vergers et arboricultures 
 

1 137 m² 
2 493 m² 
735 m² 
521 m² 
51 m² 

104 m² 
425 m² 

soit 5 466 m² / 0,55 ha 

1 137 m² 
2 493 m² 
735 m² 
595 m² 
61 m² 

114 m² 
424 m² 

soit 5 559 m² / 0,56 ha 

1 127 m² 
1 474 m² 
735 m² 

0 m² 
0 m² 
0 m² 
0 m² 

soit 3 335 m² / 0,33 ha 

10 m² 
1019 m² 

0 m² 
595 m² 
61 m² 

114 m² 
424 m² 

soit 2 224 m² / 0,22ha 

Surface totale d’habitat d’espèces protégées ou menacées 109 322 m² / 10,93 ha 90 328 m² / 9,03 ha 40 604 m² / 4,06 ha 49 724 m² / 4,97 ha 

 Synthèse des impacts résiduels sur les habitats d’espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial 
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Carte 50. Impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et/ou menacées– Nouvelle sortie et Giratoire de la RD538 – planche 1/2 
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Carte 51. Impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et/ou menacées – Nouvelle sortie et Giratoire de la RD538 – planche 2/2 
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Carte 52. Impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et/ou menacées – Nouvelle entrée 
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3.5 MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

3.5.1 PREAMBULE – DIMENSIONNEMENT DE LA COMPENSATION 

La mise en place de mesures compensatoires est l’étape ultime de la séquence Eviter, Réduire et Compenser. 
L'objectif des mesures de compensation est de maintenir les populations locales de la faune protégée pendant 
les travaux et après la mise en service de la nouvelle infrastructure, voire d’en augmenter les effectifs.  

 

Une compensation est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce ou des espèces impactées et de sa situation 
biologique dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la mesure où il s’agit de rétablir la situation 
biologique (en termes d’état de conservation) propre à une espèce donnée impactée par le projet. Le 
rétablissement de la situation biologique s’entend au niveau de la population concernée, donc à un niveau local : 
il s’agit de rétablir les paramètres qui conditionnent l’état en conservation de la population, à savoir son effectif, 
sa dynamique, les connectivités écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce.  

La mesure compensatoire doit donc apporter concrètement une plus-value pour l’espèce considérée par rapport 
à une situation sans intervention spécifique, de manière à réellement compenser l’impact du projet. 

D’une manière générale, les mesures compensatoires seront en principe mises en place le plus vite possible pour 
les rendre plus efficaces et limiter autant que possible les effets négatifs notables du projet sur l’espèce et ses 
habitats. Cette exigence doit être d’autant plus respectée pour les espèces dont l’état de conservation est le plus 
dégradé. 

Les mesures compensatoires définies dans le cadre de la réglementation relative aux espèces protégées 
constituent une application de principes plus généraux valables pour la compensation des dommages à la 
biodiversité. Ces principes portent en particulier sur « l’équivalence écologique » et « l’additionnalité » des 
mesures compensatoires, dont les définitions sont données ci-après :  

 

L’« équivalence » recouvre un ensemble de règles, et dans certains cas de méthodes, qui visent à ce que les 
mesures compensatoires soient suffisantes (type, quantité, qualité) au regard de la menace qui pèse sur les 
espèces ou leurs habitats, pour assurer la non perte (voire si possible un gain net) de biodiversité. En d’autres 
termes, il s’agit d’atteindre au moins l’égalité entre le dommage (espèces ou habitats impactés par un projet) 
et la restauration écologique (espèces ou habitats restaurés ou préservés par une mesure compensatoire, 
en particulier s’agissant de leur état de conservation), en tenant compte de la fonctionnalité des milieux et 
des exigences écologiques des espèces concernées. 

En cas d’impact sur les espèces protégées, les mesures compensatoires sont définies sur la base d’une 
évaluation de l’état de conservation des espèces concernées avant le projet, d’une évaluation de l’impact 
du projet sur l’état de conservation et d’une détermination des mesures propres à maintenir l’état de 
conservation des habitats et des espèces.  

 

L’« additionnalité » d’une mesure compensatoire consiste à démontrer des effets positifs au-delà de ceux 
que l’on aurait pu obtenir sans cette mesure compensatoire. Au niveau écologique (additionnalité 
écologique), les fonctionnalités assurées après compensation doivent être au moins équivalentes à celles 
précédant la réalisation du projet. Au niveau de l’action publique, la mesure compensatoire ne doit pas se 
substituer aux outils et moyens et responsabilités de l’Etat et des collectivités. 

 

Le dimensionnement de la compensation (ratio de compensation) est défini de façon proportionnée au niveau 
d'impact résiduel constaté pour les différentes espèces protégées concernées et en fonction des critères suivants : 

▪ la nature et la rareté du milieu impacté et son état de conservation,  

▪ la surface d’habitat d’espèce concerné et sa caractérisation (aire de reproduction, de repos et/ou 
d’alimentation),  

▪ le degré de menace des espèces protégées impactées (listes rouges) et leur niveau de population. 

 

Dans le cas du projet de complément du demi-diffuseur de Salon Nord sur l’autoroute A7 : 

▪ les habitats d’espèces impactés sont constitués de milieux méditerranéens communs, contigus à 
l’infrastructure autoroutière existante (A7) et localisés en périphérie des espaces urbanisés de la ville de 
Salon-de-Provence. L’enjeu écologique observé y est globalement faible (5.91 ha) à modéré (4.10 ha), voire 
négligeable (2.91 ha). Près de la moitié (45 %) des surfaces impactées est localisée dans le périmètre du 
Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et donc soumis aux modalités d’entretien de ces espaces en 
lien avec l’infrastructure et les opérations de lutte contre les incendies (pistes DFCI et bandes de service 
débroussaillées). L’impact résiduel sur les habitats à fort enjeu est d’environ 85 m² au niveau de l’Entrée 
Nord. L’état de conservation des habitats concernés est par ailleurs jugé comme dégradé (4.54 ha) à 
moyen (3.78 ha) pour l’ensemble des entités impactées (hors surface artificialisées non comptabilisées). 

▪ la surface d’habitat communautaire d’intérêt prioritaire impactée est largement minoritaire (pelouses 
EUR6220-1 en mosaïque - 1.60 ha) et concerne uniquement des milieux dont l’état de conservation est 
dégradé à moyen (espaces anthropisés et rudéralisés en lien avec les dégradations dues à la fréquentation 
par du public et/ou l’entretien régulier de la végétation aux abords des voiries et du canal EDF, ainsi que 
dans le cadre de la défense contre les incendies DFCI- pâturage ovin).  

▪ hormis le Verdier d’Europe dont le statut est passé à « vulnérable » lors de la dernière mise à jour de la 
liste rouge régionale des oiseaux (octobre 2020), aucune des espèces protégées impactées n’est menacée 
en région PACA (catégories « préoccupation mineure » ou « quasi-menacé » sur les listes rouges 
régionales), et seules quelques espèces d’oiseaux et de chiroptères sont jugées « vulnérables » à l’échelle 
nationale (Chardonneret élégant, Serin cini, Verdier d’Europe, Minioptère de Schreibers et Noctule 
commune). Ces dernières sont toutes inscrites comme « préoccupation mineure » sur les listes rouges de 
la région PACA, à l’exception du Minioptère de Schreibers (« quasi menacé ») et de quelques passereaux 
(Alouette lulu, Pouillot véloce, Serin cini). La plupart des espèces concernées sont réputées pour 
s’accommoder de tous types de milieux arborés, y compris les milieux boisés anthropiques. Elles devraient 
bénéficier des plantations d’insertion paysagère mises en œuvre dans le cadre du projet.  

▪ aucun impact résiduel « fort » n’est constaté pour l’ensemble des espèces protégées objet de la demande 
de dérogation. Un impact modéré lié à la destruction d’habitats d’espèces est observé pour 8 des 63 
espèces objet de la demande en lien avec le statut de conservation défavorable à l’échelle communautaire 
(Directives Oiseaux et Habitats) et/ou nationale de ces dernières (Chardonneret élégant, Pouillot véloce, 
Serin cini, Verdier d’Europe, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Couleuvre de Montpellier, 
Psammodrome d’Edwards). L’impact résiduel en termes de destruction d’habitat d’espèces est jugé 
faible pour toutes les 56 autres espèces. L’impact résiduel en termes de destruction et de perturbation 
des spécimens est quant à lui jugé faible à négligeable pour l’ensemble des taxons dérogés.  

En raison de ces différents éléments, les besoins compensatoires à engager par le pétitionnaire sont estimés à 
hauteur d’un ratio équivalent à la surface d’habitat détruite (ratio 1/1), soit 8.73 ha. 
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3.5.2 MESURES COMPENSATOIRES 

3.5.2.1 Restauration et gestion de garrigues semi-ouvertes 

La compensation sera mise en œuvre au droit de terrains nouvellement intégrés au sein de la forêt communale de 
Salon-de-Provence, à proximité du projet (1.6 km à l’Est) sur le massif du Tallagard.  

Les terrains concernés sont inclus au sein de la parcelle forestière 8 inscrite au Plan d’Aménagement Forestier 
2020-2040 rédigé et porté par l’ONF en concertation avec la commune de Salon-de-Provence (surfaces soumises 
au régime forestier mais sans objectif de production de bois). Ce plan ne prévoit aucune action d’entretien du 
milieu ou de génie écologique au droit des parcelles concernées, aucune convention de pastoralisme n’y est 
actuellement liée. 

Les terrains sont par ailleurs inclus au périmètre de la ZPS des Garrigues de Lançon. Ils ne font actuellement l’objet 
d’aucune mesure de gestion ou de restauration dans le cadre de la politique Natura 2000 (MAEt) puisque les 
surfaces compensatoires proposées ne sont pas considérées comme d’intérêt prioritaire au sein du Document 
d’Objectifs définissant les actions à mettre en œuvre sur ce site.  

Ces dispositions, ainsi que les principes de gestion définis ci-dessous dans le cadre de la mesure de compensation 
(qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs et les actions de conservation prioritaires définis dans le Document 
d’Objectif – Obj. 3 « Maintenir restaurer et accroître l’avifaune des milieux ouverts naturels et leurs habitats », 
Mesures GEH 1 « Gestion écologique des milieux ouverts et agricoles par le pastoralisme », GEH 2 « Restauration 
et réouverture des milieux ouverts et agricoles » et GEH 6 « Maintien d'un "pool" arbres - habitat bocager et 
ponctuel »), permettent d’assurer l’additionnalité et la plus-value écologique de la mesure compensatoire 
proposée sur les terrains concernés. 

La surface totale concernée est d’environ 23,5 ha. La concertation menée avec l’ONF et la ville de Salon-de-
Provence a permis d’aboutir à un accord de principe pour la mise à disposition des terrains concernés à ASF par 
la commune. A ce titre, une convention de mise à disposition des terrains et un contrat d’accueil des mesures de 
compensation sont en cours de formulation. 

 

Dans une démarche volontariste par rapport aux besoins prédéfinis (ratio 1/1), et afin de garantir la cohérence 
des actions engagées et la plus-value écologique à l’échelle du site de compensation, ASF souhaite 
conventionner sur la totalité de la surface proposée par l’ONF (23,5 ha – soit un ratio 2.7/1 par rapport au 8.73 
ha d’habitats d’espèces protégées impactés). 

 

Les actions compensatoires à mettre en œuvre ont été définies en partenariat avec l’ONF, qui dispose d’une bonne 
connaissance du secteur et qui est le gestionnaire de la forêt communale de Salon-de-Provence. Elles viseront à 
permettre une réouverture en mosaïque des milieux en cours de fermeture et une installation de pâturage 
favorable à la préservation des pelouses sommitales. A ce titre, un accord de principe a été formulé avec un 
éleveur ovin présent sur place et intéressé pour inclure ce périmètre à son parc de pâturage.   

 

A noter par ailleurs que des inventaires naturalistes de terrain sont programmés au cours de l’année 2021 au droit 
des parcelles compensatoires afin de permettre l’établissement d’un « état zéro » du site et de préciser et orienter 
les actions de gestion à y conduire. Cet état initial sera intégré à un plan de gestion écologique du site qui sera 
rédigé dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux (MA 4). 

 
 Vue générale du site de compensation (source : ONF) 

 

Carte 53. Localisation du site de compensation 
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Type de mesure Compensation 

Code MC 1 

Nom Restauration et gestion de garrigues semi-ouvertes en cours de fermeture  

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

C1.1a / C2.1e –Restauration / Réhabilitation de milieux 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Compenser la perte des habitats d’espèces protégées en lien avec le projet (oiseaux 
des milieux arborés, broussailleux et semi-ouverts, reptiles, chiroptères et 
Magicienne dentelée – 8.88 ha au total)  

Espèces cibles 

Oiseaux des milieux arborés (nidification, repos, alimentation) – 4.24 ha 

Oiseaux des milieux semi-ouverts (nidification, repos, alimentation) – 1.75 ha 

Oiseaux des milieux buissonnants (nidification, repos, alimentation) – 1.65 ha 

Oiseaux migrateurs et hivernants (repos, alimentation) – 2.80 ha 

Reptiles (reproduction, repos, alimentation) – 5.53 ha 

Chiroptères (alimentation) – 7.67 ha 

Magicienne dentelée (reproduction, repos, alimentation) – 0.56 ha 

Description du site / 
Etat actuel 

Le site compensatoire est installé sur une petite colline et composé d’une mosaïque 
de milieux intégrant : 

• des Pinèdes à pin d’Alep en piémont présentant un faciès adulte et un couvert 
fermé,  

• des Garrigues à pin d’Alep en cours de fermeture (colonisation par les ligneux 
bas, installation du pin d’Alep).  

• des Pelouses à Brachypode rameux sur la partie sommitale, isolées et non 
accessibles du fait de la topographie locale et du développement de la 
végétation en piémont, avec un début de colonisation par les ligneux bas. Une 
petite partie a été parcourue par le feu, favorable à la repousse herbacée. 
Ailleurs, le buplèvre s’installe sous forme de tâches, il est en extension au 
détriment de la pelouse à bulbeuse. 

L’ensemble des milieux sont en train de se refermer par la colonisation des ligneux 
bas tels que la buplèvre, le cyste, le chêne kermès, le romarin ou par le pin d’Alep… 
En l’absence d’intervention de gestion, l’évolution naturelle des milieux entrainera 
une fermeture progressive, une homogénéisation et une banalisation des habitats, 
avec la disparition de la mosaïque de milieux favorable à la biodiversité en faveur de 
la garrigue. Or les pelouses à brachypode rameux présentent un bon état de 
conservation avec de nombreuses bulbeuses (Narcisse d’Asso, orchidées, Iris nain).  

Les observations locales de faune (données ONF et base de données de l’INPN 
« openobs.mnhn.fr) mentionnent la présence sur site ou à proximité d’espèces des 
milieux semi-ouverts qui bénéficieront des mesures envisagées : Alouette lulu, Grand-
duc d’Europe (habitat de chasse), Circaète Jean-le-Blanc (habitat de chasse), Fauvette 
pitchou, Rollier d’Europe, Pie-grièche méridionale, Lézard à deux raies, 
Psammodrome d’Edwards, chiroptères et lépidoptères rhopalocères. 

Modalités de gestion 
et d’entretien 

1.Réouverture de la garrigue et des sous-bois 

Les actions consisteront dans un premier temps à rouvrir les garrigues en piémont et 
en lisière des pinèdes denses pour permettre la réinstallation d’un couvert herbacé 
sur ces secteurs et le passage d’un troupeau d’ovins à destination des pelouses. Le 
broyage sera alvéolaire, sur environ 70% de la surface, pour disposer de passages 
assez vastes tout en conservant de nombreuses petites lisières. La multiplication des 
lisières sera favorable aux espèces des milieux semi-ouverts et des broussailles visées 
par la compensation (oiseaux, reptiles, chauves-souris en chasse, Magicienne 
dentelée).  

Les alvéoles non broyées seront choisies de façon à préserver certains sujets de chêne 
vert, de sorbier, de pistachier et d’autres essences feuillues observées sur les flancs 
de la colline. Les pins seront également conservés pour assurer un peu d’ombrage, 
souvent recherché par les brebis. Les secteurs de pierriers ou rocheux seront 
également évités. Des petits passages seront également dégagés en sous-bois des 
pinèdes les plus denses, pour permettre l’accès aux pelouses depuis la piste située en 
contrebas. 

Le broyage alvéolaire sera mécanique, avec un engin adapté pour faciliter sa 
progression dans les pentes et préserver les sols. Lors de l’intervention, il faudra 
veiller à respecter une hauteur de broyage de 10 cm pour éviter de broyer le sol et 
conserver les grosses pierres qui constituent des caches pour de nombreux reptiles. 
La création des passages en sous-bois nécessitera une intervention manuelle pour 
enlever la végétation du sous étage et élaguer les branches les plus basses 
(débroussaillage et bûcheronnage). Les branchages issus de ces opérations seront 
conservés et entreposés sur place en lisière afin de constituer des andains favorables 
à la faune. Les travaux seront réalisés à l’automne ou à l’hiver afin de limiter le 
dérangement de la faune (période de forte sensibilité au printemps). 

A noter que sur le long terme, des travaux d’entretien dans les zones de garrigues à 
pin d’Alep seront nécessaires, avec un passage de broyeur tous les 10 ans, soit 3 
interventions pour une préservation de 30 ans (durée d’engagement du 
pétitionnaire). 

Les travaux de broyage alvéolaire de garrigue concerneront environ 11,5 ha et les 
passages en pinède dense porteront sur 0,7 ha. 

 

2. Entretien des milieux rouverts et des pelouses par pastoralisme 

L’entretien du milieu sera assuré via la mise en pâturage. La pression pastorale devra 
être extensive (chargement moyen annuel compris entre 0.4 et 0.8 UGB/ha) et 
adaptée aux conditions du milieu afin de permettre le maintien du milieu ouvert sans 
éroder les sols. Les enclos de pacage ne devront pas être installés sur les pelouses 
mais dans les secteurs de garrigues afin de ne pas dégrader ces milieux à haute valeur 
biologique. 

À la suite des opérations de réouvertures du milieu, la surface maintenue en 
mosaïque ouverte grâce à la mise en place du pâturage sera de 23,5 ha. 

 

A noter que les opérations de gestion à mettre en œuvre sur le site seront 
précisément définies dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion écologique 
(MA 4). Ce document sera basé sur un diagnostic du site de compensation intégrant 
un état initial du milieu naturel (inventaires naturalistes engagés à partir de mars 2021 
et programmés sur l’ensemble de l’année en parallèle de l’instruction du dossier de 
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dérogation) et permettant d’orienter les actions d’un point de vue spatial et temporel. 
Une concertation avec l’ONF et la commune sera nécessaire afin de s’assurer de la 
faisabilité technique des actions proposées. 

Calendrier 

Les actions de gestion seront mises en œuvre dès la première année suivant 
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux  

Toutes les opérations de réouvertures et d’entretien mécanique du milieu seront 
conduites à l’automne ou en hiver, en dehors de la période de forte sensibilité pour 
la faune (printemps). 

Modalités de suivi de 
la fonctionnalité de la 
mesure 

Le suivi de la fonctionnalité des mesures de compensation intégrera le suivi de la 
végétation et des espèces faunistiques impactés par le projet (oiseaux, reptiles, 
chiroptères, Magicienne dentelée). Il sera conduit par des écologues habilités et via 
des protocoles standardisés facilement reproductibles permettant d’apprécier 
l’évolution des peuplements de faune et de flore et les effets de la gestion mise en 
œuvre (relevés phytosociologiques sur placettes ou transect, suivi photographique, 
points d’écoute, plaques refuges, enregistreurs des chauves-souris, etc.).  

Les suivis seront mis en œuvre aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10 puis tous les 
5 ans jusqu’à n+30 après la mise en œuvre de la mesure (opération de réouverture). 

Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 

Mise en œuvre / entretien des milieux :  

- broyage alvéolaire : 1 000 € HT / ha x 11,5 ha = 11 500 € HT / répétition (3 
répétitions envisagées sur 30 ans, soit 34 500 € HT) 
- compléments manuels pour les passages en pinèdes : 3 500 € HT x sur 0,7 ha = 
2 450 € HT 
- pâturage : gratuit (mise à disposition des terrains par la commune) 

 

Suivi de la fonctionnalité :  

- habitats restaurés : 1 800 € HT / répétition (3 jours) 
- oiseaux : 1 200 € HT / répétition (2 jours) 
- reptiles : 1 200 € HT / répétition (2 jours) 
- chiroptères : 1 800 € HT / répétition (3 jours) 
- Magicienne dentelée : 600 € HT / répétition (1 jour) 
- rapport de suivi : 3 500 € HT / répétition 
soit 10 100 € HT / répétition 
soit 101 000 € HT jusqu’à n+30 (10 répétitions) 

 

 

3.5.2.2 Aménagement de gites ponctuels favorables à la faune 

Type de mesure Compensation 

Code MC2 

Nom 
Création d’andains de branchages et de murets de pierres sèches favorables à la 
petit faune  

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

C1.1b / C2.1g– Création / Renaturation de milieux 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Compenser la perte des habitats de reptiles en lien avec le projet, en complément des 
opérations de restauration et de gestion d’habitats (MC1) 

Espèces cibles 
Reptiles principalement  
(Micromammifères) 

Mise en œuvre 

Cette mesure vise à créer des gîtes artificiels pour la faune permettant de diversifier 
les micro-habitats et d’offrir des sites refuges aux animaux. Les aménagements seront 
réalisés au sein des terrains compensatoires conventionnés sur le massif du Tallagard 
(MC1) et disposés systématiquement à proximité de lisières ou de bosquets. 
 
Trois types d’aménagements seront mis en œuvre : 
1. Amas de branchages – 4 unités 

Ces aménagements consistent à créer un cordon de banchages entrelacés. Au 
moins 4 amas de 10 ml sur 1,5 m. de large et 1,5 m. de haut seront créés. Les 
andains devront être tassés et compressés de façon à réaliser un aménagement 
s’affaissant peu dans le temps et minimisant la prise au vent. Les résidus issus des 
opérations de réouverture du milieu des passages en sous-bois (MC1) pourront 
être réutilisés. Dans tous les cas, les apports extérieurs de branches ne devront 
pas contenir de fragments provenant de plante exotique envahissante. 

2. Murets de pierres sèches – 3 unités 
Ces aménagements sont constitués d’un pavement de pierres sèches comblé de 
tuiles concassées et cailloux de petites tailles (100-200 mm). Chaque 
aménagement présentera les dimensions suivantes : longueur de 10 ml minimum, 
largeur au sol de 80 cm minimale, hauteur de 80 cm au-dessus du niveau du sol. 
Une excavation du sol sera réalisée sur environ 20 cm et la terre sera redéposée 
de façon à couvrir partiellement le bas de l’aménagement. Les pierres ne seront 
pas jointées ou cimentées entre elles afin de créer des caches favorables aux 
reptiles et à la micro-faune (insectes, petits mammifères, etc.). Un merlon de terre 
pourra être créé et recouvrir la face la plus exposée au vent. 

3. Amas de pierres sèches – 3 unités 
L’amas est constitué d’un tas de pierres sèches constitué d’un vide central 
recouvert de grosses pierres, le tout entouré de plus petites pierres. La surface 
minimale est de 5 m². Les pierres sont disposées afin de créer une cavité sèche. 
La partie Nord, exposée aux intempéries sera recouverte avec du granulat et des 
copeaux de bois. 

Les aménagements devront être disposés sur des secteurs ensoleillés et à l’abris des 
vents dominants (localisation de principe sur la carte page suivante à conforter lors 
de la rédaction du plan de gestion écologique du site – MA4). Une concertation avec 
le berger pourra être conduite afin de fiabiliser les emplacements envisagés. Une mise 
en défens des gîtes pourra être nécessaire le temps du pâturage afin d’éviter une 
dégradation par les animaux. 
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Un accompagnement écologique devra être conduit aux différentes étapes de mise 
en œuvre des gîtes afin de garantir leur bonne réalisation. 
La mise en œuvre de cette mesure devra être intégrée au plan de gestion écologique 
des terrains compensatoires (MA 4). 

Illustrations / Schémas 
de principe 

Amas de branchages 

 
Amas de pierres sèches 

 

 
Murets de pierres sèches 

 

Modalités d’entretien 
L’entretien des aménagements consistera à limiter la colonisation des gîtes et de leurs 
abords par la végétation. Le pâturage mis en œuvre dans le cadre de la MC1 devrait 
permette de limiter ce développement. 

Calendrier Dès que possible après les opérations de réouvertures du milieu (MC1) 

Modalités de suivi de 
la fonctionnalité de la 
mesure 

Le suivi de la fonctionnalité de la mesure visera à constater la colonisation des 
aménagements par les espèces cibles et à évaluer leur état de conservation 
(enfrichement, affaissement, dégradation, etc.) Il sera conduit par des écologues 
habilités. Au moins 2 interventions annuelles par taxons seront conduites. 
Les suivis seront mis en œuvre la première année des travaux, puis à n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+7, n+10 puis tous les 5 ans jusqu’à n+30. 
Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 
Mise en œuvre : 1 000 € HT / unité, soit 10 000 € HT (10 unités) 
Entretien des milieux : coût intégré à l’entretien MC1  
Suivi de la fonctionnalité : coût intégré à la mesure MC1 (reptiles) 

 

1
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Carte 54. Détail des opérations de gestion à conduire sur le site de compensation 
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3.5.1 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 1 

Nom Aménagements paysagers d’accompagnement du projet 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A7– Aménagements paysagers contribuant à assurer l’intégration de l’ouvrage dans 
le territoire et la mise en valeur des paysages environnants, en lien avec les objectifs 
écologiques identifiés 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». Théma 
Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Favoriser l’intégration paysagère du projet et son insertion dans l’environnement 
local 

Calendrier A la fin du chantier et phase exploitation 

Espèces cibles Faune (espèces généralistes principalement) 

Mise en œuvre 

Un plan d’aménagements paysagers sera mis en œuvre dans le cadre du projet afin de 
garantir son intégration dans l’environnement local et de créer une barrière visuelle 
vis-à-vis des riverains. 

Les aménagements s’inspirent directement des ambiances locales et incluent des 
strates hautes de pinède et de boisement mixte, moyenne-basse de garrigue à cistes et 
genévriers et d’arbustes méditerranéens et des alignements d’arbres fruitiers, ainsi que 
la transplantation d’oliviers en provenance des espaces destinés à être déboisés. 

La surface totale réaménagée est d’environ 1,55 ha. Pour rappel, les plantations seront 
conduites à partir de plants et de semis adaptés aux conditions locales, si possible issus 
de la filière labellisée « végétal local » dans la mesure des disponibilités techniques 
(MR8). 

Ces surfaces pourront être colonisées par la faune locale, en particulier les espèces 
généralistes et « ordinaires » qui s’accommodent bien des milieux anthropisés. 

Illustrations /  

Schémas de principe 

Plan d’aménagement de la gare de péage Nord (source : SETEC International) 

 

Illustrations /  

Schémas de principe 

Plan d’aménagement de la gare de péage Sud (source : SETEC International) 

 

Plan d’aménagement du carrefour giratoire de la RD538 (source : SETEC International) 

 

Modalité de suivi -  

Coût intégré au marché des aménagements paysagers 
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Type de mesure Accompagnement 

Code MA 2 

Nom 
Encadrement écologique du chantier, contrôle et assistance à la réalisation des 
mesures ERC  

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A9 – Moyens d’encadrement de la mise en œuvre d’une mesure  
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs Garantir la bonne mise en œuvre et le respect des mesures écologique définies 

Calendrier 
Dès le démarrage des travaux (phase préparatoire) et pendant toute la durée du 
chantier  

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

Un accompagnement par un écologue indépendant de la maîtrise d’ouvrage et du 
maître d’œuvre de l’opération sera réalisé pour garantir la bonne mise en œuvre des 
mesures écologiques tout au long du chantier (zone d’évitement, balisage et mise en 
défens, sensibilisation des entreprises chantier, capture et déplacement d’espèces 
protégées…). 
Cet interlocuteur interviendra aux différentes étapes du processus de réalisation des 
mesures environnementales, notamment : 

• assistance et avis pour la rédaction des cahiers des charges à destination des 
entreprises responsables de la mise en place des mesures écologiques 
d’évitement, de réduction et de compensation ; 

• repérage et piquetage des mises en défens ; 

• visites de contrôle régulières du respect des mesures d’évitement et de 
réduction (mises en défens, date d’intervention, etc.) ; 

• interventions spécifiques liées au suivi ou à la gestion des espèces végétales 
invasives ; 

• assistance à la réalisation et réception des mesures d’évitement et de 
réduction en phase chantier, contrôle. 

• sensibilisation et accompagnement des entreprises de chantier en charge de 
la réalisation des mesures compensatoires ; 

En amont du chantier, l’écologue aura également la charge de sensibiliser l’équipe de 
travaux : zones évitées et balisées, période sensible pour la faune, sensibilisation aux 
risques liés aux espèces envahissantes… 
Pendant la phase de travaux, il veillera à la bonne exécution des mesures 
d’atténuation visant les espèces (contrôles réguliers et adaptations / actions 
correctives si besoin).  
Des comptes-rendus d’intervention et de contrôle seront rédigés pour chaque visites 
de site afin de rendre-compte du bon déroulement des travaux. 

Modalité de suivi -  

Coût 

1 à 2 jours par mois pendant toute la durée des travaux, soit environ 60 
interventions pour 36 mois de travaux (dont temps dédié pour les contributions aux 
cahiers des charge à destination des entreprises) 
900 € HT / intervention – préparation, visite de site et rédaction du compte-rendu 
soit 54 000 € HT pour 36 mois de travaux 

 

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 3 

Nom Création de garennes favorables au Lapin de Garenne 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A3.a – Rétablissement d’aménagements ponctuels 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs Favoriser le maintien du Lapin de Garenne, espèce non protégée quasi-menacée 

Calendrier Dès que possible après les opérations de réouvertures du milieu (MC1) 

Espèces cibles 
Lapin de Garenne  

(Reptiles, micromammifères) 

Mise en œuvre 

Cette mesure vise à créer des gîtes artificiels pour le Lapin de Garenne en lien avec les 
habitats impactés dans le cadre du projet (espèce non protégée quasi-menacée en 
région PACA). 

Un total de 3 aménagements seront créés au sein des terrains compensatoires du 
massif du Tallagard (MC 1), selon les préconisations du guide d’aménagement des 
garennes artificielles de l’ONCFS (aujourd’hui intégré à l’OFB, document disponible 
sur le lien suivant : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/lagomorphes/ 
brochure_garennes_artificielles.pdf) – garenne de type « terre-pierre » (constituée 
de murs périphériques en pierres sèche avec des ouvertures contenant un dôme de 
terre végétale) ou « terre-souche » (amas de souches terreuses intégrant quelques 
pierres plates). 

Les garennes seront aménagées en lisière de bosquets et d’une zone dégagée 
(pelouse) qui servira de zone de gagnage. L’ombrage devra être favorisée pour limiter 
la chaleur estivale. Une concertation avec le berger pourra être conduite afin de 
fiabiliser les emplacements envisagés. Une mise en défens des gîtes pourra être 
nécessaire le temps du pâturage afin d’éviter une dégradation par les animaux. 

L’origine de la terre végétale apportée sur site devra être vérifiée afin de garantir 
l’absence de semences de plantes exotiques envahissantes. 

Un accompagnement écologique devra être conduit aux différentes étapes de mise 
en œuvre des aménagements afin de garantir leur bonne réalisation. 

La mise en œuvre de cette mesure devra être intégrée au plan de gestion écologique 
des terrains compensatoires (MA 4). 

Modalités d’entretien 

L’entretien des aménagements consistera à limiter le développement de la végétation 
sur et aux abords des garennes. Le pâturage mis en œuvre dans le cadre de la MC1 
devrait permette de limiter ce développement. 

Pour les garennes de type « terre-pierre », l’état des murs extérieurs contenant la 
terre végétale devra être vérifier régulièrement et les éboulements remis en place 
rapidement. 

Dans le cas des garennes « terre-souche », un rechargement de la terre végétale et 
éventuellement en souche set branchages devra être conduit tous les 3 à 5 ans.  

Illustrations Garenne de type « terre-pierre » (source : ONCFS) 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/lagomorphes/
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Garenne de type « terre-souche » (source : ONCFS) 

 

Modalité de suivi 

Le suivi de la fonctionnalité de la mesure visera à constater la colonisation des 
garennes par le Lapin et à évaluer l’état de dégradation des aménagements 
(enfrichement, affaissement, éboulements, etc.) Il sera conduit par des écologues 
habilités.  

Les suivis seront mis en œuvre la première année des travaux, puis à n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+7, n+10 puis tous les 5 ans jusqu’à n+30. 

Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 

Mise en œuvre : 1 500 € HT / unité, soit 4 500 € HT (3 unités) 

Entretien des milieux : coût intégré à l’entretien MC1  

Suivi de la fonctionnalité : 900 € / répétition (suivi et rapport), soit 9 000 € HT jusqu’à 
n+30 (10 répétitions) 

 

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 4 

Nom Rédaction du plan de gestion écologique des mesures compensatoires ex-situ 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A9 – Moyens d’encadrement de la mise en œuvre d’une mesure  
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». Théma 
Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Encadrer la gestion future du site compensatoire pour garantir la bonne exécution des 
actions conservatoires 

Calendrier Phase exploitation, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux 

Espèces cibles 
Espèces faunistiques objets de la compensation : oiseaux, reptiles, chauves-souris, 
Magicienne dentelée 

Mise en œuvre 

Un plan de gestion écologique sera rédigé afin de préciser et de formaliser les actions 
de gestion qui devront être mises en œuvre au sein du site compensatoire ex-situ sur 
localisé sur le massif du Tallagard (MC1). 

Un état initial du site intégrant des inventaires de terrain est engagé et sera mené 
courant 2021. Il sera versé au plan de gestion afin d’orienter et de préciser les principes 
de gestion définis dans le dossier de dérogation (présence de stations ou d’habitats 
d’espèces protégées ou d’intérêt patrimonial). 

Ce document à destination de l’exploitant ou du gestionnaire délégué reprendra les 
objectifs de la gestion visée et précisera les prescriptions définies au sein du dossier de 
demande de dérogation à travers plusieurs fiches de gestion thématique (modes 
opératoires, fréquence et période d’intervention, etc.). : 

Modalité de suivi -  

Coût 5 000 € HT  
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 Synthèse des mesures de compensation d’impact et d’accompagnement  

 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de mise en 

œuvre 
Coûts 

Ratio de 
compensation 

Mesures de compensation intégrant le suivi de la fonctionnalité 

MC1 

Restauration et gestion de 
garrigues semi-ouvertes en 
cours de fermeture sur 23.5 
ha 

Compenser la perte des 
habitats d’espèces protégées en 
lien avec le projet (oiseaux des 
milieux arborés, broussailleux 
et semi-ouverts, reptiles, 
chiroptères et Magicienne 
dentelée – 8.88 ha au total) 

oiseaux des milieux 
arborés, broussailleux 
et semi-ouverts, 
reptiles, chiroptères 
et Magicienne 
dentelée 

Restauration de 23.5 ha de garrigues semi-ouvertes et de pelouses en cours de 
fermeture sur une surface totale de 23.5 ha au sein du massif du Tallagard (parcelle 
8 de la forêt communale de Salon de Provence soumise au régime forestier) : 

- réouverture mécanique préalable de 11.5 ha de garrigues en cours de fermeture 
par les ligneux et de 0.7 ha de passages en sous-bois de pinèdes 

- entretien par pastoralisme des espaces rouverts et des pelouses sommitales sur 
une surface totale de 23.5 ha 

Suivi et évaluation de la gestion mise en œuvre sur les habitats restaurés et les 
populations animales.  

Dès l’obtention de 
l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des 

travaux 

Mise en œuvre : 36 950 € HT 

 

Suivi : 101 000 € HT (10 
répétitions jusqu’à n+30) 

ratio 2.7/1 

23.5 ha vs 8.73 ha 

MC2 

Création d’andains de 
branchages et de murets de 
pierres sèches favorables à 
la petit faune 

Compenser la perte des 
habitats de reptiles en lien avec 
le projet, en complément des 
opérations de restauration et 
de gestion d’habitats (MC1) 

Reptiles 
principalement  

(micromammifères) 

Création de 4 amas de branchages de 10 ml, 3 murets de pierres sèches de 10 ml et 
de 3 amas de pierres sèches de 5 m² au sein du site compensatoire du Tallagard. 

Suivi de la fonctionnalité des aménagements. 

Dès que possible après 
les opérations de 

réouvertures du milieu 
(MC1) 

Mise en œuvre : 10 000 € HT 

 

Suivi : intégré à la mesure 
MC1 

Mesures d’accompagnement  

MA1 
Aménagements paysagers 

d’accompagnement du 
projet 

Favoriser l’intégration 
paysagère du projet et son 
insertion dans l’environnement 
local 

Faune (espèces 
généralistes 
principalement) 

Aménagements paysagers aux abords des nouvelles voiries créées favorables à la 
faune locale (espèces généralistes et « ordinaires »).  

Les plantations seront conduites à partir de plants et de semis adaptés aux 
conditions locales, si possible issus de la filière labellisée « végétal local » dans la 
mesure des disponibilités techniques 

A la fin du chantier et 
phase exploitation 

Intégré au marché des 
aménagements paysagers 

- 

MA2 

Encadrement écologique 
du chantier, contrôle et 

assistance à la réalisation 
des mesures d’évitement, 

de réduction et de 
compensation d’impact 

Garantir la bonne mise en 
œuvre et le respect des 
mesures écologique définies 

Ensemble des 
cortèges faune et 
flore 

Assistance d’un écologue pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation d’impact : avis technique pour la 
consultation des entreprises, sensibilisation des entreprises, repérage et piquetage 
des mise en défens, visites de contrôle et de suivi du chantier, veille espèces 
envahissantes, assistance technique et réception des mesures. 

1 à 2 jours par mois pendant toute la durée des travaux, à adapter selon les besoins 
(présence accrue lors des phases de terrassements à plus forte sensibilité). 

Rédaction de comptes-rendus d’interventions et tableau de bord des engagements. 

Phase chantier  

900 € HT / intervention  

(dont CR) 

 

54 000 € HT / 36 mois de 
travaux 

- 

MA3 
Création de garennes 

favorables au Lapin de 
Garenne 

Favoriser le maintien du Lapin 
de Garenne, espèce non 
protégée quasi-menacée 

Lapin de Garenne, 
(reptiles, 
micromammifères) 

Création de 3 garennes artificiels de type « terre-pierre » ou « terre-souche » au 
sein du site compensatoire du Tallagard. 

Suivi de la fonctionnalité des aménagements. 

Dès que possible après 
les opérations de 

réouvertures du milieu 
(MC1) 

Mise en œuvre : 4 500 € HT 

 

Suivi : 9000 € HT (10 
répétitions jusqu’à n+30) 

- 

MA4 

Rédaction du plan de 
gestion écologique des 

mesures compensatoires 
ex-situ 

Encadrer la gestion future du 
site compensatoire pour 
garantir la bonne exécution des 
actions conservatoires 

habitats naturels, 
oiseaux, reptiles, 
chauves-souris, 
Magicienne dentelée 

Rédaction du plan de gestion permettant de préciser et formaliser les actions à 
mettre en œuvre au sein du site de compensation du Tallagard (modes opératoires, 
fréquence et période d’intervention, etc.) : 

Dès l’obtention de 
l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des 

travaux 

5 000 € HT - 
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4 CONCLUSION 
 

Une expertise habitats naturels, faune et flore a été menée par le bureau d’étude Acer campestre sur la commune 
de Salon-de-Provence (13) dans le cadre du projet de complément du demi-diffuseur de Salon Nord sur l’autoroute 
A7. L’état initial du milieu naturel a été initié en 2015-2016 et une mise à jour d’inventaires a été conduite en 2019-
2020, permettant la bonne prise en compte du cycle biologique complet des espèces. Les inventaires ont visé les 
habitats naturels, la flore, les oiseaux, les mammifères dont les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les 
papillons rhopalocères, les odonates, les orthoptères et les coléoptères patrimoniaux.  

 

Dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact, des mesures ont été proposées pour éviter et réduire les 
impacts sur les milieux, la faune et la flore. Pour autant, des impacts résiduels significatifs subsistent sur certains 
habitats naturels et habitats d’espèces protégées et/ou menacées :  

- 1,55 ha de pelouses à Brachypode rameux d’intérêt communautaire prioritaire (EUR6220-1*), observées 
en mélange avec la garrigue (0,26 ha), la pinède (0,61 ha) et le mattoral arborescent (0,43 ha), ainsi que 
sur des anciennes plantations d’oliviers (0,25 ha) ; 

- 9,03 ha d’habitats d’espèces animales protégées et/ou menacées, réparties comme suit (NB : certains 
impacts se superposent pour différents cortèges) : 

- 4,24 ha d’habitats favorables aux oiseaux nicheurs des milieux arborés ; 
- 1,75 ha d’habitats favorables aux oiseaux nicheurs des milieux semi-ouverts ; 
- 1,65 ha d’habitats favorables aux oiseaux nicheurs des milieux buissonnants ; 
- 2,53 ha d’habitats favorables aux oiseaux migrateurs et hivernants ; 
- 5,53 ha d’habitats favorables aux reptiles ; 
- 1,02 ha d’habitats favorables au Lapin de Garenne ; 
- 7,67 ha d’habitats de chasse des chiroptères ; 
- 0,56 ha d’habitats favorables à la Magicienne dentelée. 

 

Considérant la présence d’impacts résiduels sur ces habitats d’espèces, des mesures compensatoires seront mises 
en œuvre sur un site ex situ localisé à 1.6 km du projet, au sein du massif du Tallagard dans une parcelle forestière 
de la forêt communale de Salon-de-Provence intégrant des pelouses sommitales actuellement inaccessibles, sur 
une surface de 23.5 ha : 

- réouverture mécanique par broyage alvéolaire de la garrigue et de passages en sous-bois de la pinède, 
respectivement sur 11,5 ha et 0,7 ha ; 

- entretien des milieux réouverts et des pelouses sommitales par pastoralisme sur 23.5 ha ; 
- création d’aménagements ponctuels favorables à la faune : amas de branchages (x4), murets de pierres 

sèches (x3), amas de pierres sèches (x3). 
 

Un accord de principe a été donné par la commune de Salon-de-Provence pour la mise à disposition des terrains à 
ASF au titre de la mise en œuvre des mesures de compensation, ainsi que par un éleveur local pour la prise en 
charge du pâturage. Un contrat et une convention sont en cours de formalisation. 

 

En parallèle, les mesures d’accompagnement suivantes seront mises en œuvre : 

- Aménagements paysagers d’accompagnement du projet favorable aux espèces « ordinaires » (végétal 
local) ; 

- Accompagnement et encadrement écologique pour la mise en œuvre des mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation et d’accompagnement en phase travaux ; 

- Création de garennes favorables au Lapin de Garenne au sein du site de compensation du Tallagard (x3) ; 
- Rédaction d’un plan de gestion écologique des parcelles compensatoires du massif du Tallagard. 

 

Ces mesures seront maintenues pendant une durée minimale de 30 ans et un suivi visant à évaluer leur 
fonctionnalité et à apprécier l’état de conservation des habitats restaurés et des populations animales liées sera 
engagé aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10 puis tous les 5 ans jusqu’à n+30. 

 

Le coût des mesures de compensation – intégrant le suivi de la fonctionnalité - et d’accompagnement sur la durée 
d’engagement du pétitionnaire (30 ans) s’élève à un montant global de 220 450 € HT. 

 

Sous réserve de la bonne mis en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement définies en concertation avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du projet, la 
dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle, voire permettra d’améliorer cet état de conservation par 
rapport à l’état existant.  

Ces modalités permettent d’assurer l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité  inscrit à l’art. L. 163-1 de 
la loi du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

 

 

En outre, un dossier de demande de dérogation pour la destruction des spécimens et des habitats d’espèce 
protégées est élaboré et joint à l’Evaluation Environnementale pour les espèces suivantes, en application des 
articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement :  

Oiseaux : Chardonneret élégant, Serin cini, Verdier d’Europe, espèces non menacées (Buse variable, Chouette 
hulotte, Epervier d’Europe, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Loriot d’Europe, 
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Pic épeiche, Pic vert, Pinson 
des arbres, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet triple bandeau, Rougegorge familier, Troglodyte mignon), 
Fauvette mélanocéphale, Fauvette passerinette, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Rollier d’Europe, espèces 
non menacées (Bruant fou, Bruant zizi, Rougequeue à front blanc), 

Reptiles : Couleuvre de Montpellier, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Lézard ocellé, Psammodrome 
d’Edwards, Seps strié, Tarente de Maurétanie,  

Amphibiens : Crapaud commun / épineux, Grenouille rieuse, Rainette méridionale, 

Mammifères terrestres : Ecureuil roux, Hérisson d’Europe, 

Chauves-souris : Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Grand Rhinolophe, Murin à 
oreilles échancrées, Petit Murin, Grand Murin, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard gris, Pipistrelle 
de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Minioptère de Schreibers, Molosse de 
Cestoni, Vespère de Savi 

Insectes : Magicienne dentelée 
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6 ANNEXES 

6.1 LISTE DE LA FLORE INVENTORIEE SUR SITE 

Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Acer monspessulanum  x 

Acer negundo  x 

Aegilops ovata  x x 

Agrimonia eupatoria  x x 

Ajuga chamaepitys  x x 

Ajuga iva var. iva  x 

Althaea cannabina  x x 

Alyssum alyssoides  x 

Alyssum alyssoides  x x 

Anisantha diandra  x x 

Anisantha madritensis  X 

Anisantha sterilis  x 

Anthemis arvensis  x x 

Anthyllis vulneraria subsp. praepropera  x  

Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora  x 

Aphyllanthes monspeliensis  x x 

Arenaria serpyllifolia  x  

Argyrolobium zanonii  x x 

Aristolochia clematitis  x x 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius  x 

Asparagus acutifolius  x x 

Asperula cynanchica  x 

Asphodelus ayardii  x 

Asphodelus fistulosus  x x 

Asplenium ceterach  x  

Astragalus incanus subsp. incanus  x x 

Astragalus monspessulanus  x x 

Avena barbata  x  

Avena barbata subsp. barbata  x 

Avena sativa var. sterilis  x x 

Avenula bromoides  x x 

Bellis perennis  x x 

Bituminaria bituminosa  x x 

Blackstonia perfoliata  x x 

Bothriochloa ischaemum  x x 

Brachypodium distachyon  x x 

Brachypodium phoenicoides  x x 

Brachypodium retusum  x x 

Briza maxima  x x 

Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Bromus erectus  x x 

Bromus hordeaceus  x x 

Bromus madritensis  x x 

Bromus rubens  x x 

Bromus sterilis  x x 

Bupleurum baldense  x x 

Bupleurum fruticosum  x x 

Calendula arvensis  x 

Calystegia sepium  x x 

Campanula erinus  x x 

Campanula rapunculus  x  

Cardamine hirsuta  x x 

Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus  x x 

Carex halleriana  x x 

Carex spicata  x x 

Carlina hispanica subsp.hispanica  x x 

Catapodium rigidum  x x 

Celtis australis  x 

Centaurea aspera  x x 

Centranthus calcitrapae  x x 

Centranthus ruber  x x 

Cephalaria leucantha  x x 

Cerastium glomeratum  x x 

Chondrilla juncea  x x 

Cichorium intybus  x 

Cirsium vulgare  x x 

Cistus albidus  x x 

Cistus salviifolius  x x 

Clematis flammula  x x 

Clematis vitalba  x x 

Clinopodium nepeta  x x 

Convolvulus arvensis  x x 

Convolvulus cantabrica  x x 

Convolvulus sepium  x 

Coris monspeliensis  x x 

Cornus mas  x 

Coronilla juncea  x x 

Coronilla minima subsp. lotoides  x x 

Crataegus monogyna  x x 

Crepis foetida  x x 

Crepis setosa  x x 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia  x x 

Cupressus sempervirens  x 

Cymbalaria muralis  x x 

Cynodon dactylon  x x 

Dactylis glomerata subsp. glomerata  x x 

Dactylis glomerata subsp. hispanica  x x 

Daucus carota subsp. carota  x x 
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Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Dianthus godronianus  x  

Diplotaxis erucoides  x x 

Diplotaxis tenuifolia  x x 

Dipsacus fullonum  x 

Dittrichia viscosa  x 

Dorycnium hirsutum  x x 

Dorycnium pentaphyllum  x x 

Ecballium elaterium  x x 

Echinops ritro  x 

Echium vulgare  x x 

Elytrigia campestris  x x 

Erodium cicutarium subsp. cicutarium  x x 

Erodium malacoides  x  

Erodium moschatum  x  

Erophila verna  x  

Eryngium campestre  x x 

Euphorbia characias  x x 

Euphorbia cyparissias  x x 

Euphorbia exigua  x x 

Euphorbia helioscopia  x x 

Euphorbia segetalis subsp. segetalis  x x 

Euphorbia serrata  x x 

Festuca inops /cinerea  x x 

Ficus carica  x x 

Foeniculum vulgare subsp. vulgare  x x 

Fraxinus angustifolia  x x 

Fumana ericifolia  x 

Fumana ericoides  x  

Fumana procumbens  x 

Fumana thymifolia  x 

Fumaria officinalis  x x 

Galactites elegans  x  

Galactites tomentosus  x 

Galium aparine subsp. aparine  x x 

Galium corrudifolium  x x 

Galium parisiense  x x 

Geranium molle  x x 

Geranium purpureum  x x 

Geranium pusillum  x x 

Geranium rotundifolium  x x 

Globularia alypum  x x 

Hedera helix  x x 

Hedypnois rhagadioloides  x  

Helianthemum apenninum  x 

Helianthemum canum  x 

Helianthemum hirtum  x x 

Helianthemum nummularium  x x 

Helianthemum salicifolium  x  

Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Helichrysum stoechas  x x 

Heliotropium europaeum  x 

Helminthotheca echioides  x 

Hieracium jaubertianum  x x 

Hieracium pilosella  x x 

Himantoglossum robertianum  x x 

Hippocrepis ciliata  x x 

Hippocrepis comosa  x x 

Hordeum murinum  x x 

Hypericum perforatum  x x 

Iris germanica  x  

Iris lutescens  x x 

Isatis tinctoria  x x 

Jasminum fruticans  x x 

Juniperus oxycedrus  x 

Juniperus phoenicea  x  

Koeleria vallesiana  x x 

Lactuca serriola  x x 

Lactuca virosa  x x 

Lagurus ovatus  x 

Lathyrus cicera  x x 

Lathyrus setifolius  x x 

Leontodon crispus  x x 

Lepidium draba  x x 

Ligustrum vulgare  x 

Linaria simplex  x x 

Linum narbonense  x x 

Linum strictum var. strictum  x 

Lobularia maritima  x x 

Lonicera etrusca  x 

Lonicera implexa  x x 

Lysimachia arvensis  x 

Lysimachia foemina  x x 

Lysimachia linum-stellatum  x x 

Malva sylvestris  x x 

Marrubium vulgare  x x 

Medicago minima  x x 

Medicago monspeliaca  x x 

Medicago orbicularis  x x 

Medicago sativa subsp. sativa  x 

Melica ciliata  x x 

Mercurialis annua  x x 

Microthlaspi perfoliatum  x x 

Minuartia hybrida subsp. hybrida  x 

Minuartia hybrida subsp. laxa  x  

Muscari comosum  x x 

Muscari neglectum  x x 

Neatostema apulum  x x 
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Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Nigella damascena  x 

Odontites luteus subsp. Luteus  x 

Olea europaea  x x 

Oloptum miliaceum  x x 

Onobrychis saxatilis  x x 

Ononis minutissima  x x 

Ononis natrix  x x 

Ononis spinosa subsp. antiquorum  x 

Ophrys apifera  x x 

Ophrys exaltata  x x 

Ophrys passionis  x x 

Ophrys provincialis  x  

Origanum vulgare  x 

Orlaya grandiflora  x  

Ornithogallum divergens  x  

Orobanche alba  x 

Orobanche gracilis  x  

Osyris alba  x x 

Pallenis spinosa  x x 

Papaver rhoeas  x x 

Phillyrea angustifolia  x x 

Phleum nodosum  x 

Pinus halepensis  x x 

Pinus pinea  x x 

Pistacia lentiscus  x x 

Pistacia terebinthus  x x 

Plantago afra  x x 

Plantago coronopus subsp. coronopus  x x 

Plantago lagopus  x 

Plantago lanceolata  x x 

Plantago sempervirens  x x 

Platycapnos spicata  x x 

Poa annua  x 

Poa bulbosa  x x 

Poa trivialis  x x 

Populus alba  x x 

Populus nigra  x x 

Populus x canescens  x x 

Potentilla reptans  x x 

Poterium sanguisorba  x 

Prunus dulcis  x 

Prunus spinosa  x 

Pyrus spinosa  x x 

Quercus coccifera  x x 

Quercus ilex  x x 

Raphanus raphanistrum subsp. landra  x  

Reichardia picroides  x x 

Reseda lutea  x x 

Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Reseda phyteuma  x x 

Rhamnus alaternus  x x 

Rhaponticum coniferum  x x 

Rosmarinus officinalis  x x 

Rostraria cristata  x x 

Rubia peregrina  x 

Ruscus aculeatus  x x 

Ruta angustifolia  x x 

Salvia verbenaca  x x 

Sambucus nigra  x 

Sanguisorba minor  x  

Saxifraga tridactylites  x x 

Scabiosa atropurpurea  x x 

Scabiosa triandra  x  

Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris  x x 

Scirpoides holoschoenus  x x 

Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus  x  

Sedum sediforme  x x 

Senecio vulgaris  x x 

Seseli tortuosum  x x 

Setaria italica subsp. viridis  x 

Setaria verticillata  x x 

Setaria viridis  x  

Sherardia arvensis  x x 

Sideritis provincialis  x x 

Silene italica  x x 

Silene vulgaris  x x 

Silybum marianum  x x 

Sinapis alba  x  

Smilax aspera  x x 

Sonchus oleraceus  x x 

Sonchus tenerrimus  x x 

Sorbus domestica  x 

Sorghum halepense  x x 

Spartium junceum  x x 

Stachys recta  x x 

Staehelina dubia  x x 

Stellaria media  x x 

Stipa offneri  x x 

Teucrium chamaedrys  x x 

Teucrium polium  x x 

Thymus vulgaris  x x 

Tragopogon porrifolius  x x 

Tragopogon pratensis  x 

Trifolium angustifolium  x  

Trifolium arvense  x 

Trifolium campestre  x x 

Trifolium dubium  x 
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Espèce 
Etude 

ECOTER 
2015 

Etude  
Acer campestre 

2019-2020 

Trifolium pratense subsp. pratense  x 

Trifolium scabrum  x x 

Trifolium stellatum  x x 

Ulex parviflorus  x x 

Ulmus minor  x x 

Urospermum dalechampii  x x 

Urospermum picroides  x x 

Valerianella discoidea  x 

Valerianella echinata  x  

Verbascum boerhavii  x x 

Verbascum sinuatum  x x 

Verbena officinalis  x 

Veronica arvensis  x x 

Veronica cymbalaria  x  

Veronica persica  x x 

Viburnum tinus  x x 

Vicia hybrida  x x 

Vicia johannis  x  

Vicia villosa  x x 

Vinca major  x x 

Vulpia ciliata  x x 

Vulpia unilateralis  x x 
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6.2 METHODOLOGIE D’ANALYSE DES ENJEUX DE CONSERVATION 

Afin de hiérarchiser les enjeux, nous avons défini pour chaque espèce inventoriée son l’enjeu local de 
conservation. 

Cet enjeu local de conservation est déterminé dans un premier temps en fonction des critères suivants :  

- le statut de protection de l’habitat / l’espèce aux échelles internationales, nationales, régionales et 
départementales (Directive Habitats, Directive Oiseaux, protection nationale ou régionale) ; 

- le statut de conservation de l’habitat / l’espèce aux échelles internationales, nationales, régionales et 
départementales (listes rouges). 

Les tableaux ci-dessous présentent les critères d’évaluation et de hiérarchisation des enjeux locaux de 
conservation utilisés en premier lieu. 

 

  Habitats naturels : 

Niveau minimal  

d'enjeu local de conservation 
Critères 

négligeable Habitat d'origine anthropique  

faible Habitat naturel ou semi-naturel et en mauvais état de conservation 

modéré 

Habitat naturel ou semi-naturel en bon état de conservation 

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en catégorie "NT" sur la liste rouge départementale, 
régionale, nationale, européenne ou mondiale des habitats menacés  

fort 

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit à l'Annexe I de la Directive Habitat 

Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en catégorie "VU" sur la liste départementale, régionale, 
nationale, européenne ou mondiale des habitats menacés  

très fort 
Habitat naturel ou semi-naturel inscrit en catégorie "EN" ou "CR" sur la liste départementale, 
régionale, nationale, européenne ou mondiale des habitats menacés 

 

 

  Flore : 

Niveau minimal  

d'enjeu local de conservation 
Critères 

négligeable espèce non indigène 

faible 
espèce inscrite en catégorie "LC" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

modéré 

espèce protégée au niveau régional ou départemental 

espèce inscrite en catégorie "NT" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

fort 

espèce protégée au niveau national ou régional ou départemental 

espèce inscrite en catégorie "VU" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

espèce inscrite à l'Annexe IV de la Directive Habitats 

très fort 

espèce inscrite en catégorie "EN" ou "CR" sur la liste rouge départementale, régionale, 
nationale, européenne ou mondiale des espèces menacées 

espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive Habitats 

 

 

  Faune : 

Niveau minimal  

d'enjeu local de conservation 
Critères 

négligeable espèce non indigène 

faible 
espèce inscrite en catégorie "LC" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

modéré 

espèce inscrite en catégorie "NT" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

espèce inscrite à l'Annexe II ou IV de la Directive Habitats 

espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

fort 
espèce inscrite en catégorie "VU" sur la liste rouge départementale, régionale, nationale, 
européenne ou mondiale des espèces menacées 

très fort 
espèce inscrite en catégorie "EN" ou "CR" sur la liste rouge départementale, régionale, 
nationale, européenne ou mondiale des espèces menacées 

 

 

Dans un second temps, le niveau d’enjeu est modulé « à dire d’expert » en fonction des critères biologiques et 
écologiques suivants : 

- pour les habitats naturels : la diversité des peuplements floristiques et des habitats en mosaïque et l’état 
de conservation de ces derniers ; 

- la localisation de la donnée par rapport aux aires de répartition connues de l’espèce ou de l’habitat (cas 
des espèces en limite d’aire) ; 

- la taille de la population observée (effectif, surface) et son isolement par rapport à d’autres populations 
connues ; 

- la vulnérabilité des espèces ou habitats au niveau local (dynamique des populations, écologie de 
l’espèce…) ; 

- le statut biologique de l’espèce observée (reproduction, hivernage, migrateur, sédentaire, erratisme…). 
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1 METHODOLOGIE DEPLOYEE 

1.1 ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude concernée par ce complément d’expertise est localisée en limite Nord des zones d’études étudiées 
préalablement, à l’Ouest du canal EDF et de la RD538. 

La surface concernée est d’environ 4,6 ha. 

 

 Zone d’étude complémentaire 

 

 

 

 

1.2 CONDITIONS DES INVENTAIRES 

Les prospections ont été conduites par Pascal Rochas chargé d’étude faune du cabinet ACER CAMPESTRE et 
Quentin Delforge, botaniste indépendant. Leurs qualifications figurent dans le tableau ci-dessous. 

 

Noms  

prénoms 
Qualification 

P. Rochas 
Technicien d’étude faune ACER CAMPESTRE 

BTS Gestion et Protection de la Nature 

L. Rouschmeyer 
Chargé d’étude faune ACER CAMPESTRE 
BTS Gestion et Protection de la Nature 

Q. Delforge 
Botaniste indépendant, sous-traitant ACER CAMPESTRE 

BTS Gestion et Protection de la Nature 

  Liste des intervenants 

 

 

Le tableau suivant synthétise les dates et les conditions des inventaires : 

 

Date de  

prospection  
Taxons visés 

Heures de 
prospection 

Conditions  

météorologiques 

15 et 
16/07/2020 

Faune 

Journée et 
nocturne le 

15/07/2020 de 20h 
à 23h30 

Le 15/07/2020 Ciel variable, températures chaudes, vent 
faible à fort en fin de soirée 

Le 16/07/20, Ciel dégagé températures chaudes, vent modéré 
à fort 

20/07/2020 
Habitats 

naturels et 
Flore 

Journée Ciel variable, températures chaudes, vent faible 

24/09/2020 

Faune (oiseaux, 
reptiles, 

mammifères, 
chiroptères, 

insectes) 

Journée, soirée et 
nuit  

Ciel légèrement voilé, températures chaudes, vent faible 

03/11/2020 
Habitats 

naturels et 
Flore 

Journée Nuageux, températures douces, vent faible 

  Dates et conditions des prospections sur site 
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1.3 PROTOCOLES MIS EN ŒUVRE 

Etant considéré la période avancée et le calendrier de la prestation, les inventaires de terrain ont été conduits lors 
de prospections « mixtes » (tous groupes). L’objectif a été de récolter un maximum d’information sur les enjeux 
potentiels de la zone d’étude.  

Les diverses observations ont été consignées selon les différents groupes taxonomiques, à savoir : 

▪ habitats naturels et flore : cartographie sommaire des habitats naturels, recherche des espèces estivales 

protégées et/ou patrimoniales ; 

▪ amphibiens : recherche et localisation des sites susceptibles d'accueillir des amphibiens en période de 

reproduction (milieux aquatiques), identification des éventuelles espèces contactées ; 

▪ reptiles : identification des milieux susceptibles d'abriter des espèces patrimoniales, identification des 

mues et des individus contactés ; 

▪ oiseaux : identification des espèces contactées à vue ou à l’ouïe, recherche des espèces patrimoniales 

identifiées sur site et analyse du statut biologique (dont espèces nocturnes – Engoulevent d’Europe 

notamment) ; 

▪ mammifères terrestres : identification des espèces et des traces éventuellement observées (empreintes, 

poils, fèces), localisation des terriers ; 

▪ chiroptères : localisation des gîtes susceptibles d'abriter une colonie de chauves-souris, pose d’un 

enregistreur automatique des ultrasons SM4BAT (le 24/09/2020) ; 

▪ insectes : identification des espèces contactées (papillons de jour et libellules, orthoptères), recherches 

spécifiques nocturnes de la Magicienne dentelée. 

 

Toutes les espèces observées sur site ont été listées. Les espèces patrimoniales et/ou protégées observées ont 
été localisées à l’aide d’un GPS.  

 

1.4 LIMITES DE LA METHODOLOGIE 

Compte tenu des dates avancée dans la saison méditerranéenne, une grande partie des espèces faunistiques ne 
sont pas ou peu observables (amphibiens, oiseaux nicheurs, reptiles, insectes précoces).  

De même, la plupart des plantes annuelles présentes n’ont pas pu être identifiées au niveau spécifique ou inférieur, 
dû à leur état de dégradation avancé, voire définitif pour l’année. Enfin, les espèces vernales sont absentes de 
cette prospection.  

Le présent compte-rendu ne peut donc tenir lieu de diagnostic définitif.  

 

NB : des compléments d’inventaires sont programmés en hiver et au début du printemps (mars 2021) afin de 
disposer d’information complémentaire sur les taxons présents sur site et d’affiner l’analyse des enjeux.  
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2 RESULTATS DES INVENTAIRES 

2.1 HABITATS NATURELS 

La zone d’étude est très fortement anthropisée (friche ou pâture agricole en déprise, haie plantée, routes 
goudronnées et chemins) et traversée par la RD538 et des lignes électriques à haute tension (RTE) dans un axe 
nord-sud.  

 

A l’est de la RD538, une vaste pelouse s’étend sur environ 2 ha, soit quasiment la moitié de la surface de la zone 
d’étude. Elle est constituée de thérophytes xérophiles de substrat calcaire (CB 34.51, cf. Carte page suivante), et 
est largement recouverte par Plantago sempervirens, vivace. Elle est tachetée de quelques fragments de garrigues 
à Thymus vulgaris (CB 32.47), parfois très petits, sur les zones non rajeunies périodiquement par fauchage ou 
labour, principalement sous les pylônes à haute-tension. 

Cette pelouse est bordée sur toute sa partie ouest et nord par un fourré de Spartium junceum (CB 32.A) planté sur 
un talus. Ce fourré est plus ou moins dense et accueille par endroits de jeunes sujets de Fraxinus angustifolia et de 
petits peuplements d’Arundo spp. Le talus est terminé à l’ouest par un fossé. 

 

Entre la RD538 et la pelouse, un fragment relictuel de pinède à Pin d’Alep (Pinus halepensis, CB 42.84) s’étend du 
nord au sud, complété par une pelouse dégradée de Brachypodium retusum (CB 34.511, UE 6220-1*), habitat 
d’intérêt communautaire. Ce fragment de « forêt » est accompagné d’un matorral arborescent à l’ouest, le 
séparant de la pelouse, composé de jeunes individus de Pinus halepensis (CB 32.143), mêlés à un fragment de 
garrigue à Rosmarinus officinalis (CB 32.42) et Cistus albidus (32.431). 

 

Le reste du site est sans grand intérêt du point de vue de la flore et des habitats naturels : on y trouve des friches 
à thérophytes xérophiles dégradés par la fauche (CB 87.1), ainsi que des surfaces artificialisées (goudron, béton, 
criblage routier compacté sur les chemins, zone de parking autour d’un point de vente maraîcher). 

 Pelouse de thérophytes xérophiles de substrat calcaire (CB 34.51) dominée par Plantago sempervirens, fortement 
desséchée. A droite : relique de pinède à Pin d’Alep (CB 42.84), matorral arborescent de Pinus halepensis (CB 32.143), Rosmarinus 
officinalis (CB 32.42) et Cistus albidus (32.431). 

 

Le recouvrement important de la pelouse par Plantago sempervirens, espèce vivace, oligotrophile et arbustive, 
témoigne d’une déprise agricole et d’une absence de remaniement relativement récents. L’étude printanière des 
communautés annuelles permettra une meilleure caractérisation de ce milieu, qui pourrait s’avérer riche en 
espèces messicoles (présence confirmée de Papaver rhoeas et Nigella damascena), voire en orchidées. 

Le matorral arborescent bordant cette pelouse à l’est tendra à se refermer en une pinède (CB 42.84), défavorisant 
la strate arbustive (CB 32.42 x 32.431) et ouvrant le milieu à l’extension de la pelouse à   Brachypodium retusum 
(CB 34.511, UE 6220-1*), habitat d’intérêt communautaire. 

 

 

La zone présente globalement peu d’enjeu en termes d’habitats naturels, les formations étant pour la plupart en 
état de conservation dégradé à moyen. Toutefois, la présence d’espèces messicoles ou d’orchidées remarquables 
au sein de la pelouse xérique et des friches à thérophytes xérophytes est possible (taxons non observables en 
raison des conditions hydriques peu favorables à l’été et l’automne 2020), ce qui est susceptible de faire varier le 
niveau d’enjeu pré-identifié sur ces formations.  

 

Intitulé Habitat naturel 
Code Corine 

Biotope / N2000 
Etat de 

conservation 

Surface 
dans la zone 
d'étude (ha) 

Surface par 
rapport à la 

zone 
d’étude (%) 

Enjeu local 
de 

conservation 

Matorral arborescent à Pinus halepensis ; 
garrigue à Rosmarinus officinalis et Cistus 
albidus 

32.143 x 32.42 x 
32.431 / - 

Moyen 0,25 5,45 Faible 

Garrigue à Thymus vulgaris 32.47 / - Moyen 0,01 0,22 Faible 

Fourré à Spartium junceum ; friche à 
thérophytes xérophiles 

32.A x 87.1 / - Moyen 0,98 21,35 Faible 

Pelouse méditerranéenne xérique 34.51 / - Moyen 1,94 42,27 
Faible à 
préciser 

Pinède à Pinus halepensis ; pelouse-ourlet à 
Brachypodium retusum 

42.84 x 34.511 / 
6220-1* 

Dégradé 0,15 3,27 Faible 

Pelouse fauchée 8 / - - 0,11 2,40 Négligeable 

Route 8 / - - 0,19 4,14 Négligeable 

Chemins et communautés apparentées 8 / - - 0,4 8,71 Négligeable 

Friche à thérophytes xérophiles 87.1 / - 
Dégradé à 

Moyen 
0,56 12,20 

Faible à 
préciser 

 Evaluation des habitats naturels 
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 Cartographie des habitats naturels 

 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_Prediag_Giratoire_RD538_V3b.docx 
9/22 

2.1 FLORE 

2.1.1 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les données existantes concernant les espèces naturelles patrimoniales et exotiques envahissantes, ainsi que les 
habitats naturels sur la commune de Salon-de-Provence et sur la zone d’étude immédiate ont été compilées avant 
la prospection, à l’aide des bases de données suivantes : 

- SILENE (Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes : www.silene.eu) 
- Liste rouge régionales des espèces de flore vasculaire de PACA (DREAL PACA)  
- Base de données des Conservatoires Botaniques Nationaux (http://siflore.fcbn.fr) 
- Site internet de la DREAL PACA (www.paca.developpement-durable.gouv.fr) 
- Site internet du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBNMED), pour les espèces végétales 

exotiques envahissantes (www.invmed.fr) 
- Complément du demi-échangeur n°27, Salon Nord autoroute A7, volet naturel de l’étude d’impact - 

étape de demande de principe, 2016, ECOTER 
Après analyse, les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude ont été répertoriées (cf. 
Tableau ci-dessous). 

 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Statut de 

protection 
Habitat(s) 

Présence sur 
la zone 
d’étude 

Carduus acicularis 
Chardon à 
aiguilles 

Régionale Friches calcaires xérophiles Probable 

Euphorbia graminifolia 

Euphorbe à 

feuilles  de 
graminée 

Nationale 
Héliophyte de substrats 

calcaires à argilo-calcaires, 
méso- hygrophiles 

Très peu 
probable 

Gratiola officinalis Gratiole officinale Nationale 
Substrats humides 

temporaires, acides et 
oligotrophes 

Très peu 
probable 

Kengia serotina   

(= Cleistogenes 
serotina) 

Cleistogène tardif Régionale 
Faciès rocailleux, garrigues 

ouvertes, pelouses 
xérophiles 

Peu probable 

Lathyrus inconspicuus 
Gesse à petites 

fleurs 
RE (LR PACA) 

Friches calcaires mésophiles, 
cultures 

Très peu 
probable 

Malva punctata   

(= Lavatera punctata) 

Lavatère 
ponctuée 

Régionale 
Zones rudérales 

thermophiles, seulement 
adventice dans les BdR 

Très peu 
probable 

Ophrys bertolonii 

 subsp. bertolonii 
Ophrys de 
Bertoloni 

Nationale 
Pelouses et rocailles 

xérophiles 
Probable 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Statut de 

protection 
Habitat(s) 

Présence sur 
la zone 
d’étude 

Ophrys provincialis 
Ophrys de 
Provence 

Régionale 
Pelouses et rocailles 

xérophiles 

Décrite sur 
secteur Nord 
entre le canal 

EDF et l’A7 

Présence 
probable 

ailleurs sur 
formations 
rocailleuses 

Roemeria hybrida Roemérie hybride Messicole 
Cultures et parfois friches 

ouvertes sur calcaire 
Peu probable 

Thalictrum lucidum 
Pigamon 

méditerranéen 
VU (LR PACA) 

Prairies hygrophiles, berges 
et fossés, pas ou très 

faiblement salins 
Peu probable 

RE = Disparue au niveau régional ; VU = Vulnérable ; LR PACA : Liste rouge PACA 

 Liste de la flore patrimoniale connue localement 

 

 

2.1.2 OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Un total de 64 taxons a été inventorié sur site lors des prospections estivales et automnales. Pour rappel, de 
nombreux taxons n’ont pu être identifié au rang de l’espèce en raison des dates avancées des prospections et des 
conditions de sécheresse observée (espèces vernales). 

Aucune espèce patrimoniale n’a été relevée au cours de la prospection.  

La saison sèche estivale s’est prolongée jusque fin septembre, et le mois d’octobre a connu peu de précipitations. 
La végétation annuelle habituellement en reprise automnale s’est en conséquence très peu développée. Un 
passage ciblé sur les espèces vernales est nécessaire afin d’identifier la présence ou l’absence de certaines espèces 
messicoles ou d’orchidées patrimoniales. 

 

Le secteur est épargné par les espèces exotiques envahissantes. 

http://www.silene.eu)/
http://siflore.fcbn.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/aide-methodologique-pour-les-operateurs-et-a7736.html
http://www.invmed.fr)/
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2.1 FAUNE 

2.1.1 AVIFAUNE 

Un total de 25 espèces a été contacté sur site ou à proximité immédiate lors des différentes interventions sur site, 
dont 15 espèces nicheuses potentielles.  

Plusieurs de ces espèces représentent un enjeu de conservation : 

 

- Le Chardonneret élégant : cet oiseau fréquente une grande diversité d’habitats arborés à proximité de 
l’Homme tels que les vergers, les jardins, les parcs et les régions cultivées ou périphéries des villes avec 
des arbres fruitiers. L’espèce, encore bien représentée en France, a toutefois montré une baisse 
importante de ses effectifs à cause de l’usage excessif des pesticides et de la modification de ses habitats 
de vie notamment. Elle est aujourd’hui jugée « vulnérable » à l’échelle nationale mais ne dispose pas de 
statut de conservation défavorable en région PACA. Un chanteur a été noté dans le bosquet d’arbres à 
proximité de la RD538. 

 
- La Cisticole des Joncs : la cisticole occupe les milieux semi-ouverts telles que les prairies ouvertes de 

longues herbes, les friches abandonnées et les lisières des terres agricoles. Sur le littoral, elle fréquente 
également les marais et les bordures de zones humides. L’espèce est jugée « vulnérable » en France mais 
ne dispose pas de statut de conservation défavorable en région PACA. Un chanteur est présent sur la zone. 

 
- La Fauvette mélanocéphale : cette espèce méridionale fréquente principalement la garrigue buissonnante 

mais peut aussi s’installer dans les sous-bois touffus des boisements clairs, les haies, les gros buissons et 
les jardins pourvus en arbres et en fourrés sempervirents, même à proximité des agglomérations. Elle est 
jugée « quasi-menacée » en France mais est commune en région PACA où elle ne présente pas de statut 
de conservation défavorable. L’espèce a été contactée dans les fourrés à proximité du fossé. 

 
- Le Rollier d’Europe : l’espèce fréquente les paysages agricoles semi-ouverts comprenant des bosquets et 

bois clairs et des prairies riches en insectes. Elle a été observée à plusieurs reprises en en vol au-dessus de 
la zone d’étude et niche probablement dans le secteur bocager au nord-ouest de la zone à la faveur d’un 
alignement de platanes ou de peupliers (localisation précise inconnue). L’espèce est inscrite à l’annexe I 
de la Directive Oiseaux et jugée « quasi-menacée » en France et en région PACA. Elle est présente dans le 
secteur bocager à l’ouest de la zone d’étude où elle niche vraisemblablement 

 
- Le Serin cini : cette espèce est nettement anthropophile et s’installe le plus souvent dans les jardins, les 

parcs et les vergers plutôt qu’en pleine campagne. Elle est considérée comme « vulnérable » à l’échelle 
nationale mais ne possède pas de statut de conservation défavorable en région PACA. Un chanteur a été 
noté au sein d’une haie bocagère à l’ouest de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cisticole des Joncs et  Rollier d’Europe (photos prises hors site © Acer campestre) 
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Nom français Nom latin 
Statut de protection 

Statut de conservation 
(nicheurs) 

Statut de 
conservation France 

(en transit) 

Statut de 
conservation France 

(hivernant) 

Statut biologique 

(en référence au code 
reproducteur de l’EOAC) 

Milieu utilisé pour 
nicher sur la zone 

d’étude  

Enjeu local de 
conservation 

Monde EU FR EU FR. PACA 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea BE2 - PN3 LC LC LC NA - Nicheur possible Milieux anthropiques  Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba BE2 - PN3 LC LC LC NA - Nicheur possible Milieux anthropiques Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus BE2 - PN3 LC LC LC - NA Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Faible 

Buse variable Buteo buteo BO2, BE2  - PN3 LC LC LC NA NA Survol - Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis BE2 - PN3 LC VU LC NA NA Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Fort 

Choucas des tours Corvus monedula - O2/2 PN3 LC LC LC NA - Transit - Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis BE2 - PN3 LC VU LC - - Nicheur probable Fourrés, arbustes Fort 

Corneille noire Corvus corone - O2/2 - LC LC LC NA - Nicheur possible Haies, Lignes d’arbres Faible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala BE2 - PN3 LC NT LC - - Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Modéré 

Goéland leucophée Larus michahellis BE3 O2/2 PN3 LC LC LC NA NA Transit - Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla BE2 - PN3 LC LC LC - - Nicheur possible Haies, Lignes d’arbres Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum BE2  - PN3 LC NT LC DD - Zone d’alimentation - Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica BE2 - PN3 LC NT LC - DD Zone d’alimentation - Faible 

Martinet noir Apus apus BE3 - PN3 LC NT LC - DD Zone d’alimentation - Faible 

Mésange charbonnière Parus major BE2 - PN3 LC LC LC NA NA Nicheur possible Haies, Lignes d’arbres Faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus BE2 - PN3 LC LC LC - - Nicheur possible Haies, Lignes d’arbres Faible 

Milan noir Milvus migrans BO2, BE2 O1 PN3 LC LC LC - NA Transit - Faible 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus BE3 O2/2 PN3 LC NT VU LC NA Transit - Faible 

Pic vert Picus viridis BE2 - PN3 LC LC LC - - 
Nicheur hors Zone 

d’étude 
Haies, Lignes d’arbres Faible 

Pie bavarde Pica pica - O2/2 - LC LC LC - - Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus BE3 O3/1 - LC LC LC NA NA Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis BE2  - PN3 LC LC LC - DD Migrateur - Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita BE2  - PN3 LC LC LC NA NA Migrateur - Faible 

Rollier d'Europe Coracias garrulus BO2, BE2 O1 PN3 LC NT NT - NA 
Nicheur local hors zone 

d’étude 
Haies, Lignes d’arbres Modéré 

Serin cini Serinus serinus BE2 - PN3 LC VU LC - NA Nicheur probable Haies, Lignes d’arbres Fort 

 

Statut de protection : BO2 = Convention de Bonn Annexes 2 ; BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; O1 = Directive Oiseaux Annexe 1 (espèce protégée), O2 et O3 = Directive Oiseaux Annexes 2 et 3 (espèce réglementée non protégée) ; PN3 = Espèce protégée (art. 3 arrêté du 29 octobre 2009) : spécimens 
– dont œufs – et habitats de vie protégés 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR),PACA : RE = disparu, CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacée, LC = préoccupation mineure, DD = insuffisamment documentée 

Statut biologique déterminé en référence aux codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC 

 Oiseaux répertoriés sur site 
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2.1.2 AMPHIBIENS ET REPTILES 

Concernant les amphibiens, la période est peu propice à leur observation. Seule la Rainette méridionale a été 
contactée à proximité du site, sans pouvoir localiser précisément la station occupée. S’il se met en eau au 
printemps, il est possible que le fossé en limite Ouest de la zone abrite des amphibiens en reproduction (Crapaud 
commun/épineux par exemple). 

 

Concernant les reptiles, deux espèces protégées ont été observées sur site : 

 

- le Lézard des murailles : cette espèce non menacée fréquente tous les types de milieux thermophiles et 
anthropisés. Elle a été notée le long du canal de Craponne. 

 
- la Tarente de Maurétanie : cette espèce méridionale non menacée fréquente les zones rocailleuses et 

pierreuses, ainsi que et les broussailles clairsemées. Elle s’est très bien adaptée à l’Homme et s’observe 
aisément sur les murets de pierres et autres édifices anthropiques. Elle a été notée le long du canal de 
Craponne et des fourrés du fossé Ouest. 

 

Il est très probable que la zone soit fréquentée par d’autres espèces protégées et/ou menacées (Couleuvre de 
Montpellier, Lézard à deux raies, Seps strié). 

 

 

 
 Fossé temporaire favorable aux amphibiens et branchages favorables aux reptiles 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 

Milieux favorables 
Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR PACA 

AMPHIBIENS 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridinalis 

BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC 
Présence à proximité 
Tous types de milieux 

aquatiques 
Faible 

Crapaud 
commun 

Bufo bufo BE3 PN3 LC LC LC 
Présence potentielle 

(fossé) 
Faible 

REPTILES 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC 

1 station 
Garrigue, lisières, 
zones rudérales, 

murets, constructions 

Faible 

Tarente de 
Maurétanie 

Tarentola 
mauritanica 

BE3 PN3 LC LC LC 
5 stations 

 Garrigue, murets, 
constructions 

Faible 

Couleuvre à 
échelons 

Zamenis 
scalaris 

BE3 PN3 LC LC NT 
Présence potentielle 

Garrigue, lisières, 
clairières, fourrés 

Modéré 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessu-

lanus 
BE2 PN2 LC LC NT 

Présence potentielle 
Garrigue, lisières, 
clairières, fourrés 

Modéré 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

BE2 PN2 LC LC LC 
Présence potentielle 

Garrigue, lisières, 
clairières, fourrés 

Faible 

Seps strié 
Chalcides 
striatus 

BE3 PN3 LC LC LC 
Présence potentielle 

Pelouses, ourlets, 
bords de pistes 

Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2= spécimens et habitats 
d’espèces protégées, PN3 = spécimens protégés, PN5 = espèce réglementée (art. 2, 3 et 5 arrêté du 19 novembre 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) 

 Amphibiens et Reptiles répertoriés et potentiels sur site 
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2.1.3 MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Aucune observation de mammifères n’a été réalisée lors des prospections de site. La zone est susceptible d’être 
fréquentée par plusieurs espèces non menacées lors de leur déplacement : Chevreuil, Lièvre d’Europe, Renard 
roux, Sanglier… 

La présence du Hérisson d’Europe, espèce protégée en France, est possible au sein des fourrés à proximité du fossé 
bordant la zone d’étude du giratoire à l’ouest notamment. 

 

Nom 
français 

Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
Milieux 

favorables 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR Med. 
PACA 

(Znieff) 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

BE3 PN2 LC LC LC - 

Présence 
potentielle 
Lisières et 

fourrés 

Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 (espèce protégée prioritaire et espèce 
protégée) ; PN2 = spécimens et habitats d’espèces protégés (art. 2 arrêté du 19 novembre 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), Zone méditerranéenne (Med) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT 
= quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

Statut de conservation PACA (inventaires Znieff) : D = espèce déterminante, R = espèce remarquable 

 Mammifères terrestres remarquables potentiels sur site 

 

2.1.4 CHIROPTERES 

Les relevés acoustiques ont permis de déceler la présence de 9 espèces au droit de la zone étudiée, toutes 
protégées en France.  

Deux espèces peuvent être mises en avant : 

- le Minioptère de Schreibers : C'est une espèce d'affinité méridionale intimement liée aux zones 
karstiques. Elle est essentiellement cavernicole et gîte dans des grottes, des carrières, des mines, des caves 
et des tunnels désaffectés en hiver comme en été. Certains individus fréquentent également les piles de 
ponts et rarement les bâtiments. Le Minioptère chasse dans une grande diversité d'habitats : massifs 
forestiers, cultures entourées de haies, bordures de cours d'eau, vergers à hautes tiges, landes, etc. Il 
prospecte surtout les zones de lisières et les éclaircies forestières. L'espèce fréquente aussi les zones 
éclairées artificiellement où abondent les lépidoptères (jardins publics, lotissement, zones industrielles). 
Les individus peuvent parcourir jusqu'à 30 à 35 km depuis leur site de gîte. Le Minioptère est jugé « quasi-
menacé » en Europe et dans la zone méditerranéenne, et « vulnérable » à l’échelle française. En PACA, il 
est répertorié comme "espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. On le retrouve dans la région 
dans les secteurs de plaine inférieurs à 600 m. d’altitude. L’espèce semble peu présente sur la zone étudiée 
et les milieux observés ne constituent pas ses terrains de chasse favoris. L’enjeu est donc considéré comme 
modéré. 

 
- la Pipistrelle de Nathusius : il s’agit de la plus grande des Pipistrelles que l'on peut rencontrer en France. 

Son aire de répartition couvre une grande partie de l'Europe, mais les régions de parturition sont bien 
distinctes des régions d'hibernation : l'espèce se reproduit principalement dans l'est et le nord de l'Europe 
(Russie, pays baltes, Scandinavie, etc.), tandis que l'hibernation se déroule essentiellement en Europe de 
l'ouest. Les cas de reproduction dans ces régions sont connus mais restent rares (en France notamment). 
Les habitats de chasse fréquentés par cette pipistrelle sont liés à la présence de milieux boisés et de zones 
humides. On la rencontre ainsi essentiellement à proximité des grands cours d'eau, le long des rivières, 
dans les régions d'étangs, mais également sur les reliefs boisés ou sur des milieux d'altitude dans les Alpes 
(lac, col, tourbière, etc.). L’espèce est jugée « quasi-menacée » en France mais ne dispose pas de statut de 
conservation défavorable en Europe et en zone méditerranéenne. En PACA, elle est répertoriée comme 
"espèce remarquable" par l'inventaire des Znieffs. Elle présente une répartition régionale morcelée et 
centrée sur les zones humides du sud de la région (Camargue, étang de Berre, grandes rivières). L’espèce 
a également été peu contactée sur la zone étudiée et les milieux observés ne constituent pas ses terrains 
de chasse favoris. L’enjeu est donc considéré comme modéré. 

 

Le niveau d’activité global constaté (i.e. toutes espèces confondues) est relativement faible avec une moyenne 
d’environ 18 contacts / heure pendant toute la durée de la nuit. Sans surprise, ce sont les Pipistrelles de Kuhl et 
pygmée qui comptabilisent la majeure partie des contacts (environ 60 %). Viennent ensuite la Pipistrelle commune, 
la Noctule de Leisler et le Vespère de Savi. Les autres espèces n’ont été contactées que peu de fois, voire à une 
seule reprise, principalement en transit. 

 

Concernant les chiroptères, les bosquets d’arbres observés sur site ne présentent pas de cavités susceptibles d’être 
utilisées comme gîte. 
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Nom 
français 

Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation Caractérisation 
de la présence 

sur site 

Enjeu local 
de 

conservation Monde 
/ EU 

FR EU FR Med. 
PACA 

(Znieff) 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi 

BO2, BE2 
DH2, 
DH4 

PN2 NT VU NT R 

peu de contacts 
en chasse et 

transit 
Modéré 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC - 
1 seul contact en 

transit 
Faible 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC NT LC R 

 quelques 
contacts en 

chasse et transit 
Faible 

Oreillard gris 
Plecautus 
austriacus 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC - peu de contacts Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC NT LC - 

quelques 
contacts en 

chasse et transit 
Faible 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC - 

assez nombreux 
contacts en 

chasse et transit 
Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC NT LC R 

peu de contacts, 
principalement 

en transit 
Modéré 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmeus 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC - 

assez nombreux 
contacts en 

chasse et transit 
Faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo 
savii 

BO2, 
BE2, 
DH4 

PN2 LC LC LC R 

quelques 
contacts en 

chasse et transit 
Faible 

Statut de protection : BE2, BE3 = Convention de Berne Annexes 2 et 3 ; DH2, DH4 = Directive Habitats Annexes 2 et 4 (espèce protégée prioritaire et espèce 
protégée) ; PN2 = spécimens et habitats d’espèces protégés (art. 2 arrêté du 19 novembre 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), Zone méditerranéenne (Med) : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT 
= quasi-menacé, LC = préoccupation mineure 

Statut de conservation PACA (inventaires Znieff) : D = espèce déterminante, R = espèce remarquable 

 Chiroptères contactés sur site 

 

 

2.1.5 INSECTES 

 

 Les lépidoptères 

Douze espèces de rhopalocères (papillons de jour) ont été observées sur site lors des différentes interventions. 
Aucune ne présente d’enjeu de protection ou de conservation. 

La zone d’étude est peu susceptible d’abriter des espèces remarquables au regard des milieux observés 
(rhopalocères et hétérocères protégées). 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR PACA 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - LC LC LC Faible 

Collier-de-corail Aricia agestis   LC LC LC Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC LC Faible 

Hespérie de l’Alcée Carcharodus alceae - - LC LC LC Faible 

Hespérie des 
Sanguisorbes 

Spialia sertorius   LC LC LC Faible 

Machaon Papilio machaon   LC LC LC Faible 

Marbré-de-vert Pontia daplidice   LC LC LC Faible 

Mégère Lasiommata megera   LC LC LC Faible 

Ocellé de le Canche Pyronia cecilia   LC LC LC Faible 

Piéride de la Rave Pieris rapae   LC LC LC Faible 

Silène Brintesia circe - - LC LC LC Faible 

Souci Colias crocea - - LC LC LC Faible 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 
23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = 
préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) 

 Lépidoptères rhopalocères répertoriés sur site 
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 Les odonates 

Un total de 5 espèces d’odonates a été noté lors des prospections sur site, toutes non protégées en France.  Parmi 
celles-ci, seule l’Anax porte-selle n’est pas inscrite en « préoccupation mineure » sur les listes rouges nationale et 
régionale (espèce « quasi-menacée » en PACA). Toutefois, les observations correspondent à des individus 
migrateurs et erratiques en provenance probable d’Afrique du Nord. 

La zone d’étude est globalement peu favorable aux odonates étant donné l’absence de milieu aquatique 
pérenne. 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR PACA 

Anax porte-selle Hemianax ephippiger - - LC NA NT 
Faible 

(erratique) 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum - - LC LC LC Faible 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum fonscolombii  - - LC LC LC Faible 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum   - - LC LC LC Faible 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum meridionale  - - LC LC LC Faible 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH2 = Directive Habitats Annexe 2 (espèce protégée prioritaire) ; PN3 = Spécimens 
protégés (art. 3 arrêté du 23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), France (FR), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-
menacé, LC = préoccupation mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone)  

  Odonates répertoriés sur la zone d'étude 

 

 

 Les orthoptères 

Un total de 20 espèces d’orthoptères a été observé sur site lors des différentes prospections. Aucune ne présente 
d’enjeu de protection ou de conservation. 

 

Malgré des recherches nocturnes spécifiques, la Magicienne dentelée (espèce protégée en France) n’a pas 
observée. Sa présence reste possible au niveau des fourrés à proximité du fossé temporaire. Pour rappel, un 
individu a été observé en 2020 en lisière de RD538 à environ 500 m. au nord de la zone. 

 

 

Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR PACA 

Aïolope de 
Kenitra 

Aiolopus 
puissanti 

- - LC - LC Faible 

Caloptène 
ochracé 

Calliptamus 
barbarus 

- - LC 4 LC Faible 

Caloptène 
italien 

Calliptamus 
italicus 

- - LC 4 LC Faible 

Criquet blafard 
Euchorthippus 

elegantulus 
- - LC 4 LC Faible 

Criquet de 
Jago 

Dociostaurus 
jagoi 

- - LC 4 LC Faible 

Dectique à 
front blanc 

Decticus albifrons - - LC 4 LC Faible 

Criquet de 
Jago 

Dociostaurus 
jagoi 

- - LC 4 LC Faible 

Criquet des 
Bromes 

Euchorthippus 
declivus 

- - LC 4 LC Faible 

Criquet 
égyptien 

Anacridium 
aegyptium 

- - LC 4 LC Faible 

Criquet pansu 
Pezotettix 

giornae 
- - LC 4 LC Faible 

Grillon 
provençal 

Gryllus 
bimaculatus 

- - LC 4 LC Faible 

Œdipode 
automnale 

Aiolopus strepens - - LC 4 LC Faible 

Oedipode 
soufrée 

Oedaleus decorus - - LC 4 LC Faible 

OEdipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 

- - LC 4 LC Faible 

Decticelle 
côtière 

Platycleis affinis - - LC 4 LC Faible 

Decticelle 
grisâtre 

Platycleis 
albopunctata 

- - LC 4 LC Faible 

Œdipode 
aigue-marine 

Sphingonotus 
caerulans 

- - LC 4 DD Faible 

Œdipode 
grenadine 

Acrotylus 
insubricus 

- - LC 4 LC Faible 
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Nom français Nom latin 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
Enjeu local de 
conservation Monde / 

EU 
FR EU FR PACA 

Decticelle 
carroyée 

Tessellana 
tessellata 

- - LC 4 LC Faible 

Grande 
Sauterelle 

verte 

Tettigonia 
viridissima 

- - LC 4 LC Faible 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo DH4 PN2 LC 3 LC 
Modéré 

(présence potentielle) 

Statut de protection : BE2 = Convention de Berne Annexe 2 ; DH4 = Directive Habitats Annexe 4 (espèce protégée) ; PN2 = Espèce protégée (art. 2 arrêté du 
23 avril 2007) 

Statut de conservation (listes rouges) : Europe (EU), PACA : CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation 
mineure, DD = insuffisamment documenté, NA = non applicable (espèce non autochtone) ; France (FR): 4 = non menacé, 3 = menacé, à surveiller, 2 = espèce 
fortement menacée, 1 = espèce proche de l’extinction 

 Orthoptères répertoriés et potentiels sur site 

 

 

 Les coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

La zone d’étude n’abrite pas de milieux arborés ou forestiers favorables aux espèces protégées ou d’intérêt 
communautaire de coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune). 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\09_EPE\10_DAE\01_Indice_A\03_piece_B_Evaluation_environnementale\Work_annexes\A7SN_Prediag_Giratoire_RD538_V3b.docx 
17/22 

 Localisation des observations faunistiques remarquables 
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3 SYNTHESE DES ENJEUX 
 

En l’état actuel des connaissances du milieu, les enjeux en termes d’habitats naturels sont relativement limités au 
droit de la zone d’étude. Concernant la flore, si la grande majorité de la surface semble sans intérêt botanique, la 
présence d’espèces remarquables (plantes annuelles messicoles et orchidées) reste à vérifier en période plus 
favorables, en particulier au niveau des pelouses et des friches à thérophytes annuelles (début du printemps 2021). 

 

Concernant la faune, les cortèges identifiés sont globalement peu menacés. Notons toutefois la présence d’oiseaux 
remarquables au sein des bosquets de pins (Chardonneret élégant) et des fourrés bordant le fossé à l’ouest de la 
zone (Fauvette mélanocéphale, Cisticole des Joncs), ainsi que de plusieurs espèces de chauves-souris en chasse et 
en transit (dont le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle de Nathusius jugés à enjeu modéré sur ce secteur). Les 
fourrés et lisières abritent localement le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie, deux espèces de reptiles 
non menacés mais protégés en France. Ces milieux sont également susceptibles d’abriter plusieurs autres reptiles 
protégés ou menacés (Couleuvre à échelons, Couleuvre de Montpellier, Seps strié…), ainsi que le Hérisson d’Europe 
(mammifère protégée) et la Magicienne dentelée (sauterelle protégée). Finalement, selon les conditions 
d’écoulement des eaux au printemps, le fossé constitue l’habitat potentiel d’amphibiens protégés (Crapaud 
commun, Rainette méridionale). 
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 Synthèse des enjeux biologiques (dont enjeux potentiels) 
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4 ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS ET PRECONISATIONS 

4.1 IMPACTS POTENTIELS 

Etant considéré les emprises du projet d’aménagement, les impacts pressentis sur les habitats naturels et les 
espèces sont les suivants :  

- Dérangement des espèces faunistiques au cours de leur cycle de vie (repos, alimentation ou reproduction) ;  

- Destruction d’au moins 5 stations de reptiles protégés (Lézard des murailles et Tarente de Maurétanie – 
présence probable d’autres espèces) ;  

- Destruction d’un fossé temporaire potentiellement favorable aux amphibiens à hauteur de 45 ml ;  

- Destruction ou altération de fourrés favorables aux insectes et aux reptiles à hauteur de 1000 m² ;  

- Destruction ou altération de fourrés, mattorals et bosquets de pins favorables aux oiseaux à hauteur de 3400 
m² ; 

- Destruction de 2400 m² de friche à enjeu floristique potentiel. 

4.2 PRECONISATIONS (MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION) 

Les modalités techniques du projet ne sont pas connues à ce jour. Néanmoins, plusieurs mesures d’évitement et 
de réduction peuvent être proposées pour limiter les impacts du futur projet sur les milieux naturels, la faune et 
la flore : 

- limitation des emprises au strict nécessaire et optimisation afin de limiter l’impact sur les bosquets de 
pins et les fourrés ; 

- adaptation des périodes de traitement de la végétation (abattage des pins, débroussaillage des fourrés) 
et de décapage des friches : travaux à réaliser entre le 01/09 et le 28/02 ; 

- évitement et mise en défens du fossé à l’ouest du site et des fourrés associés, voire mise en place de 
clôtures imperméables « anti-batraciens » limitant l’accès des emprises chantier aux amphibiens et à 
la petite faune 

- management environnemental général des travaux : limitation des poussières et des pollutions, gestion 
des déchets, sensibilisation des intervenants de chantier ; 

- mesures visant à limiter le développement des espèces végétales envahissantes en phase chantier 
(vérification et nettoyage des engins, acheminement de matériaux sains, ensemencement des zones 
remaniées…). 

 

En fonction de l’impact résiduel sur les habitats d’espèces, la surface des mesures compensatoires en cours de 
définition en partenariat avec l’ONF dans le cadre du projet pourra être revue à la hausse à hauteur de 0.5 ha 
environ. 
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 Projet et emprises 
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5 ANNEXES – LISTE FLORE 
 

NB : liste non exhaustive et plusieurs taxons non identifiés à l’espèce en raison de la date avancée de la visite de 
site (nombreux taxons en état dégradé de floraison). 

 

Nom latin Nom latin 

Aegilops ovata Lepidium draba  

Anisantha madritensis Linum narbonense 

Anisantha sterilis Malva sylvestris  

Arundo donax Nigella damascena 

Asparagus acutifolius  Oloptum miliaceum 

Avena sp. Ononis spinosa subsp. antiquorum 

Bituminaria bituminosa Pallenis spinosa  

Brachypodium phoenicoides Papaver rhoeas 

Brachypodium retusum Pinus halepensis 

Bromus sp.  Plantago coronopus subsp. coronopus  

Centranthus ruber Plantago lanceolata  

Cichorium intybus Plantago sempervirens 

Cirsium vulgare  Poa sp. 

Cistus albidus Prunus dulcis 

Clematis vitalba  Rosmarinus officinalis 

Clinopodium nepeta  Rubia peregrina 

Convolvulus arvensis Sedum sediforme  

Daucus carota subsp. carota  Setaria viridis  

Diplotaxis erucoides  Silene vulgaris subsp. vulgaris  

Echinops ritro Spartium junceum 

Echium vulgare  Thymus vulgaris 

Euphorbia characias  Trifolium angustifolium  

Euphorbia cyparissias  Trifolium campestre 

Festuca sp. Trifolium dubium 

Foeniculum vulgare subsp. vulgare  Trifolium sp. 

Fraxinus angustifolia Trifolium stellatum  

Heliotropium europaeum Ulmus minor  

Himantoglossum robertianum Verbascum sinuatum  

Koeleria vallesiana  Verbascum sp. 

Lactuca serriola  Verbena officinalis 

Lagurus ovatus Vulpia ciliata 

Lepidium draba  Vulpia sp. 
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La présente étude consiste en une actualisation de l’étude acoustique réalisée en juin 2015. 

Cette étude intègre : 

- L’actualisation du projet géométrique 

- La mise à niveau des hypothèses de trafics à l’horizon 2044 

L’étude traite également des effets du projet sur le Chemin du Talagard. 

 

 

Le site d’étude se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Salon-de-Provence, 

au nord de la ville. 

L’opération consiste à créer le complément du demi-diffuseur existant sur l’autoroute A7, en créant les 

mouvements depuis et vers le Sud (une nouvelle entrée et une nouvelle sortie). 
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La réglementation acoustique applicable pour ce type d’aménagement de voirie est la suivante :  
 

• Articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement, 
 

• Arrêté du 5 Mai 1995 (version en vigueur au 6 Juin 2012) relatif au bruit des infrastructures routières, 
 

• Circulaire du 25 mai 2004 porte sur l’application de l’article L.571-10 et fixe les nouvelles instructions à 

suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs 

et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 

 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle, et la modification, 

ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante, doit être accompagnée 
de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores 

excessives. 
 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une 
infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les 
populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à 

des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des 

espaces traversés. 

 

Est considérée comme significative au sens de la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs et telle que la contribution sonore qui en 
résulterait à terme pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains serait supérieure de 

plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 

transformation. 
 
Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière sont : 

 

• pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h - 22 h), correspondant à la contribution sonore de 

l'infrastructure concernée, 

 

• pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 h à 6 h, noté LAeq (22 h - 6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 

considérée. 

 

 

 

 
 

 

 
Dans le cadre de cette étude, chaque variante du demi-diffuseur sera étudiée dans le cadre d'une 
modification significative. 
 

Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation sont les logements, les établissements de santé, 
d’enseignement ainsi que les locaux à usage de bureaux. 
 
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure modifiée sont indiqués 

dans les tableaux suivants pour les logements. 

 

Niveaux sonores LAeq admissibles de JOUR (6h-22h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle de 

la route existante 

Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 

transformation) 

Seuil à respecter pour la 

seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 

< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 dB(A) et ≤ 65 dB(A) 

< 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 
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Niveaux sonores LAeq admissibles de NUIT (22h-6h) en façade de bâtiment généré par la contribution sonore 

d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle 

de la route existante 

Niveau sonore 
ambiant initial de jour 

(avant transformation) 

Seuil à respecter pour la seule 

route après transformation 

Logements 

≤ 55 dB(A) 

< 60 dB(A) 55 dB(A) 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 55 dB(A) et ≤ 60 dB(A) 

< 60 dB(A) 
Valeur de la contribution actuelle 

de la route 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) ≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 

voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 

65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 
 
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 

résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

 

• si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues par le 

tableau cité à l'article 2 de l'arrêté du 05 mai 1995, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,  
 

• dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1995 n’ont pas vocation à s’appliquer hors du périmètre des travaux. 
Néanmoins, il convient de compenser ou d’éviter les conséquences dommageables dues aux effets indirects du 

projet. 
 
Le projet devra donc éviter toute création de nouvelle zone de bruit critique dès lors que les trafics induits par 
le projet sont de nature à engendrer, sur les zones habitées correspondantes, une augmentation significative de 
la contribution sonore de l’infrastructure. 

 
Il conviendra dès lors d’identifier les secteurs où les contributions sonores augmenteraient à terme de plus de 
2 dB(A) après réalisation du projet. L’analyse sera approfondie dans ces secteurs dans le souci de prévenir tout 
dépassement des seuils de définition des Points Noirs du Bruit (PNB). 

 
Un PNB est un bâtiment sensible qui est localisé dans une zone de bruit critique engendrée par au moins une 
infrastructure de transport terrestre des réseaux nationaux, et qui répond aux critères acoustiques et 

d’antériorité suivants : 
 

Indicateurs de bruit considéré 

pour une route 

Valeurs limites aux contributions 
sonores en dB(A) 

(le dépassement d’une seule de 

ces valeurs est nécessaire) 

Objectifs acoustiques relatifs 
aux contributions sonores en 

dB(A) après actions de réduction 

du bruit à la source 

LAeq(6h-22h)* 70 65 

LAeq(22h-6h)* 65 60 

Lden** 68  

Lnight** 62  

* En façade, correspond aux indicateurs de la réglementation française actuelle 

** hors façade selon la définition des indicateurs européens 
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La localisation des bâtiments sensibles et la numérotation correspondante sont fournies sur les images ci-
dessous. 

 
Les bâtiments sensibles concernés par les variantes d'entrées et de sorties Nord sont présentés sur l'image 
suivante : 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
Les bâtiments sensibles concernés par les variantes d'entrées et de sorties Sud sont présentés sur l'image 
suivante : 
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Les cartographies sonores ont été réalisées à l’horizon 2044 pour l’état de référence ainsi que pour l’ensemble 
des variantes du demi-diffuseur étudiées. 

 
Les différentes cartes de bruit présentent les résultats des modélisations pour les périodes diurne et nocturne à 
une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

 

Le présent rapport présente également les niveaux sonores en façade des bâtiments sensibles pour l’état de 
référence et pour les variantes du demi-diffuseur. 
 

Les calculs ont été réalisés avec le logiciel CadnaA version 2020 avec les paramètres de calcul suivants : 

• Norme de calcul NMPB 08, 

• Calcul d’évaluations de bâti, 

• Sol absorbant, 

• Enrobé de chaussée R2, 

• Nombre de réflexions : 3. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

LAeq(6h-22h) en 

dB(A)

LAeq(22h-6h) en 

dB(A)

1 52 49

2 53 50

3 52.2 49.3

4 54.2 51.2

5 51.7 48.6

6 69.6 63.8

7 73.3 67.3

8 61.8 58.6

9 62.8 59.6

10 63.2 57.9

11 58.1 54.8

12 56.6 53.7

13 53.5 50.5

14 62.4 57.5

15 57.2 53.7

16 56.2 52.9

17 56 53.5

18 56.5 54.1

19 56.1 53.7

20 57.9 55.1

41 56.8 53.7

ID bâtiment

Niveaux sonores EI 2044
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 

 

Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 
la variante Entrée Sud Opt A ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 
 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,1 et 1 dB(A). 
La diminution des niveaux sonores est comprise entre 0,7 et 0,9 dB(A). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.2 49.2 0.4 0.3 non non

2 53.9 50.9 54.3 51.2 0.4 0.3 non non

3 53.9 51.1 54.3 51.3 0.4 0.2 non non

4 55.4 52.5 55.8 52.8 0.4 0.3 non non

5 55 52.1 55.4 52.4 0.4 0.3 non non

6 69.6 63.8 70.1 64.2 0.5 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.7 0.5 0.4 non non

8 62 58.9 63 59.6 1 0.7 non non

9 63.1 59.9 64.1 60.6 1 0.7 non non

10 63 57.7 63.4 58.1 0.4 0.4 non non

17 56.8 54.4 56.1 53.5 -0.7 -0.9 non non

18 56.6 54.1 57.2 54.6 0.6 0.5 non non

19 56.9 54.4 57 54.4 0.1 0 non non

20 58.1 55.4 58.5 55.7 0.4 0.3 non non

Modification significative
Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)
ID bâtiment

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 
 

Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Sud Opt B ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 

 
L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,4 et 

1,1 dB(A). 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.5 49.6 0.7 0.7 non non

2 53.9 50.9 54.6 51.5 0.7 0.6 non non

3 53.9 51.1 54.6 51.7 0.7 0.6 non non

4 55.4 52.5 56.1 53.2 0.7 0.7 non non

5 55 52.1 55.7 52.8 0.7 0.7 non non

6 69.6 63.8 70.1 64.2 0.5 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.8 0.5 0.5 non non

8 62 58.9 62.9 59.6 0.9 0.7 non non

9 63.1 59.9 64 60.6 0.9 0.7 non non

10 63 57.7 63.5 58.2 0.5 0.5 non non

17 56.8 54.4 57.4 54.9 0.6 0.5 non non

18 56.6 54.1 57.7 55.1 1.1 1 non non

19 56.9 54.4 58 55.5 1.1 1.1 non non

20 58.1 55.4 58.8 56 0.7 0.6 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 
 

Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Sud Opt C ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 

 
L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,3 et 1 dB(A). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.6 49.6 0.8 0.7 non non

2 53.9 50.9 54.7 51.5 0.8 0.6 non non

3 53.9 51.1 54.7 51.8 0.8 0.7 non non

4 55.4 52.5 56.2 53.2 0.8 0.7 non non

5 55 52.1 55.8 52.8 0.8 0.7 non non

6 69.6 63.8 70 64.2 0.4 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.8 0.5 0.5 non non

8 62 58.9 62.6 59.3 0.6 0.4 non non

9 63.1 59.9 63.8 60.4 0.7 0.5 non non

10 63 57.7 63.4 58.1 0.4 0.4 non non

17 56.8 54.4 57.2 54.7 0.4 0.3 non non

18 56.6 54.1 57 54.4 0.4 0.3 non non

19 56.9 54.4 57.4 54.7 0.5 0.3 non non

20 58.1 55.4 59.1 56.1 1 0.7 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Sortie Nord ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 

 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,2 et 1 dB(A). 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.5 55 0.4 0.2 non non

12 56.6 53.7 57.1 54 0.5 0.3 non non

13 53.7 50.6 54.1 50.9 0.4 0.3 non non

14 63.3 58.3 64 58.8 0.7 0.5 non non

15 57.2 53.7 58.2 54.7 1 1 non non

16 56.4 53.1 56.8 53.5 0.4 0.4 non non

41 56.8 53.7 57.2 54 0.4 0.3 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Nord Opt A ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 

 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,3 et 

0,6 dB(A) pour les bâtiments 11 à 15 et 41. Pour le bâtiment 16, les niveaux sonores diminuent d’environ 1 dB(A). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.6 55.1 0.5 0.3 non non

12 56.6 53.7 57.1 54.1 0.5 0.4 non non

13 53.7 50.6 54.1 51 0.4 0.4 non non

14 63.3 58.3 63.8 58.8 0.5 0.5 non non

15 57.2 53.7 57.6 54.3 0.4 0.6 non non

16 56.4 53.1 55.5 52.1 -0.9 -1 non non

41 56.8 53.7 57.2 54.1 0.4 0.4 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 
Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Nord Opt B ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 

 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,4 et 

1,1 dB(A). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.7 55.2 0.6 0.4 non non

12 56.6 53.7 57.3 54.2 0.7 0.5 non non

13 53.7 50.6 54.7 51.5 1 0.9 non non

14 63.3 58.3 63.7 58.6 0.4 0.3 non non

15 57.2 53.7 58.3 54.8 1.1 1.1 non non

16 56.4 53.1 57.4 53.9 1 0.8 non non

41 56.8 53.7 57.3 54.1 0.5 0.4 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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La réalisation de cette variante impose l’élargissement à deux voies du Chemin du Talagard. L’impact du projet 
est donc également calculé pour les habitations situées le long de ce chemin et dont la numérotation est 

présentée ci-dessous. 
 

 
 

Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud et le long du Chemin du 
Talagard sont présentés dans le tableau ci-contre. Le bâtiment 10 est supprimé dans le cas de la réalisation de 

cette variante. 
 

Analyse : 
 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont supérieurs à 2 dB(A) pour les 

habitations situées le long du Chemin du Talagard. Par conséquent la variante Sortie Sud constitue un cas de 
modification significative au sens de la réglementation acoustique. 

 
Il sera donc nécessaire de prévoir une protection (à la source ou sur le bâti) pour toutes habitations pour 

lesquelles le niveau sonore prévisible après transformation dépassera 60 dB(A) le jour ou 55 dB(A) la nuit. Il s’agit 
des bâtiments 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37 et 40. 

 

 

La situation présentée correspond à la combinaison Entrée Nord / Sortie Sud. A noter que pour la combinaison 

Entrée sud / Sortie Sud le trafic et l’impact sur le Chemin du Talagard seront encore plus importants. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.6 49 0.8 0.1 non non

2 53.9 50.9 54.8 51.1 0.9 0.2 non non

3 53.9 51.1 54 50.4 0.1 -0.7 non non

4 55.4 52.5 55.9 52.4 0.5 -0.1 non non

5 55 52.1 55.5 52.1 0.5 0 non non

6 69.6 63.8 70.3 64.4 0.7 0.6 non non

7 73.3 67.3 74.3 68.2 1 0.9 non non

8 62 58.9 62.6 59.2 0.6 0.3 non non

9 63.1 59.9 63.8 60.3 0.7 0.4 non non

17 56.8 54.4 57.5 54.8 0.7 0.4 non non

18 56.6 54.1 58.3 55.5 1.7 1.4 non non

19 56.9 54.4 56.8 54.1 -0.1 -0.3 non non

20 58.1 55.4 58.7 55.5 0.6 0.1 non non

21 60.3 55.5 64.6 58.6 4.3 3.1 oui oui

22 60.2 55.1 65.3 58.9 5.1 3.8 oui oui

23 57 52.2 61.4 55.3 4.4 3.1 oui oui

24 56.4 52.4 58.3 53.5 1.9 1.1 non non

25 60.2 55.4 64.8 58.6 4.6 3.2 oui oui

26 61.3 56.2 66.3 60.1 5 3.9 oui oui

28 59.8 54.6 64.9 58.5 5.1 3.9 oui oui

29 57.8 53 62.5 56.3 4.7 3.3 oui oui

30 60.7 55.6 65.6 59.4 4.9 3.8 oui oui

33 59.2 54 64.3 57.8 5.1 3.8 oui oui

34 57.1 52 62.2 55.8 5.1 3.8 oui oui

35 57.3 53.5 58.8 54.3 1.5 0.8 non non

36 59.2 55.5 59.9 56 0.7 0.5 non non

37 61.7 57.1 65.7 59.8 4 2.7 oui oui

38 60.4 57 61.3 57.5 0.9 0.5 non non

39 62.4 59 63 59.4 0.6 0.4 non non

40 58 54 60.2 55.2 2.2 1.2 oui oui

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Afin de réduire les niveaux sonores pour les habitations situées le long du Chemin du Talagard, une protection 

de type écran acoustique est testée. 

L’écran est implanté 1,2 m au sud du Chemin du Talagard sur une longueur de 307 m et une hauteur de 3 mètres. 

Il est considéré absorbant afin de ne pas amplifier les niveaux sonores pour les habitations situées au nord. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores prévisibles avec l’écran acoustique pour les habitations 

situées au sud du Chemin du Talagard. 

 

 
 

Le gain apporté par l’écran est faible pour les habitations situées à l’extrémité ouest (24, 33 et 34) car l’écran se 

termine au droit du bâtiment 33. 

Pour les habitations 8 et 9 situées à l’extrémité est, le gain est nul en raison de la contribution sonore de 

l’autoroute A7. 

Pour les autres habitations le gain apporté par l’écran est compris entre 3 et 7 dB(A). Le gain est moins important 

la nuit en raison de la prépondérance de la contribution sonore de l’autoroute A7. 

Les niveaux sonores en façade des habitations 21, 26, 30, 33, 34 et 37 resteront au-dessus des objectifs 
réglementaires de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Une protection complémentaire par isolation de façade 

sera donc nécessaire pour ces habitations. L’objectif d’isolement sera de 30 dB(A). 

 

 

 
 
 
 

Il est également testé les effets qu’auraient une réduction de la vitesse à 30 km/h au lieu de 50 km/h sur le 

Chemin du Talagard. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores prévisibles avec l’écran acoustique et la réduction de vitesse 

pour les habitations situées au sud du Chemin du Talagard. 

 

 
 

L’effet de la réduction de vitesse en complément de l’écran acoustique est faible sur la majorité des habitations 

en raison de la prépondérance de l’autoroute A7. 

Seules les habitations 33 et 34 bénéficient de la réduction de vitesse car le gain apporté par l’écran est faible et 

l’autoroute A7 est plus éloignée. 

Les niveaux sonores en façade des habitations 21, 26, 30, 33 et 37 resteront au-dessus des objectifs 
réglementaires de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Une protection complémentaire par isolation de façade 

sera donc nécessaire pour ces habitations. L’objectif d’isolement sera de 30 dB(A). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

8 62.6 59.2 62.6 59.2 0 0

9 63.8 60.3 63.8 60.3 0 0

21 64.6 58.6 59.2 55.2 5.4 3.4

22 65.3 58.9 58.8 54.6 6.5 4.3

23 61.4 55.3 56.8 52.2 4.6 3.1

24 58.3 53.5 57.3 53 1 0.5

25 64.8 58.6 59 54.9 5.8 3.7

26 66.3 60.1 60.5 56.9 5.8 3.2

28 64.9 58.5 58.1 53.9 6.8 4.6

29 62.5 56.3 57.1 52.6 5.4 3.7

30 65.6 59.4 59.6 55.8 6 3.6

33 64.3 57.8 62.4 56.2 1.9 1.6

34 62.2 55.8 61.8 55.5 0.4 0.3

37 65.7 59.8 60.7 56.7 5 3.1

38 61.3 57.5 58.1 54.5 3.2 3

ID bâtiment

Niveaux sonores sans écran Niveaux sonores avec écran Gain apporté par l'écran
LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

8 62.6 59.2 62.5 59.2 0.1 0

9 63.8 60.3 63.7 60.3 0.1 0

21 64.6 58.6 59.1 55.1 5.5 3.5

22 65.3 58.9 58.5 54.5 6.8 4.4

23 61.4 55.3 56 51.7 5.4 3.6

24 58.3 53.5 56.8 52.7 1.5 0.8

25 64.8 58.6 58.8 54.8 6 3.8

26 66.3 60.1 60.3 56.8 6 3.3

28 64.9 58.5 57.7 53.7 7.2 4.8

29 62.5 56.3 56.4 52.2 6.1 4.1

30 65.6 59.4 59.4 55.8 6.2 3.6

33 64.3 57.8 60.2 54.6 4.1 3.2

34 62.2 55.8 59.3 53.5 2.9 2.3

37 65.7 59.8 60.6 56.7 5.1 3.1

38 61.3 57.5 58 54.4 3.3 3.1

ID bâtiment

Niveaux sonores sans écran
Niveaux sonores avec écran 

V=30 km/h

Gain apporté par l'écran et la 

réduction de vitesse
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Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les trois variantes d’entrée Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 
 

Les trois variantes sont sensiblement équivalentes en terme d’impact. 
Néanmoins en impact global, la variante A qui est la plus favorable aux riverains. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les deux variantes d’entrée Nord sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

 
 
La variante la plus favorable aux riverains est la variante A. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.2 49.2 52.5 49.6 52.6 49.6

2 54.3 51.2 54.6 51.5 54.7 51.5

3 54.3 51.3 54.6 51.7 54.7 51.8

4 55.8 52.8 56.1 53.2 56.2 53.2

5 55.4 52.4 55.7 52.8 55.8 52.8

6 70.1 64.2 70.1 64.2 70 64.2

7 73.8 67.7 73.8 67.8 73.8 67.8

8 63 59.6 62.9 59.6 62.6 59.3

9 64.1 60.6 64 60.6 63.8 60.4

10 63.4 58.1 63.5 58.2 63.4 58.1

11 58.3 55 58.5 55.1 58.5 55.1

12 55.8 53 57.1 54 57 54

13 54.1 51.1 54.1 50.9 54.1 50.9

14 63.7 58.6 63.7 58.6 63.7 58.6

15 57.3 53.7 57.6 54 57.6 54

16 56.8 53.4 56.8 53.4 56.8 53.4

17 56.1 53.5 57.4 54.9 57.2 54.7

18 57.2 54.6 57.7 55.1 57 54.4

19 57 54.4 58 55.5 57.4 54.7

20 58.5 55.7 58.8 56 59.1 56.1

41 55.1 52.3 57.2 54 57.2 54

Entrée Sud Opt C

ID bâtiment

Entrée Sud Opt A Entrée Sud Opt B

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.7 49.7 52.5 49.6

2 54.6 51.5 54.6 51.5

3 53.9 51 54.6 51.7

4 56.1 53.2 56.1 53.2

5 55.7 52.8 55.7 52.8

6 70.1 64.2 70.1 64.2

7 73.8 67.8 73.8 67.8

8 62.9 59.6 62.9 59.6

9 64 60.6 64 60.6

10 63.7 58.4 63.5 58.2

11 58.6 55.1 58.7 55.2

12 57.1 54.1 57.3 54.2

13 54.1 51 54.7 51.5

14 63.8 58.8 63.7 58.6

15 57.6 54.3 58.3 54.8

16 55.5 52.1 57.4 53.9

17 57.6 55 57.6 55

18 57.3 54.7 57.3 54.7

19 56.9 54.4 57.7 55

20 58.8 55.9 58.8 56

41 57.2 54.1 57.3 54.1

ID bâtiment

Entrée Nord Opt A Entrée Nord Opt B
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Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les deux variantes de sortie sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. 
 

 
 

D’une manière globale pour ce qui est de la contribution des voies en section courante et des bretelles, les deux 

variantes sont sensiblement équivalentes. En revanche la variante Sud est nettement défavorable aux riverains 

du Chemin du Talagard. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.5 49.4 52.6 49

2 54.6 51.4 54.8 51.1

3 54.6 51.6 54 50.4

4 56 53 55.9 52.4

5 55.7 52.6 55.5 52.1

6 70.5 64.5 70.3 64.4

7 74.2 68.1 74.3 68.2

8 62.5 59.2 62.6 59.2

9 63.6 60.2 63.8 60.3

11 58.5 55 58.6 55.1

12 57.1 54 56.9 53.9

13 54.1 50.9 54.3 51

14 64 58.8 63.4 58.3

15 58.2 54.7 57.6 53.9

16 56.8 53.5 56.6 53

17 57.4 54.8 57.5 54.8

18 57.2 54.5 58.3 55.5

19 57.5 54.8 56.8 54.1

20 58.7 55.8 58.7 55.5

41 57.2 54 57.4 54.2

ID bâtiment

Sortie Nord Sortie Sud
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Le Chemin du Talagard, reliant l'Avenue Jean Moulin à l'autoroute A7, sera impacté de manière directe ou 
indirecte selon les variantes d'entrées/sorties proposées dans le cadre du demi diffuseur Salon Nord. 

 

 
 

Deux types de modification sont envisagées : 
 

- Si Entrée Sud en complément de l'entrée existante : requalification du Chemin du Talagard pour 

l'accueil d'un flux supplémentaire et maintien du sens unique ; 
 

- Si Sortie Sud en complément de l'entrée existante : mise à deux voies du Chemin du Talagard pour une 
circulation à double sens (2 * 3,5 m). 

 
La première variante n'impose aucune réglementation acoustique, étant donné que seul le trafic sera modifié 

sur la voie. Il s’agit d’effets indirects du projet. C’est ce qui est présenté dans ce paragraphe. 
 
La deuxième variante impose de vérifier le critère de modification significative de la voie. Il s’agit d’effets 

directs du projet. Ces effets ont été présentés au paragraphe 5.3. 
 
 

 

 

Les données de trafic sur le Chemin du Talagard à l'horizon projet (2044) ont été fournies par le BE Trafalgare 
. 

Ces données fournissent les trafics VL et PL journalier de référence et projetés en fonction de la variante d'entrée 
et de sortie du demi-diffueur. 
 
Le tableau suivant récapitule ces données : 
 

 
 

 

La localisation des bâtiments sensibles est fournie sur l'image ci-après : 

 

 
 

VL projet

2044 2044 2044 2044 2044

Entrée sans aménagt SUD NORD NORD SUD

sortie NORD NORD SUD SUD

VL 1340 6340 1340 6100 11470

PL projet

2033 2044 2044 2044 2044

Entrée sans aménagt SUD NORD NORD SUD

sortie NORD NORD SUD SUD

PL 50 500 50 400 950

commercial
Texte surligné 
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Les résultats des calculs de niveaux sonores sont détaillés dans les tableaux suivants pour la variante de sortie 

Nord. Ils correspondent au cumul des voies (A7, bretelle de sortie et Chemin du Talagard). 
 

VARIANTE ENTREE SUD OPT A SORTIE NORD 

 

 
 

VARIANTE ENTREE SUD OPT B SORTIE NORD 
 

 

VARIANTE ENTREE SUD OPT C SORTIE NORD 

 

 

Analyse : 

Les variantes d'entrées sud/sortie nord montrent une augmentation des niveaux sonores sur l'ensemble des 

bâtiments riverains du Chemin du Talagard à l'horizon 2044. Ces augmentations, sont supérieures à 2 dB(A). 
Etant donné qu’il n’y a pas de modification de voirie, c’est la réglementation des Points Noirs du Bruit qui 

s’applique. Les niveaux sonores le long du Chemin du Talagard restent inférieurs aux seuils de détection 

(70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit). Il n’y a donc pas de création de PNB. 

On constate que la variante entrée sud C/sortie nord est la variante la moins impactante des 3 variantes en 

fonction des résultats des niveaux sonores en façades des bâtiments. 

Les niveaux sonores sont similaires à la variante A, à l'exception de quelques bâtiments les plus proches de l'A7 
pour lesquels, une différence minime de niveaux sonores est observée, en raison de la prise en compte de la 

variante d'entrée dans les calculs. 

La variante B présente des niveaux sonores plus importants de l'ordre 0,1 à 0,8 dB(A) par rapport aux variantes 

A et C, en raison de la distance plus faible entre cette variante et les bâtiments riverains du Chemin du Talagard. 

Dans le cas où l’écran acoustique étudié pour la variante Sortie Sud (paragraphe 5.8) serait implanté, les 
habitations pour lesquelles le niveau sonore resterait au-dessus de 60 dB(A) de jour ou 55 dB(A) de nuit sont les 

suivantes : 

• VARIANTE ENTREE SUD OPT A SORTIE NORD : habitations 21, 26, 30, 33, 34, 37 et 40 

• VARIANTE ENTREE SUD OPT B SORTIE NORD : habitations 21, 22, 25, 26, 30, 34, 36, 37, 39 et 40 

• VARIANTE ENTREE SUD OPT C SORTIE NORD : habitations 21, 22, 25, 26, 30, 33, 34, 37 et 40 

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 63 59.5 1.1 0.8 non non

9 62.9 59.7 64.1 60.4 1.2 0.7 non non

21 60.3 55.5 65.3 58.3 5 2.8 oui oui

22 60.2 55.1 66 58.6 5.8 3.5 oui oui

23 57 52.2 62.1 55.1 5.1 2.9 oui oui

24 56.4 52.4 58.8 53.6 2.4 1.2 oui non

25 60.2 55.4 65.5 58.4 5.3 3 oui oui

26 61.3 56.2 66.7 60.3 5.4 4.1 oui oui

28 59.8 54.6 65.6 58.2 5.8 3.6 oui oui

29 57.8 53 63.3 56.1 5.5 3.1 oui oui

30 60.7 55.6 66 59.6 5.3 4 oui oui

33 59.2 54 65 57.5 5.8 3.5 oui oui

34 57.1 52 62.9 55.4 5.8 3.4 oui oui

35 57.3 53.5 59.2 54.4 1.9 0.9 non non

36 59.2 55.5 60.2 56.2 1 0.7 non non

37 61.7 57.1 66 60.1 4.3 3 oui oui

38 60.4 57 61.5 57.8 1.1 0.8 non non

39 62.4 59 63.3 59.6 0.9 0.6 non non

40 58 54 60.7 55.3 2.7 1.3 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 62.8 59.4 0.9 0.7 non non

9 62.9 59.7 63.8 60.3 0.9 0.6 non non

21 60.3 55.5 65.2 59 4.9 3.5 oui oui

22 60.2 55.1 65.8 59.4 5.6 4.3 oui oui

23 57 52.2 61.9 55.7 4.9 3.5 oui oui

24 56.4 52.4 58.8 53.9 2.4 1.5 oui non

25 60.2 55.4 65.3 59.1 5.1 3.7 oui oui

26 61.3 56.2 66.8 60.5 5.5 4.3 oui oui

28 59.8 54.6 65.4 59 5.6 4.4 oui oui

29 57.8 53 63.1 56.8 5.3 3.8 oui oui

30 60.7 55.6 66.2 59.9 5.5 4.3 oui oui

33 59.2 54 64.7 58.2 5.5 4.2 oui oui

34 57.1 52 62.7 56.2 5.6 4.2 oui oui

35 57.3 53.5 59.2 54.5 1.9 1 non non

36 59.2 55.5 61.2 56.8 2 1.3 non non

37 61.7 57.1 66.3 60.3 4.6 3.2 oui oui

38 60.4 57 61.8 57.9 1.4 0.9 non non

39 62.4 59 64.4 60.3 2 1.3 non non

40 58 54 61 55.8 3 1.8 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 62.6 59.5 0.7 0.8 non non

9 62.9 59.7 63.7 60.5 0.8 0.8 non non

21 60.3 55.5 65 59 4.7 3.5 oui oui

22 60.2 55.1 65.7 59.4 5.5 4.3 oui oui

23 57 52.2 61.8 55.8 4.8 3.6 oui oui

24 56.4 52.4 58.6 54.1 2.2 1.7 oui non

25 60.2 55.4 65.1 59.1 4.9 3.7 oui oui

26 61.3 56.2 66.6 60.5 5.3 4.3 oui oui

28 59.8 54.6 65.3 59 5.5 4.4 oui oui

29 57.8 53 62.9 56.8 5.1 3.8 oui oui

30 60.7 55.6 66 59.8 5.3 4.2 oui oui

33 59.2 54 64.6 58.3 5.4 4.3 oui oui

34 57.1 52 62.6 56.2 5.5 4.2 oui oui

35 57.3 53.5 59.1 54.8 1.8 1.3 non non

36 59.2 55.5 60.1 56.5 0.9 1 non non

37 61.7 57.1 66 60.2 4.3 3.1 oui oui

38 60.4 57 61.5 58 1.1 1 non non

39 62.4 59 63.2 59.8 0.8 0.8 non non

40 58 54 60.5 55.7 2.5 1.7 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)



 

 

GROUPE GAMBA 
une filiale de GAMBA INTERNATIONAL 

 

serdB et Acouphen sont 

des marques du Groupe Gamba 
 

 

Nos agences 

 

Siège social 
163 rue du Colombier 

31670 LABEGE 

Tél : +33 (0)5 62 24 36 76 

 
SAS au capital de 331 580 € 

Code APE 7112 B 

SIRET 450 059 001 000 21 

Angers 

Fort de France 

Garges-Lès-Gonesse 

Lyon 

Marseille 

Nantes 

Rodez 

Saint-Denis 

Toulouse 

Villejust 

contact@gamba.fr https://www.gamba.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude acoustique relative à la création d’un 

giratoire sur la RD538 à Salon-de-Provence 

N° affaire : 2020-079a-ie1 
Document Réf : 2020-079a-ie1 ASF Salon de Provence_ Etude giratoires-03.docx 

Le 17 décembre 2021 

 

mailto:contact@gamba.fr
https://www.gamba.fr/


 

GAMBA 2020-079a-ie1 ASF Salon de Provence_ Etude giratoires-03.docx 2/9 

 

1. Préambule ....................................................................................................................................... 3 
2. Contexte réglementaire .................................................................................................................. 3 

2.1. Réglementation acoustique .................................................................................................... 3 
2.2. Modification significative ........................................................................................................ 3 

3. Etat initial ......................................................................................................................................... 5 
4. Impact du projet .............................................................................................................................. 6 

4.1. Présentation des variantes ...................................................................................................... 6 
4.2. Trafics ....................................................................................................................................... 6 
4.3. Présentation des résultats ...................................................................................................... 6 

4.3.1. Etat de référence (sans projet de giratoire) ......................................................................... 7 
4.3.2. Variante Giratoire Nord ......................................................................................................... 8 

4.3.3. Variante Giratoire Sud ........................................................................................................... 9 

 

 

Table des mises à jour du document 

00 31/07/20 Création du document 8 pages Antoine 
MARIANNE 

Isabelle 
ELAAMMARI 

01 11/09/20 Prise en compte des remarques 

de SETEC et ASF 

Antoine 

MARIANNE 

Isabelle 

ELAAMMARI 

02 10/12/21 Ajout des résultats du bâtiment 

R4 

Antoine 

MARIANNE 

Isabelle 

ELAAMMARI 

03 17/12/21 Prise en compte des remarques 

d’ASF 

Antoine 

MARIANNE 

Isabelle 

ELAAMMARI 

 

 

 

 

 



 

GAMBA 2020-079a-ie1 ASF Salon de Provence_ Etude giratoires-03.docx 3/9 

 

 

 

Le site d’étude se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Salon-de-Provence, 

au nord de la ville. 

L’opération consiste à créer un giratoire sur la RD 538 à son intersection avec le chemin de Roquerousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux variantes sont étudiées. Le présent document présente l’impact acoustique des deux variantes sur le bâti 

riverain. 

 

 

 

La réglementation acoustique applicable pour ce type d’aménagement de voirie est la suivante :  
 

• Articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement, 
 

• Arrêté du 5 Mai 1995 (version en vigueur au 6 Juin 2012) relatif au bruit des infrastructures routières, 

 

• Circulaire du 25 mai 2004 porte sur l’application de l’article L.571-10 et fixe les nouvelles instructions à 
suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs 

et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 

 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle, et la modification, 

ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante, doit être accompagnée 
de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores 

excessives. 

 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une 
infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les 

populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à 
des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des 

espaces traversés. 

 

Est considérée comme significative au sens de la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs et telle que la contribution sonore qui en 
résulterait à terme pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains serait supérieure de 

plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 

transformation. 
 

Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière sont : 

 

• pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 

période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h - 22 h), correspondant à la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée, 

 

• pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 h à 6 h, noté LAeq (22 h - 6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 

considérée. 
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Dans le cadre de cette étude, chaque variante de giratoire sera étudiée dans le cadre d'une modification 
significative. 
 

Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation sont les logements, les établissements de santé, 

d’enseignement ainsi que les locaux à usage de bureaux. 
 
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure modifiée sont indiqués 
dans les tableaux suivants pour les logements. 

 

Niveaux sonores LAeq admissibles de JOUR (6h-22h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle de 

la route existante 

Niveau sonore ambiant 
initial de jour (avant 

transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 

< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 dB(A) et ≤ 65 dB(A) 

< 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

 

 

Niveaux sonores LAeq admissibles de NUIT (22h-6h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle 

de la route existante 

Niveau sonore 
ambiant initial de jour 

(avant transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 55 dB(A) 

< 60 dB(A) 55 dB(A) 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 55 dB(A) et ≤ 60 

dB(A) 

< 60 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) ≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 
65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 

résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 
 

• Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues par le 

tableau cité à l'article 2 de l'arrêté du 05 mai 1995, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,  

 

• Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 

travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 
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Les cartes de bruit présentent la situation acoustique initiale pour la période diurne et la période nocturne à 

une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

Niveaux sonores à l’état initial en période diurne – LAeq(6h-22h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiance sonore initiale est modérée pour les habitations R1, R2 et R4. 

En effet, les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) le jour et inférieurs à 60 dB(A) la nuit pour ces bâtiments. 

Pour le bâtiment R4, l’ambiance sonore initiale est non modérée de jour et modérée de nuit. 

 

 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état initial en période nocturne – LAeq(22h-6h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores détaillés pour les habitations le plus proches du projet ainsi 

que les objectifs de contribution de la route modifiée en situation de projet pour chaque habitation. 

Bâtiment 
Etat Initial Objectif projet 

LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 61 53.7 61 53.7 

R2 55.9 51 60 55 

R3 56.4 50.8 60 55 

R4 67.3 58.7 65 58.7 

 

R1

R3

R2

R4

R1

R3

R2

R4
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Les variantes étudiées sont présentées ci-dessous. 

 

Variante Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les données de trafic sur la RD 538 et le Chemin de Roquerousse à l'horizon projet (2044) ont été fournies par la 

société SETEC. 
 

Le tableau suivant présente les trafics horaires pour chaque période réglementaire. 
 

 
 

 

Les cartographies sonores présentées aux pages suivantes ont été réalisées à l’horizon 2044 pour l’état de 

référence (sans projet) ainsi que pour les deux variantes de giratoire étudiées. 

 

Les cartes de bruit présentent les résultats des modélisations pour la période diurne et la période nocturne à 

une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

 

Les niveaux sonores en façade des bâtiments sensibles sont également présentés pour l’état de référence (sans 

projet) et pour les variantes de giratoire. 

6h-22h 22h-6h
TV %Poids Lourds TV %Poids Lourds

RD538 Sud Nord 1400 4 175 4
RD538 Nord Sud 1400 4 175 4

chemin de roquerousse 470 10 60 10
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4.3.1. Etat de référence (sans projet de giratoire) 

Niveaux sonores à l’état de référence en période diurne – LAeq(6h-22h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le tableau suivant présente les niveaux sonores pour les habitations les plus proches. 
 

Bâtiment 
Etat de Référence 

LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 

R2 56.5 52 

R3 57.4 52 

R4 69 60.3 

 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état de référence en période nocturne – LAeq(22h-6h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

R1

R3

R2

R4

R1

R3

R2

R4
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4.3.2. Variante Giratoire Nord 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Nord en période 
diurne – LAeq(6h-22h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le tableau suivant présente les niveaux sonores et l’impact du projet pour les habitations les plus proches. 
 

Bâtiment 
Etat de Référence Etat projet Giratoire Nord Impact 

Jour 
Impact 

Nuit LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 62 54.8 -0.5 -0.3 

R2 56.5 52 56.5 51.9 0 -0.1 

R3 57.4 52 57.3 51.9 -0.1 -0.1 

R4 69 60.3 68.5 60 -0.5 -0.3 

 
 
 
 
 

 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Nord en période 

nocturne – LAeq(22h-6h)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse : 
L’impact du projet est inférieur à 2 dB(A), il ne s’agit donc pas d’un cas de modification significative. 

La légère diminution du niveau sonore pour les habitations les plus proches du giratoire est liée à la diminution 
de vitesse à l’approche et dans le giratoire. 

 
 
 

 

 
 

 

 

R1

R3

R2

R4

R1

R3

R2

R4



 

GAMBA 2020-079a-ie1 ASF Salon de Provence_ Etude giratoires-03.docx 9/9 

 

4.3.3. Variante Giratoire Sud 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Sud en période 
diurne – LAeq(6h-22h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores et l’impact du projet pour les habitations les plus proches. 
Le bâtiment R4 est impacté physiquement par cette variante, il a donc été supprimé dans le modèle. 

 

Bâtiment 
Etat de Référence Etat projet Giratoire Sud Impact 

Jour 
Impact 

Nuit LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 66.1 58.2 3.6 3.1 

R2 56.5 52 57.3 52.2 0.8 0.2 

R3 57.4 52 57.6 52.2 0.2 0.2 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Sud en période 

nocturne – LAeq(22h-6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : 

Le projet conduit à une augmentation des niveaux sonores d’environ 3 dB(A) de jour comme de nuit pour le 
bâtiment R1, il y a donc modification significative. Les seuils réglementaires de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la 

nuit sont dépassés. 
 

Si cette variante est retenue, il sera donc nécessaire de prévoir une protection pour cette habitation.  

 

R1

R3

R2R1

R3

R2
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La présente étude consiste en une actualisation de l’étude acoustique réalisée en juin 2015. 

Cette étude intègre : 

- L’actualisation du projet géométrique 

- La mise à niveau des hypothèses de trafics à l’horizon 2044 

L’étude traite également des effets du projet sur le Chemin du Talagard. 

 

 

Le site d’étude se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Salon-de-Provence, 

au nord de la ville. 

L’opération consiste à créer le complément du demi-diffuseur existant sur l’autoroute A7, en créant les 

mouvements depuis et vers le Sud (une nouvelle entrée et une nouvelle sortie). 
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La réglementation acoustique applicable pour ce type d’aménagement de voirie est la suivante :  
 

• Articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement, 
 

• Arrêté du 5 Mai 1995 (version en vigueur au 6 Juin 2012) relatif au bruit des infrastructures routières, 

 

• Circulaire du 25 mai 2004 porte sur l’application de l’article L.571-10 et fixe les nouvelles instructions à 
suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs 

et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 

 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle, et la modification, 

ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante, doit être accompagnée 
de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores 

excessives. 

 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une 
infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les 

populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à 
des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des 

espaces traversés. 

 

Est considérée comme significative au sens de la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs et telle que la contribution sonore qui en 
résulterait à terme pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains serait supérieure de 

plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 

transformation. 
 

Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière sont : 

 

• pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 

période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h - 22 h), correspondant à la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée, 

 

• pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 h à 6 h, noté LAeq (22 h - 6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 

considérée. 

 

 

 
 
 

 

 
Dans le cadre de cette étude, chaque variante du demi-diffuseur sera étudiée dans le cadre d'une 
modification significative. 
 

Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation sont les logements, les établissements de santé, 
d’enseignement ainsi que les locaux à usage de bureaux. 
 

Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure modifiée sont indiqués 

dans les tableaux suivants pour les logements. 
 

Niveaux sonores LAeq admissibles de JOUR (6h-22h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle de 

la route existante 

Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 

transformation) 

Seuil à respecter pour la 

seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 

< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 dB(A) et ≤ 65 dB(A) 

< 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 
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Niveaux sonores LAeq admissibles de NUIT (22h-6h) en façade de bâtiment généré par la contribution sonore 

d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle 

de la route existante 

Niveau sonore 
ambiant initial de jour 

(avant transformation) 

Seuil à respecter pour la seule 

route après transformation 

Logements 

≤ 55 dB(A) 

< 60 dB(A) 55 dB(A) 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 55 dB(A) et ≤ 60 dB(A) 

< 60 dB(A) 
Valeur de la contribution actuelle 

de la route 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) ≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 

voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 

65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 
 
Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 

résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

 

• si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues par le 
tableau cité à l'article 2 de l'arrêté du 05 mai 1995, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,  

 

• dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1995 n’ont pas vocation à s’appliquer hors du périmètre des travaux. 
Néanmoins, il convient de compenser ou d’éviter les conséquences dommageables dues aux effets indirects du 

projet. 
 
Le projet devra donc éviter toute création de nouvelle zone de bruit critique dès lors que les trafics induits par 
le projet sont de nature à engendrer, sur les zones habitées correspondantes, une augmentation significative de 
la contribution sonore de l’infrastructure. 

 

Il conviendra dès lors d’identifier les secteurs où les contributions sonores augmenteraient à terme de plus de 

2 dB(A) après réalisation du projet. L’analyse sera approfondie dans ces secteurs dans le souci de prévenir tout 
dépassement des seuils de définition des Points Noirs du Bruit (PNB). 

 
Un PNB est un bâtiment sensible qui est localisé dans une zone de bruit critique engendrée par au moins une 
infrastructure de transport terrestre des réseaux nationaux, et qui répond aux critères acoustiques et 

d’antériorité suivants : 
 

Indicateurs de bruit considéré 

pour une route 

Valeurs limites aux contributions 
sonores en dB(A) 

(le dépassement d’une seule de 

ces valeurs est nécessaire) 

Objectifs acoustiques relatifs 
aux contributions sonores en 

dB(A) après actions de réduction 

du bruit à la source 

LAeq(6h-22h)* 70 65 

LAeq(22h-6h)* 65 60 

Lden** 68  

Lnight** 62  

* En façade, correspond aux indicateurs de la réglementation française actuelle 

** hors façade selon la définition des indicateurs européens 
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La localisation des bâtiments sensibles et la numérotation correspondante sont fournies sur les images ci-
dessous. 

 
Les bâtiments sensibles concernés par les variantes d'entrées et de sorties Nord sont présentés sur l'image 
suivante : 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Les bâtiments sensibles concernés par les variantes d'entrées et de sorties Sud sont présentés sur l'image 
suivante : 
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Les cartographies sonores ont été réalisées à l’horizon 2044 pour l’état de référence ainsi que pour l’ensemble 
des variantes du demi-diffuseur étudiées. 

 
Les différentes cartes de bruit présentent les résultats des modélisations pour les périodes diurne et nocturne à 
une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

 

Le présent rapport présente également les niveaux sonores en façade des bâtiments sensibles pour l’état de 
référence et pour les variantes du demi-diffuseur. 

 

Les calculs ont été réalisés avec le logiciel CadnaA version 2020 avec les paramètres de calcul suivants : 

• Norme de calcul NMPB 08, 

• Calcul d’évaluations de bâti, 

• Sol absorbant, 

• Enrobé de chaussée R2, 

• Nombre de réflexions : 3. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

ID bâtiment

1 52 49

2 53 50

3 52.2 49.3

4 54.2 51.2

5 51.7 48.6

6 69.6 63.8

7 73.3 67.3

8 61.8 58.6

9 62.8 59.6

10 63.2 57.9

11 58.1 54.8

12 56.6 53.7

13 53.5 50.5

14 62.4 57.5

15 57.2 53.7

16 56.2 52.9

17 56 53.5

18 56.5 54.1

19 56.1 53.7

20 57.9 55.1

Niveaux sonores EI

2044

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Sud Opt A ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 
 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,1 et 1 dB(A). 
La diminution des niveaux sonores est comprise entre 0,7 et 0,9 dB(A). 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.2 49.2 0.4 0.3 non non

2 53.9 50.9 54.3 51.2 0.4 0.3 non non

3 53.9 51.1 54.3 51.3 0.4 0.2 non non

4 55.4 52.5 55.8 52.8 0.4 0.3 non non

5 55 52.1 55.4 52.4 0.4 0.3 non non

6 69.6 63.8 70.1 64.2 0.5 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.7 0.5 0.4 non non

8 62 58.9 63 59.6 1 0.7 non non

9 63.1 59.9 64.1 60.6 1 0.7 non non

10 63 57.7 63.4 58.1 0.4 0.4 non non

17 56.8 54.4 56.1 53.5 -0.7 -0.9 non non

18 56.6 54.1 57.2 54.6 0.6 0.5 non non

19 56.9 54.4 57 54.4 0.1 0 non non

20 58.1 55.4 58.5 55.7 0.4 0.3 non non

Modification significative
Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)
ID bâtiment

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Sud Opt B ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 

 
L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,4 et 

1,1 dB(A). 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.5 49.6 0.7 0.7 non non

2 53.9 50.9 54.6 51.5 0.7 0.6 non non

3 53.9 51.1 54.6 51.7 0.7 0.6 non non

4 55.4 52.5 56.1 53.2 0.7 0.7 non non

5 55 52.1 55.7 52.8 0.7 0.7 non non

6 69.6 63.8 70.1 64.2 0.5 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.8 0.5 0.5 non non

8 62 58.9 62.9 59.6 0.9 0.7 non non

9 63.1 59.9 64 60.6 0.9 0.7 non non

10 63 57.7 63.5 58.2 0.5 0.5 non non

17 56.8 54.4 57.4 54.9 0.6 0.5 non non

18 56.6 54.1 57.7 55.1 1.1 1 non non

19 56.9 54.4 58 55.5 1.1 1.1 non non

20 58.1 55.4 58.8 56 0.7 0.6 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 

 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Sud Opt C ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 
acoustique. 

 
L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,3 et 1 dB(A). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.6 49.6 0.8 0.7 non non

2 53.9 50.9 54.7 51.5 0.8 0.6 non non

3 53.9 51.1 54.7 51.8 0.8 0.7 non non

4 55.4 52.5 56.2 53.2 0.8 0.7 non non

5 55 52.1 55.8 52.8 0.8 0.7 non non

6 69.6 63.8 70 64.2 0.4 0.4 non non

7 73.3 67.3 73.8 67.8 0.5 0.5 non non

8 62 58.9 62.6 59.3 0.6 0.4 non non

9 63.1 59.9 63.8 60.4 0.7 0.5 non non

10 63 57.7 63.4 58.1 0.4 0.4 non non

17 56.8 54.4 57.2 54.7 0.4 0.3 non non

18 56.6 54.1 57 54.4 0.4 0.3 non non

19 56.9 54.4 57.4 54.7 0.5 0.3 non non

20 58.1 55.4 59.1 56.1 1 0.7 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 
 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Sortie Nord ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 
 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,2 et 1 dB(A). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.5 55 0.4 0.2 non non

12 56.6 53.7 57.1 54 0.5 0.3 non non

13 53.7 50.6 54.1 50.9 0.4 0.3 non non

14 63.3 58.3 64 58.8 0.7 0.5 non non

15 57.2 53.7 58.2 54.7 1 1 non non

16 56.4 53.1 56.8 53.5 0.4 0.4 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 
 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Nord Opt A ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 
 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,3 et 

0,6 dB(A) pour les bâtiments 11 à 15. Pour le bâtiment 16, les niveaux sonores diminuent d’environ 1 dB(A). 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.6 55.1 0.5 0.3 non non

12 56.6 53.7 57.1 54.1 0.5 0.4 non non

13 53.7 50.6 54.1 51 0.4 0.4 non non

14 63.3 58.3 63.8 58.8 0.5 0.5 non non

15 57.2 53.7 57.6 54.3 0.4 0.6 non non

16 56.4 53.1 55.5 52.1 -0.9 -1 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Nord sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 
 

Analyse : 
 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont inférieurs à 2 dB(A). Par conséquent 

la variante Entrée Nord Opt B ne constitue pas un cas de modification significative au sens de la réglementation 

acoustique. 
 

L’ambiance sonore est très peu modifiée. L’augmentation des niveaux sonores est comprise entre 0,4 et 

1,1 dB(A). 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

11 58.1 54.8 58.7 55.2 0.6 0.4 non non

12 56.6 53.7 57.3 54.2 0.7 0.5 non non

13 53.7 50.6 54.7 51.5 1 0.9 non non

14 63.3 58.3 63.7 58.6 0.4 0.3 non non

15 57.2 53.7 58.3 54.8 1.1 1.1 non non

16 56.4 53.1 57.4 53.9 1 0.8 non non

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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La réalisation de cette variante impose l’élargissement à deux voies du Chemin du Talagard. L’impact du projet 
est donc également calculé pour les habitations situées le long de ce chemin et dont la numérotation est 

présentée ci-dessous. 
 

 
 

Les niveaux sonores prévisibles pour les bâtiments sensibles situés dans la Zone Sud et le long du Chemin du 
Talagard sont présentés dans le tableau ci-contre. Le bâtiment 10 est supprimé dans le cas de la réalisation de 

cette variante. 
 

Analyse : 
 
Les écarts de niveaux sonores entre l’état de référence et l’état projet sont supérieurs à 2 dB(A) pour les 

habitations situées le long du Chemin du Talagard. Par conséquent la variante Sortie Sud constitue un cas de 
modification significative au sens de la réglementation acoustique. 

 
Il sera donc nécessaire de prévoir une protection (à la source ou sur le bâti) pour toutes habitations pour 

lesquelles le niveau sonore prévisible après transformation dépassera 60 dB(A) le jour ou 55 dB(A) la nuit. Il s’agit 
des bâtiments 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37 et 40. 

 
 
La situation présentée correspond à la combinaison Entrée Nord / Sortie Sud. A noter que pour la combinaison 

Entrée sud / Sortie Sud le trafic et l’impact sur le Chemin du Talagard seront encore plus importants. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 51.8 48.9 52.6 49 0.8 0.1 non non

2 53.9 50.9 54.8 51.1 0.9 0.2 non non

3 53.9 51.1 54 50.4 0.1 -0.7 non non

4 55.4 52.5 55.9 52.4 0.5 -0.1 non non

5 55 52.1 55.5 52.1 0.5 0 non non

6 69.6 63.8 70.3 64.4 0.7 0.6 non non

7 73.3 67.3 74.3 68.2 1 0.9 non non

8 62 58.9 62.6 59.2 0.6 0.3 non non

9 63.1 59.9 63.8 60.3 0.7 0.4 non non

17 56.8 54.4 57.5 54.8 0.7 0.4 non non

18 56.6 54.1 58.3 55.5 1.7 1.4 non non

19 56.9 54.4 56.8 54.1 -0.1 -0.3 non non

20 58.1 55.4 58.7 55.5 0.6 0.1 non non

21 60.3 55.5 64.6 58.6 4.3 3.1 oui oui

22 60.2 55.1 65.3 58.9 5.1 3.8 oui oui

23 57 52.2 61.4 55.3 4.4 3.1 oui oui

24 56.4 52.4 58.3 53.5 1.9 1.1 non non

25 60.2 55.4 64.8 58.6 4.6 3.2 oui oui

26 61.3 56.2 66.3 60.1 5 3.9 oui oui

28 59.8 54.6 64.9 58.5 5.1 3.9 oui oui

29 57.8 53 62.5 56.3 4.7 3.3 oui oui

30 60.7 55.6 65.6 59.4 4.9 3.8 oui oui

33 59.2 54 64.3 57.8 5.1 3.8 oui oui

34 57.1 52 62.2 55.8 5.1 3.8 oui oui

35 57.3 53.5 58.8 54.3 1.5 0.8 non non

36 59.2 55.5 59.9 56 0.7 0.5 non non

37 61.7 57.1 65.7 59.8 4 2.7 oui oui

38 60.4 57 61.3 57.5 0.9 0.5 non non

39 62.4 59 63 59.4 0.6 0.4 non non

40 58 54 60.2 55.2 2.2 1.2 oui oui

Modification significative

ID bâtiment

Niveaux sonores avant 

transformation (EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation (Projet 2044)
Ecart de niveaux sonores
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Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les trois variantes d’entrée Sud sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 
 

Les trois variantes sont sensiblement équivalentes en terme d’impact. 
Néanmoins en impact global, la variante A qui est la plus favorable aux riverains. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les deux variantes d’entrée Nord sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

 
 

La variante la plus favorable aux riverains est la variante A. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.2 49.2 52.5 49.6 52.6 49.6

2 54.3 51.2 54.6 51.5 54.7 51.5

3 54.3 51.3 54.6 51.7 54.7 51.8

4 55.8 52.8 56.1 53.2 56.2 53.2

5 55.4 52.4 55.7 52.8 55.8 52.8

6 70.1 64.2 70.1 64.2 70 64.2

7 73.8 67.7 73.8 67.8 73.8 67.8

8 63 59.6 62.9 59.6 62.6 59.3

9 64.1 60.6 64 60.6 63.8 60.4

10 63.4 58.1 63.5 58.2 63.4 58.1

11 58.3 55 58.5 55.1 58.5 55.1

12 55.8 53 57.1 54 57 54

13 54.1 51.1 54.1 50.9 54.1 50.9

14 63.7 58.6 63.7 58.6 63.7 58.6

15 57.3 53.7 57.6 54 57.6 54

16 56.8 53.4 56.8 53.4 56.8 53.4

17 56.1 53.5 57.4 54.9 57.2 54.7

18 57.2 54.6 57.7 55.1 57 54.4

19 57 54.4 58 55.5 57.4 54.7

20 58.5 55.7 58.8 56 59.1 56.1

Entrée Sud Opt C

ID bâtiment

Entrée Sud Opt A Entrée Sud Opt B LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.7 49.7 52.5 49.6

2 54.6 51.5 54.6 51.5

3 53.9 51 54.6 51.7

4 56.1 53.2 56.1 53.2

5 55.7 52.8 55.7 52.8

6 70.1 64.2 70.1 64.2

7 73.8 67.8 73.8 67.8

8 62.9 59.6 62.9 59.6

9 64 60.6 64 60.6

10 63.7 58.4 63.5 58.2

11 58.6 55.1 58.7 55.2

12 57.1 54.1 57.3 54.2

13 54.1 51 54.7 51.5

14 63.8 58.8 63.7 58.6

15 57.6 54.3 58.3 54.8

16 55.5 52.1 57.4 53.9

17 57.6 55 57.6 55

18 57.3 54.7 57.3 54.7

19 56.9 54.4 57.7 55

20 58.8 55.9 58.8 56

ID bâtiment

Entrée Nord Opt A Entrée Nord Opt B
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Les niveaux sonores prévisibles à l’horizon 2044 pour les deux variantes de sortie sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 

 

 
 
D’une manière globale pour ce qui est de la contribution des voies en section courante et des bretelles, les deux 

variantes sont sensiblement équivalentes. En revanche la variante Sud est nettement défavorable aux riverains 

du Chemin du Talagard. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

LAeq(6h-22h) 

en dB(A)

LAeq(22h-6h) 

en dB(A)

1 52.5 49.4 52.6 49

2 54.6 51.4 54.8 51.1

3 54.6 51.6 54 50.4

4 56 53 55.9 52.4

5 55.7 52.6 55.5 52.1

6 70.5 64.5 70.3 64.4

7 74.2 68.1 74.3 68.2

8 62.5 59.2 62.6 59.2

9 63.6 60.2 63.8 60.3

11 58.5 55 58.6 55.1

12 57.1 54 56.9 53.9

13 54.1 50.9 54.3 51

14 64 58.8 63.4 58.3

15 58.2 54.7 57.6 53.9

16 56.8 53.5 56.6 53

17 57.4 54.8 57.5 54.8

18 57.2 54.5 58.3 55.5

19 57.5 54.8 56.8 54.1

20 58.7 55.8 58.7 55.5

ID bâtiment

Sortie Nord Sortie Sud
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Le Chemin du Talagard, reliant l'Avenue Jean Moulin à l'autoroute A7, sera impacté de manière directe ou 
indirecte selon les variantes d'entrées/sorties proposées dans le cadre du demi diffuseur Salon Nord. 

 

 
 
Deux types de modification sont envisagées : 
 

- Si Entrée Sud en complément de l'entrée existante : requalification du Chemin du Talagard pour 

l'accueil d'un flux supplémentaire et maintien du sens unique ; 

 
- Si Sortie Sud en complément de l'entrée existante : mise à deux voies du Chemin du Talagard pour une 

circulation à double sens (2 * 3,5 m). 

 
La première variante n'impose aucune réglementation acoustique, étant donné que seul le trafic sera modifié 

sur la voie. Il s’agit d’effets indirects du projet. C’est ce qui est présenté dans ce paragraphe. 
 

La deuxième variante impose de vérifier le critère de modification significative de la voie. Il s’agit d’effets 

directs du projet. Ces effets ont été présentés au paragraphe 5.3. 
 

 
 

 

Les données de trafic sur le Chemin du Talagard à l'horizon projet (2044) ont été fournies par le BE Trafalgare 
. 

Ces données fournissent les trafics VL et PL journalier de référence et projetés en fonction de la variante d'entrée 
et de sortie du demi-diffueur. 
 
Le tableau suivant récapitule ces données : 
 

 
 

 

La localisation des bâtiments sensibles est fournie sur l'image ci-après : 

 

 
 

VL projet

2044 2044 2044 2044 2044

Entrée sans aménagt SUD NORD NORD SUD

sortie NORD NORD SUD SUD

VL 1340 6340 1340 6100 11470

PL projet

2033 2044 2044 2044 2044

Entrée sans aménagt SUD NORD NORD SUD

sortie NORD NORD SUD SUD

PL 50 500 50 400 950
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Les résultats des calculs de niveaux sonores sont détaillés dans les tableaux suivants pour la variante de sortie 
Nord. Ils correspondent au cumul des voies (A7, bretelle de sortie et Chemin du Talagard). 
 

VARIANTE ENTREE SUD OPT A SORTIE NORD 

 

 
 

VARIANTE ENTREE SUD OPT B SORTIE NORD 
 

 

VARIANTE ENTREE SUD OPT C SORTIE NORD 
 

 
 

Analyse : 

Les variantes d'entrées sud/sortie nord montrent une augmentation des niveaux sonores sur l'ensemble des 

bâtiments riverains du Chemin du Talagard à l'horizon 2044. Ces augmentations, sont supérieures à 2 dB(A). 

Etant donné qu’il n’y a pas de modification de voirie, c’est la réglementation des Points Noirs du Bruit qui 

s’applique. Les niveaux sonores le long du Chemin du Talagard restent inférieurs aux seuils de détection 

(70 dB(A) le jour et 65 dB(A) la nuit). Il n’y a donc pas de création de PNB. 

On constate que la variante entrée sud C/sortie nord est la variante la moins impactante des 3 variantes en 

fonction des résultats des niveaux sonores en façades des bâtiments. 

Les niveaux sonores sont similaires à la variante A, à l'exception de quelques bâtiments les plus proches de l'A7 

pour lesquels, une différence minime de niveaux sonores est observée, en raison de la prise en compte de la 

variante d'entrée dans les calculs. 

La variante B présente des niveaux sonores plus importants de l'ordre 0,1 à 0,8 dB(A) par rapport aux variantes 

A et C, en raison de la distance plus faible entre cette variante et les bâtiments riverains du Chemin du Talagard. 

 

 

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 63 59.5 1.1 0.8 non non

9 62.9 59.7 64.1 60.4 1.2 0.7 non non

21 60.3 55.5 65.3 58.3 5 2.8 oui oui

22 60.2 55.1 66 58.6 5.8 3.5 oui oui

23 57 52.2 62.1 55.1 5.1 2.9 oui oui

24 56.4 52.4 58.8 53.6 2.4 1.2 oui non

25 60.2 55.4 65.5 58.4 5.3 3 oui oui

26 61.3 56.2 66.7 60.3 5.4 4.1 oui oui

28 59.8 54.6 65.6 58.2 5.8 3.6 oui oui

29 57.8 53 63.3 56.1 5.5 3.1 oui oui

30 60.7 55.6 66 59.6 5.3 4 oui oui

33 59.2 54 65 57.5 5.8 3.5 oui oui

34 57.1 52 62.9 55.4 5.8 3.4 oui oui

35 57.3 53.5 59.2 54.4 1.9 0.9 non non

36 59.2 55.5 60.2 56.2 1 0.7 non non

37 61.7 57.1 66 60.1 4.3 3 oui oui

38 60.4 57 61.5 57.8 1.1 0.8 non non

39 62.4 59 63.3 59.6 0.9 0.6 non non

40 58 54 60.7 55.3 2.7 1.3 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 62.8 59.4 0.9 0.7 non non

9 62.9 59.7 63.8 60.3 0.9 0.6 non non

21 60.3 55.5 65.2 59 4.9 3.5 oui oui

22 60.2 55.1 65.8 59.4 5.6 4.3 oui oui

23 57 52.2 61.9 55.7 4.9 3.5 oui oui

24 56.4 52.4 58.8 53.9 2.4 1.5 oui non

25 60.2 55.4 65.3 59.1 5.1 3.7 oui oui

26 61.3 56.2 66.8 60.5 5.5 4.3 oui oui

28 59.8 54.6 65.4 59 5.6 4.4 oui oui

29 57.8 53 63.1 56.8 5.3 3.8 oui oui

30 60.7 55.6 66.2 59.9 5.5 4.3 oui oui

33 59.2 54 64.7 58.2 5.5 4.2 oui oui

34 57.1 52 62.7 56.2 5.6 4.2 oui oui

35 57.3 53.5 59.2 54.5 1.9 1 non non

36 59.2 55.5 61.2 56.8 2 1.3 non non

37 61.7 57.1 66.3 60.3 4.6 3.2 oui oui

38 60.4 57 61.8 57.9 1.4 0.9 non non

39 62.4 59 64.4 60.3 2 1.3 non non

40 58 54 61 55.8 3 1.8 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

ID bâtiment

Écart de niveaux sonores Modification significative

8 61.9 58.7 62.6 59.5 0.7 0.8 non non

9 62.9 59.7 63.7 60.5 0.8 0.8 non non

21 60.3 55.5 65 59 4.7 3.5 oui oui

22 60.2 55.1 65.7 59.4 5.5 4.3 oui oui

23 57 52.2 61.8 55.8 4.8 3.6 oui oui

24 56.4 52.4 58.6 54.1 2.2 1.7 oui non

25 60.2 55.4 65.1 59.1 4.9 3.7 oui oui

26 61.3 56.2 66.6 60.5 5.3 4.3 oui oui

28 59.8 54.6 65.3 59 5.5 4.4 oui oui

29 57.8 53 62.9 56.8 5.1 3.8 oui oui

30 60.7 55.6 66 59.8 5.3 4.2 oui oui

33 59.2 54 64.6 58.3 5.4 4.3 oui oui

34 57.1 52 62.6 56.2 5.5 4.2 oui oui

35 57.3 53.5 59.1 54.8 1.8 1.3 non non

36 59.2 55.5 60.1 56.5 0.9 1 non non

37 61.7 57.1 66 60.2 4.3 3.1 oui oui

38 60.4 57 61.5 58 1.1 1 non non

39 62.4 59 63.2 59.8 0.8 0.8 non non

40 58 54 60.5 55.7 2.5 1.7 oui non

Niveaux sonores avant 

transformation 

(EI 2044)

Niveaux sonores après 

transformation 

(Projet 2044)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)

Laeq 6h-22h

en dB(A)

Laeq 22h-6h

en dB(A)
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Le site d’étude se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, sur la commune de Salon-de-Provence, 

au nord de la ville. 

L’opération consiste à créer un giratoire sur la RD 538 à son intersection avec le chemin de Roquerousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux variantes sont étudiées. Le présent document présente l’impact acoustique des deux variantes sur le bâti 

riverain. 

 

 

 

La réglementation acoustique applicable pour ce type d’aménagement de voirie est la suivante :  
 

• Articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement, 
 

• Arrêté du 5 Mai 1995 (version en vigueur au 6 Juin 2012) relatif au bruit des infrastructures routières, 

 

• Circulaire du 25 mai 2004 porte sur l’application de l’article L.571-10 et fixe les nouvelles instructions à 
suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs 

et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 

 

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle, et la modification, 

ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante, doit être accompagnée 
de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores 

excessives. 

 

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une 
infrastructure est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les 

populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à 
des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des 

espaces traversés. 

 

Est considérée comme significative au sens de la modification ou la transformation d'une infrastructure 
existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs et telle que la contribution sonore qui en 
résulterait à terme pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains serait supérieure de 

plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 

transformation. 
 

Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière sont : 

 

• pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 

période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h - 22 h), correspondant à la contribution sonore de 
l'infrastructure concernée, 

 

• pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 
période de 22 h à 6 h, noté LAeq (22 h - 6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 

considérée. 
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Dans le cadre de cette étude, chaque variante de giratoire sera étudiée dans le cadre d'une modification 
significative. 
 

Les bâtiments sensibles au sens de la réglementation sont les logements, les établissements de santé, 

d’enseignement ainsi que les locaux à usage de bureaux. 
 
Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure modifiée sont indiqués 
dans les tableaux suivants pour les logements. 

 

Niveaux sonores LAeq admissibles de JOUR (6h-22h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle de 

la route existante 

Niveau sonore ambiant 
initial de jour (avant 

transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 

< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 dB(A) et ≤ 65 dB(A) 

< 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

 

 

Niveaux sonores LAeq admissibles de NUIT (22h-6h) en façade de bâtiment généré par la contribution 

sonore d’une infrastructure modifiée 

Usage et nature des 

locaux 

Contribution actuelle 

de la route existante 

Niveau sonore 
ambiant initial de jour 

(avant transformation) 

Seuil à respecter pour la 
seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 55 dB(A) 

< 60 dB(A) 55 dB(A) 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 55 dB(A) et ≤ 60 

dB(A) 

< 60 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) ≥ 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

Une zone est dite à ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 
65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 

résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 
 

• Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues par le 

tableau cité à l'article 2 de l'arrêté du 05 mai 1995, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux,  

 

• Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 

travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 
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Les cartes de bruit présentent la situation acoustique initiale pour la période diurne et la période nocturne à 

une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

Niveaux sonores à l’état initial en période diurne – LAeq(6h-22h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiance sonore initiale est modérée pour les habitations les plus proches du projet. 

En effet, les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) le jour et inférieurs à 60 dB(A) la nuit pour les bâtiments 

R1, R2 et R3. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état initial en période nocturne – LAeq(22h-6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores détaillés pour les habitations le plus proches du projet ainsi 

que les objectifs du projet pour chaque habitation. 

Bâtiment 
Etat Initial Objectif projet 

LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 61 53.7 61 53.7 

R2 55.9 51 60 55 

R3 56.4 50.8 60 55 

 

R1

R3

R2
R1

R3

R2
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Les variantes étudiées sont présentées ci-dessous. 

 

Variante Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les données de trafic sur la RD 538 et le Chemin de Roquerousse à l'horizon projet (2044) ont été fournies par la 

société SETEC. 
 

Le tableau suivant présente les trafics horaires pour chaque période réglementaire. 
 

 
 

 

Les cartographies sonores présentées aux pages suivantes ont été réalisées à l’horizon 2044 pour l’état de 

référence (sans projet) ainsi que pour les deux variantes de giratoire étudiées. 

 

Les cartes de bruit présentent les résultats des modélisations pour la période diurne et la période nocturne à 

une hauteur de 4 m du sol correspondant à un 1er étage. 

 

Les niveaux sonores en façade des bâtiments sensibles sont également présentés pour l’état de référence (sans 

projet) et pour les variantes de giratoire. 

6h-22h 22h-6h
TV %Poids Lourds TV %Poids Lourds

RD538 Sud Nord 1400 4 175 4
RD538 Nord Sud 1400 4 175 4

chemin de roquerousse 470 10 60 10
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4.3.1. Etat de référence (sans projet de giratoire) 

Niveaux sonores à l’état de référence en période diurne – LAeq(6h-22h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le tableau suivant présente les niveaux sonores pour les habitations les plus proches. 
 

Bâtiment 
Etat de Référence 

LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 

R2 56.5 52 

R3 57.4 52 

 

 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état de référence en période nocturne – LAeq(22h-6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

R1

R3

R2R1

R3

R2
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4.3.2. Variante Giratoire Nord 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Nord en période 
diurne – LAeq(6h-22h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le tableau suivant présente les niveaux sonores et l’impact du projet pour les habitations les plus proches. 
 

Bâtiment 
Etat de Référence Etat projet Giratoire Nord Impact 

Jour 
Impact 

Nuit LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 62 54.8 -0.5 -0.3 

R2 56.5 52 56.5 51.9 0 -0.1 

R3 57.4 52 57.3 51.9 -0.1 -0.1 

 
 
 
 
 

 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Nord en période 

nocturne – LAeq(22h-6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse : 
L’impact du projet est inférieur à 2 dB(A), il ne s’agit donc pas d’un cas de modification significative. 

La légère diminution du niveau sonore pour les habitations les plus proches du giratoire est liée à la diminution 
de vitesse à l’approche et dans le giratoire. 

 
 
 

 

 
 

 

 

R1

R3

R2R1

R3

R2
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4.3.3. Variante Giratoire Sud 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Sud en période 
diurne – LAeq(6h-22h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores et l’impact du projet pour les habitations les plus proches. 
 

Bâtiment 
Etat de Référence Etat projet Giratoire Sud Impact 

Jour 
Impact 

Nuit LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R1 62.5 55.1 66.1 58.2 3.6 3.1 

R2 56.5 52 57.3 52.2 0.8 0.2 

R3 57.4 52 57.6 52.2 0.2 0.2 

 

 

 

 

Niveaux sonores à l’état projet pour la variante Giratoire Sud en période 

nocturne – LAeq(22h-6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : 

Le projet conduit à une augmentation des niveaux sonores d’environ 3 dB(A) de jour comme de nuit pour le 
bâtiment R1, il y a donc modification significative. Les seuils réglementaires de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la 

nuit sont dépassés. 
 

Si cette variante est retenue, il sera donc nécessaire de prévoir une protection pour cette habitation.  

 

R1

R3

R2R1

R3

R2
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Résumé 

Cette étude acoustique s’inscrit dans le cadre du projet de complément d’échange du ½ diffuseur de Salon Nord de 

l’autoroute A7 sur la commune de Salon-de-Provence. Ce projet est porté par Autoroutes du Sud de la France (ASF). 

Cet aménagement consiste à créer deux nouveaux échanges sur l’autoroute A7 en venant compléter le ½ diffuseur 

existant.  

La mise en œuvre du ½ diffuseur de Salon-Nord aura pour conséquence une réorganisation des flux de trafics sur 

différentes infrastructures du réseau routier de l’agglomération. Cette étude a donc pour objectif d’étudier les effets 

acoustiques indirects du projet au niveau de ces infrastructures. 

Au niveau réglementaire, aucune infrastructure ne sera transformée et seul le trafic évoluera. Dans ce cas il n’y a pas de 

cadre réglementaire hormis la vérification que les niveaux à termes en façade des bâtiments ne dépassent pas les seuils 

définissant les points noirs bruit à savoir 70 dB(A) de jour (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) de nuit (LAeq (22h-6h)). 

Cette étude a été réalisée en plusieurs étapes : 

Dans une première étape une analyse a été menée sur les infrastructures de l'agglomération concernées par une 

modification de trafic liée au complément du diffuseur, visant à déterminer la modification résultante des niveaux de 

puissance acoustique, avec et sans projet à terme (2044). 

Dans un second temps, une étude particulière a été menée sur le chemin du Talagard, infrastructure à proximité du 

complément du diffuseur et dont le calcul de niveau de puissance acoustique à terme est élevé, afin de préciser les 

effets indirects du projet et vérifier la non émergence de point noir bruit. 

Evaluation de la réorganisation des flux de trafic sur plusieurs infrastructures de l’agglomération de Salon-de-Provence 

La mise en place du projet du ½ diffuseur de Salon-Nord va avoir un impact sur l’organisation des flux de trafics sur le 

réseau de l’agglomération. Il a donc été déterminé pour plusieurs brins routiers la puissance acoustique de 

l’infrastructure pour les situations à terme (2044) sans et avec projet. 

Les résultats de calculs des niveaux de puissance acoustiques permettent de constater qu’il y a une augmentation 

importante uniquement sur le chemin du Talagard. 

Prise en compte uniquement du trafic sur le chemin du Talagard 

Dans cette partie de l’étude, les simulations ont été réalisées en tenant compte uniquement du trafic sur le chemin du 

Talagard. Cette situation théorique simulée permet d’évaluer la contribution sonore du chemin du Talagard seul. 

La comparaison des niveaux en façades à terme (2044) permet de constater que le trafic sur le chemin du Talagard 

induit par le projet du ½ diffuseur a pour effet d’augmenter la contribution acoustique du chemin par rapport à la 

situation sans projet de : 

• 7,5 dB(A) à 8 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 7 dB(A) à 7,5 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB. 

 

Prise en compte du trafic sur le chemin du Talagard, l’autoroute A7 et la RD 538 

Dans cette partie de l’étude, les simulations ont été réalisées en tenant compte du trafic du chemin du Talagard ainsi 

que celui de l’autoroute A7 et de la RD538. Cette situation permet d’apprécier les niveaux futurs en façades, toutes 

sources confondues. 

Dans cette situation, on constate que l’évolution du trafic sur le chemin du Talagard, l’autoroute A7 et la RD 538 induit 

par le projet du ½ diffuseur a pour effet d’augmenter les niveaux en façades par rapport à la situation à terme sans 

projet de : 

• 0,5 dB(A) à 4 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 0 dB(A) à 3 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB. 
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1. Objet de l’étude 

Cette étude acoustique s’inscrit dans le cadre du projet de complément d’échange du ½ diffuseur de Salon Nord de 

l’autoroute A7 sur la commune de Salon-de-Provence. Ce projet est porté par Autoroutes du Sud de la France (ASF). 

Cet aménagement consiste à créer deux nouveaux échanges sur l’autoroute A7 en venant compléter le ½ diffuseur 

existant. Dans le cadre du dossier de demande de principe plusieurs variantes ont été étudiées et en conclusion les 

variantes préférentielles suivantes ont été retenues pour le ½ diffuseur : 

• La sortie Nord 

• L’entrée Sud option C 

La mise en œuvre du ½ diffuseur de Salon-Nord aura pour conséquence une réorganisation des flux de trafics sur 

différentes infrastructures du réseau routier de l’agglomération. Cette étude a donc pour objectif d’étudier les effets 

acoustiques indirects du projet au niveau de ces infrastructures et plus particulièrement sur le chemin du Talagard. 

Cette étude a été réalisée en plusieurs étapes : 

Dans une première étape une analyse a été menée sur les infrastructures de l'agglomération concernées par une 

modification de trafic liée au complément du diffuseur, visant à déterminer la modification résultante des niveaux de 

puissance acoustique, avec et sans projet à terme (2044). 

Dans un second temps, une étude particulière a été menée sur le chemin du Talagard, infrastructure à proximité du 

complément du diffuseur et dont le calcul de niveau de puissance acoustique à terme est élevé, afin de préciser les 

effets indirects du projet et vérifier la non émergence de point noir bruit. 

2.  Contexte réglementaire et normatif 

2.1. Réglementation acoustique 

Dans la cadre de cette étude, seuls les trafics des infrastructures étudiées sont modifiés, il n’est pas prévu de 

modification géométrique des voiries. Ainsi, aucune réglementation ne s’applique.  

Il est cependant nécessaire de vérifier que l’évolution du trafic n’entraine pas la création de points noirs bruit. La notion 

de point noir bruit est défini dans les textes suivants : 

• Article 15 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 

• Circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des points 

noirs bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux ; 

• Circulaire du 25 mai 2004 sur le bruit des transports terrestres. 

Les normes utilisées dans le cadre de la présente opération :  

• NF S 31 085 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic routier ; 

• Les normes NF S 31-110 et NF S 31-010 - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement,  

2.2. Indicateurs acoustiques 

Pour caractériser le niveau sonore induit par une infrastructure de transport terrestre, les indicateurs à prendre en 

compte sont : 

• LAeq (6h-22h) pour la période diurne : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période 

de 6 heures à 22 heures ; 

• LAeq (22h-6h) pour la période nocturne : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la 

période de 22 heures à 6 heures ; 
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2.3. Définition d’un PNB 

Un point noir bruit est un bâtiment sensible (un bâtiment sensible est un bâtiment composé de locaux à usage 

d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale), qui est en particulier localisé dans une zone de 

bruit critique (zone urbanisée composée de bâtiments sensibles existants dont les façades risquent d’être fortement 

exposées au bruit des transports terrestres), et qui répond aux critères acoustiques et d'antériorité suivants : 

Critères acoustiques : 

D’un point de vue acoustique, les niveaux en façade (à 2m) dépassent les seuils définis dans la circulaire du 25 mai 2004 

sur le bruit des transports terrestres (voir tableau ci-dessous). 

Valeurs limites relatives aux contributionValeurs limites relatives aux contributionValeurs limites relatives aux contributionValeurs limites relatives aux contributionssss    sonores en façadesonores en façadesonores en façadesonores en façade    

LAeq (6h-22h) 70 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 65 dB(A) 

Lden 68 dB(A) 

Ln 62 dB(A) 

Critères d’antériorité : 

Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont : 

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ; 

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant 

antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et 

concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ; 

• Les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la date d’autorisation de 

construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de 

l’article L. 571-10 du code de l’environnement. 

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont été créés dans le cadre de 

travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces 

locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine. 

  



 

19.04.29.2.1 Etude acoustique des effets indirects du projet de complément demi diffuseur de Salon-Nord sur l’autoroute A7 à Salon-de-Provence (13) Page 6666 sur 103103103103 

 

3. Evaluation des effets de la réorganisation des flux de trafics sur le réseau routier de 

l’agglomération 

La mise en place du projet du ½ diffuseur de Salon-Nord va avoir un impact sur l’organisation des flux de trafics sur le 

réseau de l’agglomération. 

Il a donc été déterminé pour plusieurs brins routiers la puissance acoustique de l’infrastructure pour les situations à 

terme (2044) sans et avec projet. 

Le calcul des niveaux de puissances est une première approche qui permet de comparer les deux situations de trafic. 

Dans le cas où la géométrie d’une infrastructure n’est pas modifiée et que l’on fait varier uniquement le trafic, s’il y a un 

écart au niveau de l’émission, on retrouvera cet écart au niveau des récepteurs en façade des bâtiments. 

Pour cela, nous avons renseigné les trafics issus de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’étude Trafalgare que nous 

a fourni le maître d’œuvre pour chaque infrastructure dans MITHRA afin de déterminer la puissance acoustique suivant 

la NMPB 2008. 

3.1. Données de trafics 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des infrastructures étudiées et les trafics associés. Les infrastructures sont 

également présentées sur les planches ci-après. 

Trafic TV 2044 sans 
projet (TMJA) 

Trafic PL 2044 sans 
projet (TMJA) 

Trafic TV 2044 avec 
projet (TMJA) 

Trafic PL 2044 avec 
projet (TMJA) 

A7 Nord - Sénas 68630 13660 69320 13790 

Sénas - Salon Nord 68 630 13 410 64 500 13 090 

Salon Nord - Bif. A7/A54 66 190 13 350 73 030 13 990 

BPV St-Martin-de-Crau - 
Salon Ouest 

46 010 10 060 46 010 10 060 

Salon Ouest - Grans 52 070 11 640 52 130 11 660 

Grans - Salon Sud 51 110 12 100 51 070 12 220 

Salon Sud - Bif. A7/A54 62 710 13 190 60 140 13 350 

Bif. A7/A54 - BPV Lançon 105 160 17 650 107 010 17 840 

Bretelle A54 - A7 Sud 26250 4520 23670 4410 

Bretelle A7 Sud - A54 24590 4220 23390 4190 

Bretelle A54 - A7 Nord 5020 1900 5770 2090 

Bretelle A7 Nord - A54 6840 2540 7290 2650 

RD17 Salon-Eyguières (SN) 3580 100 3650 100 

RD538 Salon-Lamanon (SN) 7760 230 7340 160 

RD16 Salon-Aurons (OE) 1820 60 1970 60 
RD113 nord La Fare-Salon 
(SN) 

13290 1190 12730 1160 

RDN7 Est Sénas (EO) 7470 560 7000 520 

RD23 Est Lamanon (SN) 3630 270 4120 340 

RD538 Nord 15 040 420 18 980 1 010 

Avenue Jean Moulin Sud 17 500 500 21 230 560 

Chemin du Talagard - OE 1390 50 6550 480 

3.2. Données d’entrée pour le calcul des puissances acoustiques des infrastructures 

Pour l’ensemble des infrastructures étudiées, les données d’entrées suivantes ont été prises en compte : 

• Revêtement : type R2 (BB 0/10, ECF) 

• Vitesses : réglementaires pour chacune des infrastructures ; 

• Allure : stabilisée
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A7 Nord - Sénas 

Sénas – Salon nord 

RDN7 Est Sénas (EO) 

RD23 Est Lamanon (SN) 

RD538 Nord 

RD538 Salon-Lamanon (SN) 
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Salon Nord - Bif. A7/A54 

RD538 Salon-Lamanon (SN) 

RD17 Salon-Eyguières (SN) 

BPV St-Martin-de-Crau - Salon Ouest 

Salon Ouest - Grans 

Grans - Salon Sud 

Salon Sud - Bif. A7/A54 

RD113 nord La Fare-Salon (SN) 

Bif. A7/A54 - BPV Lançon 

RD16 Salon-Aurons (OE) 
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Chemin du Talagard - OE 

RD538 Salon-Lamanon (SN) 

Salon Nord - Bif. A7/A54 

Avenue Jean Moulin Sud 

Salon Nord - Bif. A7/A54 

Bif. A7/A54 - BPV Lançon 

Bretelle A7 Nord - A54 

Bretelle A54 - A7 Sud 

Bretelle A54 - A7 Nord 

Bretelle A54 - A7 Sud 
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3.3. Résultats  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats de calcul des niveaux de puissances acoustiques des brins routiers étudiés. 

 

Niveau de puissance Lw en dB(A) 
Sans projet 2044 

Niveau de puissance Lw en dB(A) 
Avec projet 2044 

Ecart de niveau de puissance en dB(A) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 
A7 Nord - Sénas 96,1 91,6 96,2 91,7 0,1 0,1 

Sénas - Salon Nord 96,1 91,6 95,9 91,4 -0,2 -0,2 

Salon Nord - Bif. A7/A54 96,0 91,5 96,4 91,8 0,4 0,3 

BPV St-Martin-de-Crau - Salon Ouest 94,5 90,1 94,5 90,1 0,0 0,0 

Salon Ouest - Grans 95,1 90,7 95,1 90,7 0,0 0,0 

Grans - Salon Sud 95,1 90,8 95,5 87,7 0,4 -3,1 

Salon Sud - Bif. A7/A54 95,8 91,4 95,7 91,3 -0,1 -0,1 

Bif. A7/A54 - BPV Lançon 97,8 93,1 97,8 93,1 0,0 0,0 

Bretelle A54 - A7 Sud 88,1 84,1 87,8 83,9 -0,3 -0,2 

Bretelle A7 Sud - A54 87,8 83,8 87,7 83,7 -0,1 -0,1 

Bretelle A54 - A7 Nord 83,0 79,6 83,4 80,1 0,5 0,5 

Bretelle A7 Nord - A54 81,8 78,3 82,0 78,6 0,2 0,2 

RD17 Salon-Eyguières (SN) 74,8 66,4 74,8 66,5 0,1 0,1 

RD538 Salon-Lamanon (SN) 81,9 73,9 81,4 73,3 -0,4 -0,6 

RD16 Salon-Aurons (OE) 75,6 68,1 75,8 68,3 0,3 0,2 

RD113 nord La Fare-Salon (SN) 85,4 78,0 85,2 77,9 -0,2 -0,1 

RDN7 Est Sénas (EO) 82,6 75,3 82,3 74,9 -0,3 -0,5 

RD23 Est Lamanon (SN) 79,5 72,2 80,2 73,0 0,7 0,8 

RD538 Nord 84,7 76,8 86,3 78,6 1,6 1,8 

Avenue Jean Moulin Sud 81,6 73,7 83,1 75,5 1,5 1,8 

Chemin du Talagard - OE 70,9 63,5 78,3 70,7 7,5 7,2 

 

3.4. Analyse 

Les résultats de calculs des niveaux de puissance brins routiers étudiés permettent de constater qu’il y a une augmentation nettement perceptible uniquement sur le brin suivant : 

• Le chemin du Talagard – OE 
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4. Evaluation des effets indirects le long du chemin du Talagard 

4.1. Situation du site 

Le domaine d’étude est le chemin du Talagard situé entre la RD 538 et l’autoroute A7 sur la commune de Salon-de-

Provence (13). Ce domaine représente un linéaire d’environ 450 m. 

Le chemin du Talagard est une voie à sens unique (Ouest-Est). 

 

Figure Figure Figure Figure 1111: Localisation du site (source: Localisation du site (source: Localisation du site (source: Localisation du site (source    : : : : OPEN STREET MAPOPEN STREET MAPOPEN STREET MAPOPEN STREET MAP))))    

Le plan suivant illustre le domaine de l’étude. 

 

Figure Figure Figure Figure 2222::::    Domaine de l'étude  (sourceDomaine de l'étude  (sourceDomaine de l'étude  (sourceDomaine de l'étude  (source    : : : : OPEN STREET MAPOPEN STREET MAPOPEN STREET MAPOPEN STREET MAP))))    

  

Linéaire étudié 
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4.2. Caractérisation de l’ambiance acoustique existante 

La caractérisation de l’ambiance acoustique existante se déroule en deux temps : 

• La réalisation d’une campagne de mesurages ; 

• L’exploitation de la campagne de mesurages. 

Une campagne de mesure a été réalisée le 3 et 4 octobre 2019 par Guilhem SAINT-PAUL de la société Acoustique Audit 

Espace 9. 

Les mesures ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-085, relative à la caractérisation et au mesurage du 

bruit dû au trafic routier (mesurage de constat), et à la norme NF S 31-110, relative à la caractérisation et au mesurage 

des bruits de l’environnement. 

Les microphones sont placés en façades des bâtiments ou en champ libre. Les chaînes de mesures sont calibrées avant 

et après chaque mesure. 

Une série de mesures a été réalisée : 

• 2 mesures de longue durée (24h) au niveau du chemin de Talagard qui ont servi au calage du modèle numérique. 

Les fiches individuelles des mesures sont présentées en partie partie partie partie 4.4.4.4.2.2.2.2.5555. Ces fiches indiquent entre autre, pour chaque 

point, l’adresse du bâtiment, la hauteur du micro par rapport au sol, la position du point par rapport à la source, le 

niveau sonore et le trafic ainsi qu’une vue du point vers la source. 

Pour chaque point, des tests, dont le principe est présenté en annexe annexe annexe annexe AAAA, ont été réalisés. Ils permettent de confirmer 

que les niveaux sonores mesurés sont bien dus aux infrastructures de transport étudiées et d’éliminer les bruits 

parasites perturbant la mesure. 

Par exemple, on trouvera dans les fiches individuelles, les indices statistiques et les LAeq, Gauss, valeurs permettant de 

valider la correspondance entre les mesures et la répartition statistique caractéristique d’un bruit de trafic routier. 

Le matériel de mesure utilisé pour la campagne est présenté en annexeannexeannexeannexe    DDDD. 
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4.2.1. Localisation des points de mesures 

Les points de mesures nommés PF sont les points fixes de longue durée (24h). 

Les illustrations ci-dessous présentent l’emplacement des points de mesures. 

 

Figure Figure Figure Figure 3333: : : : Emplacement des points de mesures PF1, PF2 (source : OPEN STREET MAP)Emplacement des points de mesures PF1, PF2 (source : OPEN STREET MAP)Emplacement des points de mesures PF1, PF2 (source : OPEN STREET MAP)Emplacement des points de mesures PF1, PF2 (source : OPEN STREET MAP)    

4.2.2. Comptages routiers 

Des mesures de trafics routiers ont été réalisées simultanément aux mesures acoustiques afin de connaitre les débits 

et les vitesses des véhicules (VL et PL) sur les infrastructures étudiées. 

Les comptages routiers sur le chemin du Talagard et sur la RD 538 ont été réalisés par ESPACE 9 par la pose de radars. 

Les données de trafics de l’autoroute A7, nous ont été fournies par ASF et sont issues de station de mesures fixes. 

Le détail de ces comptages est présenté en annexeannexeannexeannexe    CCCC. 

PF1 

PF2 
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4.2.3. Tableaux récapitulatifs des résultats des mesurages 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de mesures des points PF1 et PF2 qui ont été réalisés le long du chemin du Talagard. 

PointPointPointPoint    NomNomNomNom    AdresseAdresseAdresseAdresse    
Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
mesuragemesuragemesuragemesurage    

Distance Distance Distance Distance 
par rapport par rapport par rapport par rapport 

à la voieà la voieà la voieà la voie    

Distance Distance Distance Distance 
par rapport par rapport par rapport par rapport 

au point au point au point au point 
fixefixefixefixe    

Début Début Début Début 
période de période de période de période de 

mesure mesure mesure mesure 
traittraittraittraitéeéeéeée    

Durée du Durée du Durée du Durée du 
mesuragemesuragemesuragemesurage    

LLLLAeqAeqAeqAeq    

(6h 22h)(6h 22h)(6h 22h)(6h 22h)    

LLLLAeqAeqAeqAeq    

(22h 6h)(22h 6h)(22h 6h)(22h 6h)    

Sonomètre Sonomètre Sonomètre Sonomètre 
utiliséutiliséutiliséutilisé    

Nature du mesurageNature du mesurageNature du mesurageNature du mesurage    

PF1PF1PF1PF1    M. GUENIN 
 chemin du Talagard 

13300 SALON DE PROVENCE 
RdC 31m  

03/10/2019 
13:00:00 

24h 50,050,050,050,0    42,542,542,542,5    
VLR  NORSO 

04 

Mesurage de constat avec possibilité d'estimation 
du niveau sonore de long terme (mesure 

suffisamment proche de la voie pour que la météo 
soit considérée comme négligeable) 

PF2PF2PF2PF2    
Mme 

SANTONJA 

chemin du Talagard 

13300 SALON DE PROVENCE 
RdC 10m  

03/10/2019 
13:00:00 

24h 57,057,057,057,0    50,050,050,050,0    
BDX Solo 01 
(homologué) 

Mesurage de constat avec possibilité d'estimation 
du niveau sonore de long terme (mesure 

suffisamment proche de la voie pour que la météo 
soit considérée comme négligeable) 

 

4.2.4. Planches récapitulatives 

Les planches qui suivent donnent l’emplacement des points de mesures et les niveaux de bruit continu équivalent obtenus (mesurés) pour chaque point. 
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Figure Figure Figure Figure 4444: Résultats de la campagne de mesures : Résultats de la campagne de mesures : Résultats de la campagne de mesures : Résultats de la campagne de mesures PF1, PF2, PF3 et PF4PF1, PF2, PF3 et PF4PF1, PF2, PF3 et PF4PF1, PF2, PF3 et PF4    (Source OPEN STREET MAP)(Source OPEN STREET MAP)(Source OPEN STREET MAP)(Source OPEN STREET MAP) 

PF1PF1PF1PF1    

LAeq, 6h-22h dB(A) 50,050,050,050,0    

LAeq, 22h-6h dB(A) 42,542,542,542,5    

Au RdC 
2m / façade sud 

Du 03/10/2019 13:00:00 
Au 04/10/2019 13:00:00 

 

PF2PF2PF2PF2    

LAeq, 6h-22h dB(A) 57,057,057,057,0    

LAeq, 22h-6h dB(A) 50,050,050,050,0    

Au RdC 
2m / façade nord 

Du 03/10/2019 13:00:00 
Au 04/10/2019 13:00:00 

 

PF1 

PF2 
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4.2.5. Procès-verbaux de mesurages 

Les planches qui suivent donnent présentent de façon synthétique chaque point de mesure : 

• L’emplacement du mesurage; 

• Les niveaux sonores mesurés (LAeq sur la période, LAeq 6h-22h, LAeq 22h-6h, Lden, Ln) ; 

• Le trafic associé et mesuré pendant la période ; 

• La description des conditions météorologiques ; 

• Une brève analyse quand cela est opportun 

• L’évolution temporelle des niveaux sonores sur la période de mesurage ; 

• Une comparaison entre le LAeq mesuré et le LAeq théorique trafic 

• Une vue en coupe ; 

• Un plan de situation ; 

• Les caractéristiques du site et la situation du récepteur ; 

• Les caractéristiques de la voie ; 

• La période de mesurage ; 

• Le matériel ayant servi pour le mesurage. 

  



 

19.04.29.2.1 Etude acoustique des effets indirects du projet de complément demi diffuseur de Salon-Nord sur l’autoroute A7 à Salon-de-Provence (13) Page 17171717 sur 103103103103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF1 : procès-verbal de mesurage 
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Point PF1  M. GUENIN   
  chemin du Talagard   13300 SALON DE PROVENCE 

 

  

 

  Vue à partir du microphone 

 

PériodePériodePériodePériode    LAeq CorrigéLAeq CorrigéLAeq CorrigéLAeq Corrigé    Trafic Horaire TVTrafic Horaire TVTrafic Horaire TVTrafic Horaire TV    %Pl%Pl%Pl%Pl    VitesseVitesseVitesseVitesse    

6h-22h 50,0 76 5,1 55 

22h-6h 42,5 6 3,9 54 

Lden 49,0    

Ln 39,5    

Influence des Influence des Influence des Influence des conditionsconditionsconditionsconditions    météo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruit    

 
Heures 

    
6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    0000    1111    2222    3333    4444    5555    

Affaiblissement du niveau 

sonore    
  

                   
Effets météo négligeables 

sur la propagation sonore 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Renforcement du niveau 

sonore                    
  

   
 

 

  
Evolution temporelle Leq 1 seconde Cohérence LAeq mesuré / LAeq Trafic 

  

 

 
Vue en coupe Plan de situation 

  
Caractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteur    

Sol source/récepteur pelouse engazonnée 

Etat des sols sec 

Angle de vue (en degrés) 90° 

Etage de la mesure RdC 

Position du récepteur 2m / façade sud 

Type de zone périurbaine 

Coordonnées GPS  

Latitude : 43° 39' 26.849" Longtitude : 5° 6' 3.488" 
 
Caractéristique de la voieCaractéristique de la voieCaractéristique de la voieCaractéristique de la voie    

Nom de la voie Chemin de Talagard 

Nombre de voie(s) 1 seule voie 

Direction du flot un seul sens 

Profil en travers voie en remblai 

Profil en long horizontal 
 

Description généraleDescription généraleDescription généraleDescription générale    

Mesures réalisées par Société Espace 9    

Opérateur Guilhem SAINT PAUL 

Nature du mesurage  

Mesurage de constat avec possibilité d'estimation du 

niveau sonore de long terme (mesure suffisamment 

proche de la voie pour que la météo soit considérée 

comme négligeable) 

Norme appliquée NF S 31-085 (nov 2002) 

 

Date et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustique 

03/10/2019 13:00:00 04/10/2019 13:00:00 

Durée 24h 

Type d’acquisition LAeq 1s 

  

Caractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesure 

Matériels (voir annexe) VLR  NORSO 04 
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LAeq mesuré LAeq calculé trafic
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PF2 : procès-verbal de mesurage 
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Point PF2  Mme SANTONJA   
  chemin du Talagard   13300 SALON DE PROVENCE 

 

 

 

 

Vue façade  Vue à partir du microphone 

 

PériodePériodePériodePériode    LAeq CorrigéLAeq CorrigéLAeq CorrigéLAeq Corrigé    Trafic Horaire TVTrafic Horaire TVTrafic Horaire TVTrafic Horaire TV    %Pl%Pl%Pl%Pl    VitesseVitesseVitesseVitesse    

6h-22h 57,0 76 5,1 55 

22h-6h 50,0 6 3,9 54 

Lden 56,0    

Ln 47,0    

Influence des conditionsInfluence des conditionsInfluence des conditionsInfluence des conditions    météo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruitmétéo sur les niveaux de bruit    

 
Heures 

    
6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    0000    1111    2222    3333    4444    5555    

Affaiblissement du niveau 

sonore    
  

                   
Effets météo négligeables 

sur la propagation sonore 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Renforcement du niveau 

sonore                    
  

   
 

 

 

 
Evolution temporelle Leq 1 seconde Cohérence LAeq mesuré / LAeq Trafic 

  

 

 
Vue en coupe Plan de situation 

  
Caractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteurCaractéristique du site et situation du récepteur    

Sol source/récepteur pelouse engazonnée 

Etat des sols sec 

Angle de vue (en degrés) 180° 

Etage de la mesure RdC 

Position du récepteur 2m / façade nord 

Type de zone périurbaine 

Coordonnées GPS  

Latitude : 43° 39' 25.163" Longtitude : 5° 6' 1.062" 
 
Caractéristique de la voieCaractéristique de la voieCaractéristique de la voieCaractéristique de la voie    

Nom de la voie Chemin de Talagard 

Nombre de voie(s) 1 seule voie 

Direction du flot un seul sens 

Profil en travers voie à hauteur 

Profil en long horizontal 
 

Description généraleDescription généraleDescription généraleDescription générale    

Mesures réalisées par Société Espace 9    

Opérateur Guilhem SAINT PAUL 

Nature du mesurage  

Mesurage de constat avec possibilité d'estimation du 

niveau sonore de long terme (mesure suffisamment 

proche de la voie pour que la météo soit considérée 

comme négligeable) 

Norme appliquée NF S 31-085 (nov 2002) 

 

Date et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustiqueDate et durée de la mesure acoustique 

03/10/2019 13:00:00 04/10/2019 13:00:00 

Durée 24h 

Type d’acquisition LAeq 1s 

  

Caractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesureCaractéristique du matériel de mesure 

Matériels (voir annexe) BDX Solo 01 (homologué) 
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4.3. Modélisation du site et calage de l’existant 

Dans le cadre de la modélisation, le périmètre d’étude se situe uniquement le long du chemin du Talagard, ainsi des 

récepteurs ont été placés uniquement sur les bâtiments le long du chemin. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel 

MITHRA-SIG® version 5.2.2.19272, SIS 8.0.2148. 

4.3.1. Principe du calage 

L’objectif du calage, lors de la création du modèle numérique, est d’avoir un écart le plus faible possible entre les 

valeurs de LAeq obtenues par calcul et celles issues des campagnes de mesurages. 

Le logiciel permet la mise en place de récepteurs acoustiques, en façades des bâtiments ou en champ libre. Ceux-ci 

sont positionnés aux emplacements où ont été réalisées les mesures. 

Les infrastructures étudiées sont considérées comme des sources sonores, ayant plusieurs caractéristiques : 

• Le nombre de voies, la largeur des voies, la présence de terre-plein central ou de bande d’arrêt d’urgence sont 

renseignés. Ceci permet d’avoir une modélisation plus précise de la configuration géométrique du site ; 

• Le débit horaire de véhicules, leurs vitesses ainsi que le type de trafic de la voie sont également définis. Ces 

informations permettent de calculer une puissance acoustique pour chaque tronçon de route modélisé. 

• La vitesse et le type de trafic peuvent être modifiés, de façon à affiner le modèle créé. Pour chaque récepteur, les 

écarts entre le niveau calculé théoriquement et mesurés in situ sont comparés.  

Les données de trafic utilisées pour le recalage sont celles relevées lors de la campagne de mesures. Le détail est 

présenté en annexe A ’’Détail des mesures’’. 

Du fait des incertitudes sur les mesures et sur les données d’entrée du modèle numérique, il convient de valider le 

modèle numérique si les écarts entre les niveaux mesurés et les niveaux calculés sont compris entre +/-2 dB(A). 

4.3.2. Données d’entrée du modèle 

4.3.2.1. Création du modèle 

Pour réaliser la modélisation, nous avons importé les données suivantes dans MITHRA-SIG : 

• La BD Topo de l’IGN (Institut Géographique National) contenant le bâti, le réseau routier et l’occupation des sols ; 

• Le RGE alti de l’IGN qui est un modèle numérique de terrain permettant d’avoir le relief du terrain avec un pas de 

1m.  

4.3.2.2. Mode d’insertion des bâtiments 

Les bâtiments ont été intégrés sur le modèle numérique avec l’option Zmoy 

 

4.3.2.3. Occupation des sols 

Pour l’occupation des sols, nous avons utilisé les zones de végétation issues des données de la BD Topo de l’IGN. Pour 

ces zones de végétation, nous leur avons attribué dans le modèle le matériau D (prairie). 

4.3.2.4. Paramètres de calcul  

Les paramètres de calculs utilisés sont : 

• Matériaux par défauts : gravier, parking. 

• Tir géométrique : Rayon ; 

• Distance maximum des tirs de rayons : 500m ; 

• Angle de tir entre chaque rayon : 3° ; 

• Nombre de réflexion : 3  en mode Fresnel ; 

• Méthode d’émission routière et de propagation : NMPB 08 ; 

• Météo du calcul : Homogène ; 

• Type de revêtement des routes : R1 (BB 0/6) 
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4.3.2.5. Trafics de calage 

Les tableaux suivant reprennent les données de trafics utilisées pour le calage.  

Trafics pour le calage de PF1 et PF2 

Les points de mesures PF1 et PF2 ont été réalisés du 3/10/2019 à 13h au 4/10/2019 à 13h. Les trafics présentés ci-

dessous sont ceux correspondant à cette période et qui ont été importés dans MITHRA. Le trafic a été considéré comme 

étant stabilisé sur l’ensemble des voies modélisées. 

 

    Du Du Du Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 133/10/2019 13:00 au 4/10/2019 133/10/2019 13:00 au 4/10/2019 133/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13:00:00:00:00    

Chemin du 
Talagard 

Période 
Débit VL moyen 
horaire (veh/h) 

Débit PL moyen 
horaire 
(veh/h) 

Vitesse VL 
moyenne horaire 

(km/h) 

Vitesse PL 
moyenne horaire 

(km/h) 

De 6h à 18h 79 5 55.1 47.6 

De 18h à 22h 49 1 54.3 50.4 

De 22h à 6h 6 0 54.8 0 

 

    Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13:00:00:00:00    

Autoroute A7 
Sens Nord-Sud 

Période 
Débit VL moyen 
horaire (veh/h) 

Débit PL moyen 
horaire 
(veh/h) 

Vitesse VL 
moyenne horaire 

(km/h) 

Vitesse PL 
moyenne horaire 

(km/h) 

De 6h à 18h 1688 323 117.9 117.9 

De 18h à 22h 1193 129 122.3 122.3 

De 22h à 6h 234 171 105.4 105.4 

 

    Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13:00:00:00:00    

Autoroute A7 
Sens Sud-Nord 

Période 
Débit VL moyen 
horaire (veh/h) 

Débit PL moyen 
horaire 
(veh/h) 

Vitesse VL 
moyenne horaire 

(km/h) 

Vitesse PL 
moyenne horaire 

(km/h) 

De 6h à 18h 1645 324 114.2 114.2 

De 18h à 22h 1339 154 117.2 117.2 

De 22h à 6h 184 86 108.2 108.2 

 

    Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13Du 3/10/2019 13:00 au 4/10/2019 13:00:00:00:00    

RD 538 
Tous sens 

Période 
Débit VL moyen 
horaire (veh/h) 

Débit PL moyen 
horaire 
(veh/h) 

Vitesse VL 
moyenne horaire 

(km/h) 

Vitesse PL 
moyenne horaire 

(km/h) 

De 6h à 18h 880 45 81.3 81 

De 18h à 22h 707 15 83.1 80.9 

De 22h à 6h 95 4 89.2 83.9 
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4.3.3. Présentation des résultats du calage 

La planche ci-dessous (extraites du logiciel MITHRA-SIG) permet de visualiser pour chaque récepteur, les LAeq mesurés et les LAeq calculés. Les LAeq calculés sont issus du modèle numérique intégrant les paramètres observés lors de la réalisation 

des mesures, et décrits dans les paragraphes précédents. 
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Les niveaux sonores calculés sont repris dans le tableau suivant et sont comparés aux niveaux mesurés : 

Période jour de 6h à 22h 

 

 

Période nuit de 22h à 6h 

NOM DU POINTNOM DU POINTNOM DU POINTNOM DU POINT    LLLLAeqAeqAeqAeq    calculécalculécalculécalculé    en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    LLLLAeqAeqAeqAeq    mesurémesurémesurémesuré    en dB(A)en dB(A)en dB(A)en dB(A)    ÉcartÉcartÉcartÉcart    

PF1PF1PF1PF1    45 43 2 

PF2PF2PF2PF2    51 50 1 

Les résultats permettent de conclure que le modèle numérique est recalé. 

  

NOM DU POINTNOM DU POINTNOM DU POINTNOM DU POINT    LLLLAeqAeqAeqAeq    ccccalculé en dB(A)alculé en dB(A)alculé en dB(A)alculé en dB(A)    LLLLAeqAeqAeqAeq    mesuré en dB(A)mesuré en dB(A)mesuré en dB(A)mesuré en dB(A)    ÉcaÉcaÉcaÉcartrtrtrt    

PF1PF1PF1PF1    50 50 0 

PF2PF2PF2PF2    57 57 0 
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4.4. Caractérisation de l’état initial 

La caractérisation de l’état initial permet de caractériser l’ambiance sonore à l’état actuel sans aménagement en 2019. 

4.4.1. Données de trafic 

Les données de trafic pour ce calcul sont issues de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’étude Trafalgare que nous a 

fourni le maître d’œuvre. 

Trafic TV 2019 (TMJA) Trafic PL 2019 (TMJA) 

Salon Nord - Bif. A7/A54 26 910 4040 

Bif. A7/A54 - Salon Nord 26 500 4010 

RD538 Nord - NS 5 870 150 

RD538 Nord - SN 6 260 150 

Chemin du Talagard - OE 960 10 
 

Les vitesses utilisées sont les vitesses réglementaires respectives de chaque voie. 

4.4.2. Paramètres de calcul 

Les paramètres de calculs utilisés sont : 

• Matériaux par défauts : gravier, parking. 

• Tir géométrique : Rayon ; 

• Distance maximum des tirs de rayons : 500m ; 

• Angle de tir entre chaque rayon : 3° ; 

• Nombre de réflexion : 3  en mode Fresnel ; 

• Méthode d’émission routière et de propagation : NMPB 08 ; 

• Météo du calcul : occurrence météo d’Aix-en-Provence de la NMPB 2008 

• Type de revêtement des routes : R1 (BB 0/6) 

4.4.3. Présentation des résultats 

Les planches ci-après (extraites du logiciel MITHRA-SIG) permettent de visualiser pour chaque récepteur, les indices 

LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) calculés en façades des bâtiments. Les indices acoustiques calculés sont issus du modèle 

numérique intégrant les paramètres décrits dans les paragraphes précédents. 
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4.4.4. Analyse des résultats 

Au vu des niveaux mesurés pendant la campagne de mesures aux points PF1 et PF2 et des niveaux calculés en façades 

avec les trafics actuels (2019), on constate que l’ensemble des habitations situées le long du chemin du Talagard sont 

situées dans une zone d’ambiance sonore préexistante modérée. En effet, l’ensemble des niveaux LAeq (6h-22h) sont 

inférieurs à 65 dB(A) et les niveaux LAeq (22h-6h) sont inférieurs à 60 dB(A).  
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4.5. Etude comparative à l’horizon plus 20 ans après la mise en service (2044) entre les situations 

sans et avec le projet de ½ diffuseur 

L’objectif est de déterminer quels vont être les effets acoustiques indirects dû à l’augmentation du trafic induit par le 

projet du ½ diffuseur de Salon-Nord au niveau des bâtiments qui se situent le long du chemin du Talagard. 

Dans la suite de l’étude, l’ensemble des simulations est réalisé à l’horizon 2044 qui correspond à plus 20 ans après la 

mise en service du projet. 

Dans un premier temps, les simulations ont été réalisées en tenant compte uniquement du trafic sur le chemin du 

Talagard. Cette situation permet d’évaluer quel est la contribution sonore du chemin du Talagard seul. 

Dans un deuxième temps, les simulations ont été réalisées en tenant compte du trafic du chemin du Talagard ainsi que 

celui de l’autoroute A7 et de la RD538. Cette situation permet d’apprécier les niveaux futurs en façades, toutes sources 

confondues. 

Pour les simulations avec le projet du ½ diffuseur les niveaux acoustiques en façade seront comparés aux seuils 

définissant les PNB. 

4.5.1. Etude comparative en tenant compte uniquement du chemin du Talagard 

Dans cette partie de l’étude, seul le trafic sur le chemin du Talagard est pris en compte. 

4.5.1.1. Données de trafic 

Les données de trafic sont issues de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’étude Trafalgare que nous a fourni le 

maître d’œuvre. 

Les données de trafic suivantes correspondent à la variante choisie pour le projet c’est-à-dire : 

• La sortie Nord 

• L’entrée Sud option C 

 

 Situation sans projet en 2044 Situation avec projet en 2044 

Trafic TV (TMJA) Trafic PL (TMJA) Trafic TV (TMJA) Trafic PL (TMJA) 

Chemin du Talagard - OE 1390 50 6550 480 

 

Les vitesses utilisées sont les vitesses réglementaires respectives de chaque voie. 

 

4.5.1.2. Paramètres de calcul 

Les paramètres de calculs utilisés sont : 

• Matériaux par défauts : gravier, parking. 

• Tir géométrique : Rayon ; 

• Distance maximum des tirs de rayons : 500m ; 

• Angle de tir entre chaque rayon : 3° ; 

• Nombre de réflexion : 3  en mode Fresnel ; 

• Méthode d’émission routière et de propagation : NMPB 08 ; 

• Météo du calcul : occurrence météo d’Aix-en-Provence de la NMPB 2008 

• Type de revêtement des routes : R1 (BB 0/6) 

4.5.1.3. Présentation des résultats 

Les planches ci-après (extraites du logiciel MITHRA-SIG) permettent de visualiser pour chaque récepteur, les indices 

LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) calculés en façades des bâtiments dans les situations sans et avec projet à l’horizon +20 

ans après la mise en service. Les indices acoustiques calculés sont issus du modèle numérique intégrant les 

paramètres décrits dans les paragraphes précédents. 
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Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (1)

Contribution seule du chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

Trafic 2044

09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Mètres

30 1009080706050402010010

R4
RDC 49.5 42.0 7.5

R5
RDC 49.0 41.0 8.0

R6
RDC 47.5 39.5 8.0

R7
RDC 45.5 38.0 7.5

R8
RDC 45.0 37.5 7.5

R9
RDC 45.5 37.5 8.0

R10
1 49.5 42.0 7.5

RDC 48.5 40.5 8.0

R11
1 50.0 42.0 8.0

RDC 48.5 41.0 7.5

R12
1 47.5 40.0 7.5

RDC 46.0 38.5 7.5

R13
1 45.0 37.0 8.0

RDC 43.0 35.0 8.0

R14
1 54.0 46.5 7.5

RDC 49.0 41.5 7.5

R15
1 52.5 44.5 8.0

RDC 48.5 40.5 8.0

R16
1 56.0 48.0 8.0
RDC 51.5 43.5 8.0

R17
1 53.5 45.5 8.0

RDC 50.0 42.5 7.5

R18
1 51.0 43.5 7.5

RDC 46.0 38.0 8.0

R19
1 50.0 42.0 8.0

RDC 47.5 39.5 8.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (2)

Contribution seule du chemin du Talagard

R56
1 57.5 49.5 8.0

RDC 55.0 47.5 7.5

R57
1 58.5 50.5 8.0

RDC 56.5 48.5 8.0

R58
1 56.5 48.5 8.0

RDC 55.0 47.0 8.0

R59
1 48.5 41.0 7.5
RDC 47.0 39.0 8.0

R60
1 51.0 43.5 7.5

RDC 50.0 42.5 7.5

R61
1 44.5 37.0 7.5

RDC 43.0 35.5 7.5

R62
1 45.0 37.5 7.5

RDC 44.0 36.0 8.0

R63
2 56.0 48.5 7.5
1 52.5 45.0 7.5

RDC 46.0 38.5 7.5

R64
2 61.0 53.0 8.0
1 60.5 52.5 8.0

RDC 48.5 40.5 8.0

R65
2 58.5 51.0 7.5
1 55.0 47.0 8.0

RDC 47.5 39.5 8.0

R66
2 56.5 49.0 7.5
1 52.0 44.0 8.0

RDC 45.0 37.5 7.5

R67
2 53.5 45.5 8.0
1 48.0 40.5 7.5

RDC 43.5 36.0 7.5

R68
2 51.0 43.5 7.5
1 48.5 40.5 8.0

RDC 45.0 37.0 8.0

R84
1 53.0 45.5 7.5

RDC 48.5 41.0 7.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (3)

Contribution seule du chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

R38
1 60.5 53.0 7.5

RDC 59.5 51.5 8.0

R39
1 57.0 49.5 7.5

RDC 54.5 46.5 8.0

R42
1 55.5 48.0 7.5
RDC 53.0 45.5 7.5

R43
1 57.0 49.0 8.0

RDC 55.0 47.0 8.0

R45
1 53.5 45.5 8.0

RDC 52.5 44.5 8.0

R48
1 49.5 41.5 8.0

RDC 48.0 40.0 8.0

R49
1 49.5 42.0 7.5

RDC 47.0 39.5 7.5

R52
1 61.5 53.5 8.0

RDC 59.5 51.5 8.0

R53
1 57.5 49.5 8.0

RDC 56.0 48.0 8.0

R54
1 61.0 53.5 7.5
RDC 60.0 52.5 7.5

R55
1 58.0 50.5 7.5

RDC 56.5 48.5 8.0

R78
1 47.5 40.0 7.5

RDC 46.0 38.0 8.0

R79
1 50.5 43.0 7.5

RDC 48.5 40.5 8.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (4)

Contribution seule du chemin du Talagard

R34
RDC 57.5 49.5 8.0

R35
RDC 62.0 54.0 8.0

R36
RDC 51.0 43.5 7.5

R37
1 60.5 53.0 7.5

RDC 56.5 49.0 7.5

R40
1 58.0 50.0 8.0

RDC 54.5 47.0 7.5

R41
1 54.5 47.0 7.5

RDC 52.5 45.0 7.5

R44
1 56.5 49.0 7.5

RDC 53.0 45.0 8.0

R46
1 53.0 45.0 8.0
RDC 49.0 41.5 7.5

R47
1 51.5 44.0 7.5

RDC 48.5 40.5 8.0

R50
1 51.5 43.5 8.0
RDC 50.0 42.0 8.0

R51
1 52.5 44.5 8.0

RDC 51.5 43.5 8.0

R80
1 51.5 43.5 8.0

RDC 49.0 41.0 8.0

R81
1 48.0 40.0 8.0

RDC 44.0 36.0 8.0

R82
1 48.5 40.5 8.0

RDC 47.0 39.0 8.0

R83
1 46.0 38.0 8.0

RDC 42.5 34.5 8.0
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09/07/2020

AIx-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (5)

Contribution seule du chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

PF2
RDC 65.0 57.5 7.5 R21

1 55.0 47.0 8.0
RDC 51.0 43.0 8.0

R22
1 49.0 41.0 8.0

RDC 46.0 38.5 7.5

R23
1 52.5 45.0 7.5

RDC 49.0 41.5 7.5

R24
RDC 54.5 47.0 7.5

R25
RDC 52.5 44.5 8.0

R26
1 61.0 53.0 8.0

RDC 57.0 49.5 7.5

R27
1 57.5 49.5 8.0

RDC 53.0 45.5 7.5

R29
1 56.0 48.0 8.0

RDC 54.0 46.0 8.0

R30
RDC 58.0 50.0 8.0

R31
RDC 58.5 50.5 8.0

R32
RDC 53.5 46.0 7.5

R33
RDC 50.5 43.0 7.5

R69
RDC 49.0 41.0 8.0

R70
RDC 48.0 40.5 7.5

R71
1 50.5 42.5 8.0

RDC 49.5 41.5 8.0

R72
1 48.5 41.0 7.5

RDC 47.0 39.0 8.0

R73
RDC 51.5 43.5 8.0

R74
RDC 48.0 40.5 7.5

R75
RDC 51.5 43.5 8.0

R76
RDC 48.5 41.0 7.5

R77
RDC 48.5 41.0 7.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (1)

Contribution seule du chemin du Talagard

R19
1 42.5 35.5 7.0

RDC 40.5 33.0 7.5

R4
RDC 42.5 35.5 7.0

R5
RDC 42.0 35.0 7.0

R6
RDC 40.0 33.0 7.0

R7
RDC 39.0 31.5 7.5

R8
RDC 38.5 31.0 7.5

R9
RDC 38.5 31.5 7.0

R10
1 42.5 35.0 7.5

RDC 41.5 34.0 7.5

R11
1 43.0 35.5 7.5

RDC 41.5 34.5 7.0

R12
1 40.5 33.5 7.0

RDC 39.5 32.0 7.5

R13
1 38.0 30.5 7.5

RDC 36.0 28.5 7.5

R14
1 47.0 39.5 7.5
RDC 42.0 34.5 7.5

R15
1 45.0 38.0 7.0

RDC 41.5 34.0 7.5

R16
1 48.5 41.5 7.0

RDC 44.5 37.0 7.5

R17
1 46.5 39.0 7.5

RDC 43.0 35.5 7.5

R18
1 44.0 36.5 7.5
RDC 39.0 31.5 7.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (2)

Contribution seule du chemin du Talagard

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

A - B

R84
1 46.0 39.0 7.0

RDC 42.0 34.5 7.5

R56
1 50.0 43.0 7.0

RDC 48.0 40.5 7.5

R57
1 51.0 44.0 7.0

RDC 49.0 42.0 7.0

R58
1 49.0 41.5 7.5

RDC 47.5 40.5 7.0

R59
1 42.0 35.0 7.0

RDC 40.5 33.0 7.5

R60
1 44.5 37.0 7.5

RDC 44.0 36.5 7.5

R61
1 38.5 31.0 7.5

RDC 37.5 30.0 7.5

R62
1 39.0 31.5 7.5

RDC 38.0 30.5 7.5

R63
2 49.0 41.5 7.5
1 46.0 38.5 7.5

RDC 39.5 32.0 7.5

R64
2 53.5 46.5 7.0
1 53.0 45.5 7.5

RDC 41.5 34.0 7.5

R65
2 51.5 44.0 7.5
1 48.0 40.5 7.5

RDC 40.5 33.5 7.0

R66
2 49.5 42.0 7.5
1 44.5 37.5 7.0

RDC 38.5 31.0 7.5

R67
2 46.0 39.0 7.0
1 41.0 34.0 7.0

RDC 36.5 29.5 7.0

R68
2 44.0 37.0 7.0
1 41.5 34.5 7.0
RDC 38.5 31.0 7.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (3)

Contribution seule du chemin du Talagard

R79
1 44.0 36.5 7.5

RDC 41.5 34.5 7.0

R38
1 53.5 46.0 7.5

RDC 52.0 45.0 7.0

R39
1 50.0 42.5 7.5
RDC 47.0 40.0 7.0

R42
1 48.5 41.0 7.5

RDC 46.0 38.5 7.5

R43
1 49.5 42.5 7.0

RDC 48.0 40.5 7.5

R45
1 46.0 39.0 7.0

RDC 45.0 38.0 7.0

R48
1 42.0 35.0 7.0

RDC 41.0 33.5 7.5

R49
1 43.5 36.0 7.5

RDC 40.5 33.0 7.5

R52
1 54.0 46.5 7.5

RDC 52.0 44.5 7.5

R53
1 50.0 43.0 7.0

RDC 48.5 41.5 7.0

R54
1 54.0 46.5 7.5

RDC 53.0 45.5 7.5

R55
1 51.0 43.5 7.5

RDC 49.0 42.0 7.0

R78
1 40.5 33.5 7.0

RDC 39.0 32.0 7.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (4)

Contribution seule du chemin du Talagard

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

A - B

R83
1 39.5 32.0 7.5

RDC 36.0 28.5 7.5

R34
RDC 50.5 43.0 7.5

R35
RDC 54.5 47.5 7.0

R36
RDC 44.0 37.0 7.0

R37
1 53.5 46.0 7.5

RDC 49.5 42.0 7.5

R40
1 50.5 43.5 7.0

RDC 47.5 40.0 7.5

R41
1 47.5 40.0 7.5

RDC 45.5 38.5 7.0

R44
1 49.5 42.0 7.5

RDC 45.5 38.5 7.0

R46
1 45.5 38.5 7.0

RDC 42.0 35.0 7.0

R47
1 44.5 37.5 7.0
RDC 41.5 34.0 7.5

R50
1 44.5 37.0 7.5

RDC 43.0 36.0 7.0

R51
1 45.0 38.0 7.0

RDC 44.5 37.0 7.5

R80
1 44.0 37.0 7.0

RDC 42.0 34.5 7.5

R81
1 41.5 34.5 7.0

RDC 37.5 30.5 7.0

R82
1 42.0 34.5 7.5

RDC 40.0 32.5 7.5
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NF S 31-130

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Date :

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

09/07/2020

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (5)

Contribution seule du chemin du Talagard

R77
RDC 42.0 34.5 7.5

PF2
RDC 58.0 50.5 7.5 R21

1 47.5 40.5 7.0
RDC 44.0 36.5 7.5

R22
1 42.0 34.5 7.5

RDC 39.5 32.0 7.5

R23
1 45.5 38.0 7.5

RDC 42.0 34.5 7.5

R24
RDC 47.5 40.0 7.5

R25
RDC 45.0 38.0 7.0

R26
1 53.5 46.5 7.0

RDC 50.0 42.5 7.5

R27
1 50.0 43.0 7.0

RDC 46.0 38.5 7.5

R29
1 48.5 41.5 7.0

RDC 46.5 39.5 7.0

R30
RDC 50.5 43.5 7.0

R31
RDC 51.0 44.0 7.0

R32
RDC 46.5 39.5 7.0

R33
RDC 44.0 36.5 7.5

R69
RDC 41.5 34.5 7.0

R70
RDC 41.0 34.0 7.0

R71
1 43.5 36.0 7.5

RDC 42.0 35.0 7.0

R72
1 41.5 34.0 7.5

RDC 40.0 32.5 7.5

R73
RDC 44.0 37.0 7.0

R74
RDC 41.5 34.0 7.5

R75
RDC 44.0 37.0 7.0

R76
RDC 42.0 34.5 7.5
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4.5.1.4. Analyse des résultats 

Les planches de résultats ci-avant permettent de constater que le trafic sur le chemin du Talagard induit par le projet du 

½ diffuseur a pour effet d’augmenter la contribution acoustique du chemin de : 

• 7,5 dB(A) à 8 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 7 dB(A) à 7,5 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB qui sont respectivement 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit. 
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4.5.2. Etude comparative en tenant compte du trafic du chemin du Talagard, de l’autoroute A7 et de 

la RD 538 

Dans cette partie de l’étude, il a été réalisé une analyse des niveaux de bruit en prenant en compte les trafics cumulés 

du chemin du Talagard, de l’autoroute A7 et de la RD538.  

4.5.2.1. Données de trafic 

Les données de trafic sont issues de l’étude de trafic réalisée par le bureau d’étude Trafalgare que nous a fourni le 

maître d’œuvre. 

Les données de trafic suivantes correspondent à la variante choisie pour le projet c’est-à-dire : 

• La sortie Nord 

• L’entrée Sud option C 

 

 Situation sans projet en 2044 Situation avec projet en 2044 

Trafic TV (TMJA) Trafic PL (TMJA) Trafic TV (TMJA) Trafic PL (TMJA) 

Salon Nord - Bif. A7/A54 33880 6990 37680 7260 

Bif. A7/A54 - Salon Nord 32310 6360 35350 6730 

RD538 Nord - NS 7270 190 8740 420 

RD538 Nord - SN 7770 230 10240 590 

Chemin du Talagard - OE 1390 50 6550 480 

 

Les vitesses utilisées sont les vitesses réglementaires respectives de chaque voie. 

4.5.2.2. Paramètres de calcul 

Les paramètres de calculs utilisés sont : 

• Matériaux par défauts : gravier, parking. 

• Tir géométrique : Rayon ; 

• Distance maximum des tirs de rayons : 500m ; 

• Angle de tir entre chaque rayon : 3° ; 

• Nombre de réflexion : 3  en mode Fresnel ; 

• Méthode d’émission routière et de propagation : NMPB 08 ; 

• Météo du calcul : occurrence météo d’Aix-en-Provence de la NMPB 2008 

• Type de revêtement des routes : R1 (BB 0/6) 

4.5.2.3. Présentation des résultats 

Les planches ci-après (extraites du logiciel MITHRA-SIG) permettent de visualiser pour chaque récepteur, les indices 

LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) calculés en façades des bâtiments dans les situations sans et avec projet à l’horizon +20 

ans après la mise en service. Les indices acoustiques calculés sont issus du modèle numérique intégrant les 

paramètres décrits dans les paragraphes précédents. 
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (1)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

 R4 
 RDC| 57.5 | 56.5 | 1.0 

 R5 
 RDC| 58.5 | 57.5 | 1.0 

 R6 
 RDC| 54.5 | 52.5 | 2.0 

 R7 
 RDC| 58.0 | 57.0 | 1.0 

 R8 
 RDC| 56.0 | 55.0 | 1.0 

 R9 
 RDC| 56.0 | 55.5 | 0.5 

 R10 
  1 | 57.5 | 56.0 | 1.5 
 RDC| 57.0 | 56.0 | 1.0 

 R11 
  1 | 58.5 | 57.5 | 1.0 
 RDC| 58.0 | 57.0 | 1.0 

 R12 
  1 | 60.0 | 59.0 | 1.0 
 RDC| 59.0 | 58.5 | 0.5 

 R13 
  1 | 55.5 | 54.0 | 1.5 
 RDC| 53.0 | 51.5 | 1.5 

 R14 
  1 | 62.0 | 61.5 | 0.5 
 RDC| 58.5 | 57.5 | 1.0 

 R15 
  1 | 57.0 | 55.0 | 2.0 
 RDC| 55.5 | 54.5 | 1.0 

 R16 
  1 | 60.0 | 58.0 | 2.0 
 RDC| 58.0 | 56.5 | 1.5  R17 

  1 | 59.5 | 58.0 | 1.5 
 RDC| 57.5 | 56.5 | 1.0 

 R18 
  1 | 62.0 | 61.5 | 0.5 
 RDC| 60.0 | 59.5 | 0.5 

 R19 
  1 | 56.5 | 55.5 | 1.0 
 RDC| 55.5 | 54.5 | 1.0 

R4
RDC 57.5 56.5 1.0

R5
RDC 58.5 57.5 1.0

R6
RDC 54.5 52.5 2.0

R7
RDC 58.0 57.0 1.0

R8
RDC 56.0 55.0 1.0

R9
RDC 56.0 55.5 0.5

R10
1 57.5 56.0 1.5

RDC 57.0 56.0 1.0

R11
1 58.5 57.5 1.0

RDC 58.0 57.0 1.0

R12
1 60.0 59.0 1.0

RDC 59.0 58.5 0.5

R13
1 55.5 54.0 1.5

RDC 53.0 51.5 1.5

R14
1 62.0 61.5 0.5

RDC 58.5 57.5 1.0

R15
1 57.0 55.0 2.0

RDC 55.5 54.5 1.0

R16
1 60.0 58.0 2.0

RDC 58.0 56.5 1.5R17
1 59.5 58.0 1.5

RDC 57.5 56.5 1.0

R18
1 62.0 61.5 0.5

RDC 60.0 59.5 0.5

R19
1 56.5 55.5 1.0

RDC 55.5 54.5 1.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (2)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

R56
1 60.0 57.0 3.0
RDC 58.0 54.5 3.5

R57
1 61.0 57.5 3.5
RDC 59.5 56.5 3.0

R58
1 60.0 57.5 2.5

RDC 59.0 56.5 2.5

R59
1 58.0 56.5 1.5

RDC 57.0 56.0 1.0

R60
1 59.5 58.0 1.5

RDC 58.5 57.0 1.5

R61
1 57.0 56.0 1.0

RDC 56.5 55.5 1.0

R62
1 56.5 56.0 0.5

RDC 56.5 55.5 1.0

R63
2 60.5 58.5 2.0
1 60.0 58.0 2.0

RDC 57.5 56.0 1.5

R64
2 63.5 60.5 3.0
1 63.5 60.0 3.5

RDC 62.0 58.5 3.5

R65
2 61.5 58.5 3.0
1 61.5 58.5 3.0

RDC 59.0 56.5 2.5

R66
2 62.5 61.0 1.5
1 61.5 60.0 1.5
RDC 59.5 57.0 2.5

R67
2 60.5 59.5 1.0
1 59.0 57.0 2.0

RDC 57.5 55.0 2.5

R68
2 59.0 57.5 1.5
1 58.5 57.0 1.5

RDC 56.5 55.5 1.0

R84
1 64.5 63.0 1.5
RDC 62.5 60.5 2.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (3)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

R38
1 62.5 58.5 4.0

RDC 61.5 57.5 4.0

R39
1 61.0 59.0 2.0
RDC 59.0 57.0 2.0

R42
1 60.5 59.0 1.5

RDC 59.0 57.5 1.5

R43
1 59.0 55.0 4.0

RDC 58.0 55.0 3.0

R45
1 57.0 54.5 2.5

RDC 56.5 54.5 2.0

R48
1 56.0 54.0 2.0

RDC 55.5 54.5 1.0

R49
1 59.5 58.5 1.0

RDC 58.0 57.0 1.0

R52
1 62.5 58.5 4.0

RDC 61.0 57.5 3.5

R53
1 60.0 57.0 3.0

RDC 59.0 56.0 3.0

R54
1 62.5 58.5 4.0

RDC 61.5 57.5 4.0

R55
1 60.5 57.5 3.0

RDC 59.0 56.0 3.0

R78
1 56.0 54.5 1.5

RDC 55.0 54.0 1.0

R79
1 60.5 59.5 1.0

RDC 59.0 58.0 1.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemindu Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (4)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

R34
RDC 62.0 60.0 2.0

R35
RDC 63.5 59.5 4.0

R36
RDC 58.5 57.5 1.0

R37
1 62.5 58.5 4.0

RDC 60.0 57.5 2.5

R40
1 60.0 57.0 3.0

RDC 59.0 57.0 2.0

R41
1 58.5 56.0 2.5

RDC 58.0 56.5 1.5

R44
1 61.0 59.5 1.5

RDC 58.5 57.0 1.5

R46
1 60.5 59.5 1.0

RDC 58.5 58.0 0.5
R47

1 61.0 60.0 1.0
RDC 59.5 58.5 1.0

R50
1 59.5 58.5 1.0

RDC 60.0 59.0 1.0

R51
1 60.0 58.5 1.5

RDC 59.5 58.5 1.0R80
1 57.5 56.0 1.5

RDC 57.5 56.5 1.0

R81
1 60.0 59.5 0.5

RDC 59.0 58.5 0.5

R82
1 57.5 57.0 0.5

RDC 58.0 57.5 0.5

R83
1 59.5 59.0 0.5

RDC 59.0 59.0 0.0
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NF S 31-130

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Date :

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

09/07/2020

Trafic 2044

Mètres

30 1009080706050402010010

Comparaison des niveaux sonores jour avec et sans projet (5)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

LAeq (6h-22h) avec projet (A)

LAeq (6h-22h) sans projet (B)

A - B

PF2
RDC 67.0 63.0 4.0

R21
1 62.5 61.0 1.5

RDC 61.0 60.0 1.0

R22
1 64.0 63.5 0.5

RDC 62.5 62.5 0.0

R23
1 56.5 54.0 2.5

RDC 56.5 55.5 1.0

R24
RDC 61.0 59.5 1.5

R25
RDC 56.5 54.5 2.0

R26
1 63.5 61.0 2.5

RDC 61.5 59.5 2.0

R27
1 63.0 61.5 1.5

RDC 62.0 61.0 1.0

R29
1 58.0 54.5 3.5

RDC 57.5 55.5 2.0

R30
RDC 62.5 60.5 2.0

R31
RDC 61.5 59.5 2.0

R32
RDC 61.5 60.5 1.0

R33
RDC 60.5 60.0 0.5

R69
RDC 60.0 59.0 1.0

R70
RDC 58.5 58.0 0.5

R71
1 60.5 59.5 1.0

RDC 60.5 59.5 1.0

R72
1 56.5 55.5 1.0

RDC 57.0 56.5 0.5

R73
RDC 60.5 59.5 1.0

R74
RDC 61.5 61.0 0.5

R75
RDC 59.5 58.5 1.0

R76
RDC 60.0 59.5 0.5

R77
RDC 61.5 60.5 1.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin duTalagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (1)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard

Trafic 2044

R4
RDC 54.0 53.5 0.5

R5
RDC 55.0 54.5 0.5

R7
RDC 54.5 54.0 0.5

R8
RDC 52.5 52.0 0.5

R9
RDC 52.5 52.0 0.5

R10
1 53.0 52.5 0.5

RDC 52.5 52.0 0.5

R11
1 54.5 53.5 1.0

RDC 54.0 53.5 0.5
R12

1 56.5 56.0 0.5
RDC 55.5 55.5 0.0R13

1 50.5 49.5 1.0
RDC 47.5 46.5 1.0

R14
1 58.5 58.0 0.5

RDC 55.5 55.0 0.5

R15
1 52.0 51.0 1.0

RDC 51.5 50.5 1.0

R16
1 55.5 54.5 1.0

RDC 54.5 53.5 1.0

R17
1 55.5 54.5 1.0

RDC 54.5 54.0 0.5

R18
1 58.5 58.5 0.0

RDC 56.5 56.5 0.0
R19

1 52.0 51.5 0.5
RDC 51.5 51.0 0.5
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NF S 31-130

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Date :

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

09/07/2020

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (2)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard
Mètres

30 1009080706050402010010

Trafic 2044
LAeq (22h-6h) avec projet (A)

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

A - B

R84
1 57.0 55.0 2.0

RDC 55.5 53.5 2.0
R56

1 55.0 53.0 2.0
RDC 52.0 50.0 2.0

R57
1 55.0 52.5 2.5

RDC 54.0 52.0 2.0

R58
1 54.5 53.0 1.5

RDC 53.5 52.0 1.5

R59
1 53.5 53.0 0.5

RDC 53.5 52.5 1.0

R60
1 55.5 54.5 1.0

RDC 54.5 54.0 0.5

R61
1 53.0 52.5 0.5

RDC 53.5 53.0 0.5

R62
1 53.0 52.5 0.5

RDC 53.5 53.0 0.5

R63
2 55.5 54.5 1.0
1 55.5 54.5 1.0
RDC 53.5 52.5 1.0

R64
2 57.0 54.5 2.5
1 57.0 54.0 3.0

RDC 56.0 53.0 3.0

R65
2 56.5 54.5 2.0
1 56.5 54.5 2.0

RDC 54.5 53.0 1.5

R66
2 54.0 52.5 1.5
1 53.5 51.0 2.5

RDC 52.0 49.0 3.0

R67
2 52.5 51.0 1.5
1 51.5 49.0 2.5

RDC 51.0 48.5 2.5

R68
2 55.0 54.0 1.0
1 55.0 54.0 1.0

RDC 53.5 52.5 1.0
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (3)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard
Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Trafic 2044

R38
1 57.0 54.5 2.5
RDC 56.0 54.0 2.0

R39
1 57.0 56.0 1.0

RDC 55.0 54.5 0.5

R42
1 56.5 55.5 1.0

RDC 55.5 54.5 1.0

R43
1 53.0 50.5 2.5

RDC 52.5 50.5 2.0

R45
1 51.5 49.5 2.0

RDC 52.0 51.0 1.0

R48
1 51.0 50.0 1.0

RDC 52.0 51.5 0.5

R49
1 56.0 55.5 0.5

RDC 55.0 54.5 0.5

R52
1 56.5 54.0 2.5

RDC 55.5 53.0 2.5

R53
1 54.5 53.0 1.5

RDC 54.0 52.5 1.5

R54
1 57.0 54.5 2.5
RDC 56.0 53.5 2.5

R55
1 55.5 53.5 2.0

RDC 54.0 52.0 2.0

R78
1 51.0 50.0 1.0

RDC 51.5 51.0 0.5

R79
1 57.0 56.5 0.5

RDC 56.0 55.5 0.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (4)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard
Mètres

30 1009080706050402010010

Trafic 2044
LAeq (22h-6h) avec projet (A)

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

A - B

 R34 
 RDC| 58.0 | 57.0 | 1.0 

 R35 
 RDC| 58.0 | 56.0 | 2.0 

 R36 
 RDC| 55.0 | 54.5 | 0.5 

 R37 
  1 | 57.0 | 54.5 | 2.5 
 RDC| 55.5 | 54.5 | 1.0 

 R40 
  1 | 55.0 | 53.0 | 2.0 
 RDC| 55.0 | 54.0 | 1.0 

 R41 
  1 | 53.5 | 52.0 | 1.5 
 RDC| 54.5 | 53.5 | 1.0 

 R44 
  1 | 57.0 | 56.5 | 0.5 
 RDC| 54.5 | 54.0 | 0.5 

 R46 
  1 | 57.0 | 56.5 | 0.5 
 RDC| 55.5 | 55.0 | 0.5 

 R47 
  1 | 57.5 | 57.0 | 0.5 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R50 
  1 | 55.5 | 55.0 | 0.5 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R51 
  1 | 56.0 | 55.5 | 0.5 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R80 
  1 | 53.0 | 52.5 | 0.5 
 RDC| 54.5 | 54.0 | 0.5 

 R81 
  1 | 57.0 | 56.5 | 0.5 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R82 
  1 | 54.5 | 53.5 | 1.0 
 RDC| 55.5 | 55.0 | 0.5 

 R83 
  1 | 56.5 | 56.5 | 0.0 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

R34
RDC 58.0 57.0 1.0

R35
RDC 58.0 56.0 2.0

R36
RDC 55.0 54.5 0.5

R37
1 57.0 54.5 2.5

RDC 55.5 54.5 1.0

R40
1 55.0 53.0 2.0

RDC 55.0 54.0 1.0

R41
1 53.5 52.0 1.5

RDC 54.5 53.5 1.0

R44
1 57.0 56.5 0.5

RDC 54.5 54.0 0.5

R46
1 57.0 56.5 0.5

RDC 55.5 55.0 0.5

R47
1 57.5 57.0 0.5

RDC 56.5 56.0 0.5

R50
1 55.5 55.0 0.5

RDC 56.5 56.0 0.5

R51
1 56.0 55.5 0.5

RDC 56.5 56.0 0.5

R80
1 53.0 52.5 0.5

RDC 54.5 54.0 0.5

R81
1 57.0 56.5 0.5

RDC 56.5 56.0 0.5

R82
1 54.5 53.5 1.0

RDC 55.5 55.0 0.5

R83
1 56.5 56.5 0.0
RDC 56.5 56.0 0.5
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09/07/2020

Aix-en-Provence

Chemin du Talagard/A7/RD538

Norme :

Météo :

Infrastructure modélisée :

Echelle:  1:1500

Commune : Salon-de-Provence

Maître d'ouvrage : ASF

Etude : Complément 1/2 diffuseur Salon-Nord

NF S 31-130

Date :

Comparaison des niveaux sonores nuit avec et sans projet (5)

Contribution des infrastructures routières RD538, A7, chemin du Talagard
Mètres

30 1009080706050402010010

A - B

LAeq (22h-6h) sans projet (B)

LAeq (22h-6h) avec projet (A)

Trafic 2044

 PF2 
 RDC| 61.5 | 59.0 | 2.5 

 R21 
  1 | 58.5 | 58.0 | 0.5 
 RDC| 57.5 | 57.0 | 0.5 

 R22 
  1 | 60.5 | 60.5 | 0.0 
 RDC| 59.5 | 59.0 | 0.5 

 R23 
  1 | 51.5 | 50.0 | 1.5 
 RDC| 53.0 | 52.0 | 1.0 

 R24 
 RDC| 57.0 | 56.0 | 1.0 

 R25 
 RDC| 52.0 | 50.5 | 1.5 

 R26 
  1 | 58.5 | 57.0 | 1.5 
 RDC| 57.5 | 56.5 | 1.0 

 R27 
  1 | 59.0 | 58.5 | 0.5 
 RDC| 58.5 | 58.0 | 0.5 

 R29 
  1 | 52.0 | 49.5 | 2.5 
 RDC| 53.0 | 51.5 | 1.5 

 R30 
 RDC| 58.0 | 57.0 | 1.0 

 R31 
 RDC| 57.0 | 56.0 | 1.0 

 R32 
 RDC| 58.0 | 57.0 | 1.0 

 R33 
 RDC| 57.0 | 56.5 | 0.5 

 R69 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R70 
 RDC| 55.5 | 55.0 | 0.5 

 R71 
  1 | 56.5 | 56.5 | 0.0 
 RDC| 57.0 | 56.5 | 0.5 

 R72 
  1 | 52.5 | 52.0 | 0.5 
 RDC| 53.5 | 53.0 | 0.5 

 R73 
 RDC| 57.5 | 57.0 | 0.5 

 R74 
 RDC| 59.0 | 58.5 | 0.5 

 R75 
 RDC| 56.5 | 56.0 | 0.5 

 R76 
 RDC| 57.0 | 57.0 | 0.0 

 R77 
 RDC| 58.5 | 58.0 | 0.5 

PF2
RDC 61.5 59.0 2.5

R21
1 58.5 58.0 0.5

RDC 57.5 57.0 0.5

R22
1 60.5 60.5 0.0

RDC 59.5 59.0 0.5

R23
1 51.5 50.0 1.5

RDC 53.0 52.0 1.0

R24
RDC 57.0 56.0 1.0

R25
RDC 52.0 50.5 1.5

R26
1 58.5 57.0 1.5
RDC 57.5 56.5 1.0

R27
1 59.0 58.5 0.5

RDC 58.5 58.0 0.5

R29
1 52.0 49.5 2.5

RDC 53.0 51.5 1.5

R30
RDC 58.0 57.0 1.0

R31
RDC 57.0 56.0 1.0

R32
RDC 58.0 57.0 1.0

R33
RDC 57.0 56.5 0.5

R69
RDC 56.5 56.0 0.5

R70
RDC 55.5 55.0 0.5

R71
1 56.5 56.5 0.0

RDC 57.0 56.5 0.5

R72
1 52.5 52.0 0.5

RDC 53.5 53.0 0.5

R73
RDC 57.5 57.0 0.5

R74
RDC 59.0 58.5 0.5

R75
RDC 56.5 56.0 0.5

R76
RDC 57.0 57.0 0.0

R77
RDC 58.5 58.0 0.5
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4.5.2.4. Analyse des résultats 

Les planches de résultats ci-avant permettent de constater que l’évolution du trafic sur le chemin du Talagard, 

l’autoroute A7 et la RD 538 induit par le projet du ½ diffuseur a pour effet d’augmenter les niveaux en façades par 

rapport à la situation à terme sans projet de : 

• 0,5 dB(A) à 4 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 0 dB(A) à 3 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB qui sont respectivement 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit. 
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5. Conclusion  

La présente étude a permis d’évaluer les effets indirects du projet de complément du ½ diffuseur de Salon-Nord sur 

l’autoroute A7 à Salon-de-Provence.  

La mise en place du projet du ½ diffuseur de Salon-Nord va avoir un impact sur l’organisation des flux de trafics sur le 

réseau de l’agglomération. Il a donc été déterminé pour plusieurs brins routiers la puissance acoustique de 

l’infrastructure pour les situations à terme (2044) sans et avec projet. 

Les résultats de calculs des niveaux de puissance acoustiques permettent de constater qu’il y a une augmentation 

importante uniquement sur le chemin du Talagard. 

Prise en compte uniquement du trafic sur le chemin du Talagard 

Dans un premier temps, les simulations ont été réalisées en tenant compte uniquement du trafic sur le chemin du 

Talagard. Cette situation théorique simulée permet d’évaluer la contribution sonore du chemin du Talagard seul. 

La comparaison des niveaux en façades à terme (2044) permet de constater que le trafic sur le chemin du Talagard 

induit par le projet du ½ diffuseur a pour effet d’augmenter la contribution acoustique du chemin par rapport à la 

situation sans projet de : 

• 7,5 dB(A) à 8 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 7 dB(A) à 7,5 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB qui sont respectivement 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit. 

 

Prise en compte du trafic sur le chemin du Talagard, l’autoroute A7 et la RD 538 

Dans un second temps, les simulations ont été réalisées en tenant compte du trafic du chemin du Talagard ainsi que 

celui de l’autoroute A7 et de la RD538. Cette situation permet d’apprécier les niveaux futurs en façades, toutes sources 

confondues. 

Dans cette situation, on constate que l’évolution du trafic sur le chemin du Talagard, l’autoroute A7 et la RD 538 induit 

par le projet du ½ diffuseur a pour effet d’augmenter les niveaux en façades par rapport à la situation à terme sans 

projet de : 

• 0,5 dB(A) à 4 dB(A) le jour en façade des bâtiments ; 

• 0 dB(A) à 3 dB(A) la nuit en façade des bâtiments. 

On constate également que pour les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h), les niveaux en façades à termes avec le 

projet du ½ diffuseur ne dépassent pas les seuils PNB qui sont respectivement 70 dB(A) de jour et 65 dB(A) de nuit. 
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A. Détail des mesures 
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Point PF1  

INFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALESESESES    

RAMPE DE LA VOIE (2 A 6%)    3% 

VITESSE MOYENNE SUR LE TRONÇON DE JOUR 55 

VITESSE MOYENNE SUR LE TRONÇON DE NUIT 54,5 

FACTEUR D’EQUIVALENCE ACOUSTIQUE E DE JOUR 13 

FACTEUR D’EQUIVALENCE ACOUSTIQUE E DE NUIT 13 

DISTANCE DU RECEPTEUR PAR RAPPORT A LA VOIE 31m 

DUREE PRELEVEMENT (MIN) 30 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 0 

INDICES STATISTIQUES MESURE BRUTE 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq LAeq LAeq LAeq 

mesurémesurémesurémesuré    
L90L90L90L90    L50L50L50L50    L10L10L10L10    L5L5L5L5    L1L1L1L1    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

04/10/2019 06:00 49,3 43,7 46,0 51,2 54,7 59,8 47,9 

04/10/2019 07:00 52,3 45,9 48,0 56,2 58,5 61,4 52,7 

04/10/2019 08:00 52,3 45,4 47,6 56,6 58,7 61,0 53,3 

04/10/2019 09:00 49,2 43,6 45,6 52,6 55,0 58,8 49,0 

04/10/2019 10:00 59,4 43,9 46,7 54,1 57,2 64,9 50,5 

04/10/2019 11:00 48,0 42,2 44,6 50,7 53,8 58,0 47,2 

04/10/2019 12:00 48,3 42,4 45,0 50,7 53,9 58,5 47,3 

03/10/2019 13:00 51,2 46,1 49,3 54,4 56,1 58,6 51,1 

03/10/2019 14:00 50,8 45,3 48,7 53,7 55,7 58,9 50,5 

03/10/2019 15:00 49,9 45,8 48,3 52,0 53,7 57,7 49,3 

03/10/2019 16:00 50,6 46,0 48,5 53,3 55,4 58,8 50,1 

03/10/2019 17:00 51,2 46,8 49,2 54,3 56,2 58,8 51,0 

03/10/2019 18:00 51,1 45,8 49,1 54,2 55,7 59,3 50,9 

03/10/2019 19:00 48,0 42,5 44,6 50,4 53,7 58,4 47,0 

03/10/2019 20:00 46,3 40,9 43,3 48,0 51,5 56,4 44,8 

03/10/2019 21:00 44,5 39,1 42,0 45,6 48,0 54,7 42,9 

03/10/2019 22:00 43,3 38,3 41,1 44,1 45,4 52,9 41,7 

03/10/2019 23:00 43,1 36,9 40,3 44,1 46,7 53,5 41,3 

04/10/2019 00:00 42,1 37,0 40,9 44,2 45,1 48,3 41,7 

04/10/2019 01:00 43,7 38,2 42,6 45,9 47,1 49,8 43,4 

04/10/2019 02:00 41,1 34,8 39,1 42,9 44,0 47,9 40,1 

04/10/2019 03:00 40,9 34,0 38,8 42,8 43,8 48,4 39,9 

04/10/2019 04:00 41,9 36,5 40,2 43,4 44,4 49,6 40,9 

04/10/2019 05:00 45,2 39,9 43,8 46,8 47,9 52,4 44,4 

       
0,0 

 

EVOLUTIONS TEMPORELLES 

 

 

Analyse évolutions temporelles : 

L'évolution met en évidence un seul évènement perturbateur particulier. 
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Point PF1  

INDICES STATISTIQUES MESURE CORRIGÉE PAR LE TEST DE CONTINUITÉ 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq LAeq LAeq LAeq 

CorrigéCorrigéCorrigéCorrigé    
L90L90L90L90    L50L50L50L50    L10L10L10L10    L5L5L5L5    L1L1L1L1    

LAeqLAeqLAeqLAeq    
Corrigé Corrigé Corrigé Corrigé 
GaussGaussGaussGauss    

04/10/2019 06:00 49,2 43,7 46,0 51,1 54,6 59,6 47,8 

04/10/2019 07:00 52,2 45,9 48,0 56,1 58,4 61,4 52,6 

04/10/2019 08:00 52,3 45,4 47,6 56,6 58,6 61,0 53,3 

04/10/2019 09:00 49,1 43,6 45,6 52,3 55,0 58,7 48,7 

04/10/2019 10:00 51,8 43,9 46,7 53,7 56,8 63,6 50,1 

04/10/2019 11:00 47,8 42,2 44,5 50,3 53,5 58,0 46,9 

04/10/2019 12:00 48,2 42,4 45,0 50,7 53,9 58,5 47,3 

03/10/2019 13:00 51,2 46,1 49,3 54,4 56,1 58,7 51,1 

03/10/2019 14:00 50,8 45,3 48,7 53,7 55,7 58,8 50,5 

03/10/2019 15:00 49,9 45,8 48,3 52,0 53,7 57,7 49,3 

03/10/2019 16:00 50,4 46,0 48,5 53,3 55,3 58,7 50,1 

03/10/2019 17:00 51,2 46,8 49,2 54,3 56,1 58,8 51,0 

03/10/2019 18:00 51,1 45,8 49,1 54,2 55,6 59,1 50,9 

03/10/2019 19:00 47,7 42,5 44,6 50,0 53,2 58,1 46,6 

03/10/2019 20:00 46,1 40,9 43,3 47,5 50,9 56,4 44,5 

03/10/2019 21:00 44,4 39,1 42,0 45,6 47,9 54,7 42,9 

03/10/2019 22:00 43,0 38,3 41,1 44,0 45,4 52,6 41,7 

03/10/2019 23:00 42,7 36,9 40,3 43,8 46,0 53,0 41,2 

04/10/2019 00:00 42,1 37,0 40,9 44,2 45,1 48,2 41,7 

04/10/2019 01:00 43,6 38,2 42,6 45,9 47,1 49,6 43,4 

04/10/2019 02:00 40,9 34,8 39,1 42,9 44,0 47,5 40,1 

04/10/2019 03:00 40,9 34,0 38,8 42,8 43,8 48,4 39,9 

04/10/2019 04:00 41,9 36,5 40,2 43,4 44,4 49,7 40,9 

04/10/2019 05:00 45,2 39,9 43,8 46,8 47,9 52,4 44,4 

Période totale 56,7 45,6 56,1 59,6 60,4 62,4 57.0 

TEST DE CONTINUITÉ 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période LAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuré    % élimination% élimination% élimination% élimination    LAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuité    AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

04/10/2019 06:00 49,3 0,08% 49,2  

04/10/2019 07:00 52,3 0,75% 52,2  

04/10/2019 08:00 52,3 0,28% 52,3  

04/10/2019 09:00 49,2 0,67% 49,1  

04/10/2019 10:00 59,4 1,19% 51,8  

04/10/2019 11:00 48,0 1,61% 47,8  

04/10/2019 12:00 48,3 0,17% 48,2  

03/10/2019 13:00 51,2 0,03% 51,2  

03/10/2019 14:00 50,8 0,11% 50,8  

03/10/2019 15:00 49,9 0,08% 49,9  

03/10/2019 16:00 50,6 0,25% 50,4  

03/10/2019 17:00 51,2 0,19% 51,2  

03/10/2019 18:00 51,1 0,28% 51,1  

03/10/2019 19:00 48,0 1,39% 47,7  

03/10/2019 20:00 46,3 0,89% 46,1  

03/10/2019 21:00 44,5 0,17% 44,4  

LAeq (6hLAeq (6hLAeq (6hLAeq (6h----22h)22h)22h)22h)    51,7 0,51% 50,1 
0 intervalle(s) 
supprimé(s) 

 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    LAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuré    % élimination% élimination% élimination% élimination    LAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuité    AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

03/10/2019 22:00 43,3 0,19% 43,0  

03/10/2019 23:00 43,1 1,19% 42,7  

04/10/2019 00:00 42,1 0,50% 42,1  

04/10/2019 01:00 43,7 0,25% 43,6  

04/10/2019 02:00 41,1 0,25% 40,9  

04/10/2019 03:00 40,9 0,14% 40,9  

04/10/2019 04:00 41,9 0,08% 41,9  

04/10/2019 05:00 45,2  45,2  

LAeq (22hLAeq (22hLAeq (22hLAeq (22h----6h)6h)6h)6h) 42,9 0,33% 42,7 
0 intervalle(s) 
supprimé(s) 

Analyse test de continuité : 

Le test de continuité indique que le signal est peu perturbé (aucune période exclue). 
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Point PF1  

TEST DE GAUSS 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de 

continuitécontinuitécontinuitécontinuité    
LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé     
----    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

04/10/2019 06:00 49,2 47,8 1,4 

04/10/2019 07:00 52,2 52,6 -0,4 

04/10/2019 08:00 52,3 53,3 -1,0 

04/10/2019 09:00 49,1 48,7 0,3 

04/10/2019 10:00 51,8 50,1 1,6 

04/10/2019 11:00 47,8 46,9 0,9 

04/10/2019 12:00 48,2 47,3 1,0 

03/10/2019 13:00 51,2 51,1 0,1 

03/10/2019 14:00 50,8 50,5 0,3 

03/10/2019 15:00 49,9 49,3 0,6 

03/10/2019 16:00 50,4 50,1 0,3 

03/10/2019 17:00 51,2 51,0 0,2 

03/10/2019 18:00 51,1 50,9 0,1 

03/10/2019 19:00 47,7 46,6 1,1 

03/10/2019 20:00 46,1 44,5 1,6 

03/10/2019 21:00 44,4 42,9 1,5 

LAeq (6hLAeq (6hLAeq (6hLAeq (6h----22h)22h)22h)22h)    50,150,150,150,1    
     

Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 
de Gauss est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange    
 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de 

continuitécontinuitécontinuitécontinuité    
LALALALAeq Gausseq Gausseq Gausseq Gauss    

Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé     
----    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

03/10/2019 22:00 43,0 41,7 1,3 

03/10/2019 23:00 42,7 41,2 1,5 

04/10/2019 00:00 42,1 41,7 0,4 

04/10/2019 01:00 43,6 43,4 0,3 

04/10/2019 02:00 40,9 40,1 0,8 

04/10/2019 03:00 40,9 39,9 1,0 

04/10/2019 04:00 41,9 40,9 1,0 

04/10/2019 05:00 45,2 44,4 0,7 

LAeq (22hLAeq (22hLAeq (22hLAeq (22h----6h)6h)6h)6h)    42,742,742,742,7    
     

Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 
de Gauss est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange 

Analyse test de gauss : 

Le test de Gauss est vérifié pour chaque période horaire. La mesure peut être validée comme représentative d'un bruit 

routier qui est principalement dû au trafic de l’A7.
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Point PF1  

COHÉRENCE LAeq MESURÉ ET LAeq CALCULÉ TRAFIC 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
Débit Débit Débit Débit 
tous tous tous tous 

véhiculesvéhiculesvéhiculesvéhicules    
VitesseVitesseVitesseVitesse    

Débit Débit Débit Débit 
VLVLVLVL    

Débit  Débit  Débit  Débit  
PLPLPLPL    

Débit 6hDébit 6hDébit 6hDébit 6h----22h22h22h22h    LAeq LAeq LAeq LAeq 
Corrigé Corrigé Corrigé Corrigé 

LAeq,mesLAeq,mesLAeq,mesLAeq,mes    

LAeq trafic LAeq trafic LAeq trafic LAeq trafic 
LAeq,calcLAeq,calcLAeq,calcLAeq,calc    

Écarts Écarts Écarts Écarts     
LAeq,mes LAeq,mes LAeq,mes LAeq,mes ----    
LAeq,calcLAeq,calcLAeq,calcLAeq,calc    76767676    

04/10/2019 06:00 48 55,9 46 2 Vitesse 6hVitesse 6hVitesse 6hVitesse 6h----22h22h22h22h    49,2 48,0 1,2 

04/10/2019 07:00 142 57,5 137 5 55555555    52,2 52,7 -0,5 

04/10/2019 08:00 176 54,3 165 11 %PL 6h%PL 6h%PL 6h%PL 6h----22h22h22h22h    52,3 54,0 -1,8 

04/10/2019 09:00 64 53,4 58 6 5555    49,1 50,3 -1,2 

04/10/2019 10:00 62 55,0 60 2 
    

51,8 48,6 3,2 

04/10/2019 11:00 58 54,6 53 5 Débit 22hDébit 22hDébit 22hDébit 22h----6h6h6h6h    47,8 49,9 -2,1 

04/10/2019 12:00 62 51,8 55 7 6666    48,2 50,4 -2,1 

03/10/2019 13:00 64 54,2 61 3 Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 22h22h22h22h----6h6h6h6h    51,2 49,1 2,1 

03/10/2019 14:00 71 53,4 68 3 54,554,554,554,5    50,8 49,3 1,5 

03/10/2019 15:00 56 54,9 52 4 %PL 22h%PL 22h%PL 22h%PL 22h----6h6h6h6h    49,9 49,4 0,5 

03/10/2019 16:00 87 55,6 85 2 3,93,93,93,9    50,4 49,8 0,6 

03/10/2019 17:00 118 54,0 111 7 
    

51,2 52,1 -0,9 

03/10/2019 18:00 88 53,4 84 4 Débit 6hDébit 6hDébit 6hDébit 6h----18h18h18h18h    51,1 50,3 0,7 

03/10/2019 19:00 56 55,5 55 1 84848484    47,7 47,7 0,1 

03/10/2019 20:00 35 53,8 35 
 

Vitesse 6hVitesse 6hVitesse 6hVitesse 6h----18h18h18h18h    46,1 44,5 1,6 

03/10/2019 21:00 22 54,8 22 
 

54,754,754,754,7    44,4 42,6 1,8 

03/10/2019 22:00 10 58,7 10 
 

%PL 6h%PL 6h%PL 6h%PL 6h----18h18h18h18h    43,0 43,7 -0,7 

03/10/2019 23:00 15 49,9 15 
 

5,75,75,75,7    42,7 44,0 -1,3 

04/10/2019 00:00 4 50,8 4 
 

Débit 18hDébit 18hDébit 18hDébit 18h----22h22h22h22h    42,1 38,4 3,6 

04/10/2019 01:00 2 62,0 2 
 

50505050    43,6 37,1 6,5 

04/10/2019 02:00 4 49,5 3 1 Vitesse 18hVitesse 18hVitesse 18hVitesse 18h----22h22h22h22h    40,9 44,2 -3,3 

04/10/2019 03:00 4 54,0 3 1 54,254,254,254,2    40,9 45,0 -4,1 

04/10/2019 04:00 5 53,2 5 
 

%PL 18h%PL 18h%PL 18h%PL 18h----22h22h22h22h    41,9 39,8 2,1 

04/10/2019 05:00 7 62,1 7 
 

2,52,52,52,5    45,2 42,6 2,5 

GlobalGlobalGlobalGlobal    1260126012601260    54,754,754,754,7    1196119611961196    64646464           
Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 

de cohérence LAeq/Trafic est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange 

 

 

  

Analyse cohérence LAeq et trafic : 

Le test montre une bonne cohérence entre le Laeq mesuré et les trafics relevés, à l'exception de 10h et 1h. Surla 

période de nuit, la corrélation du bruit mesuré avec le trafic mesuré n’est pas bonne. En effet, ceci est dû au faible trafic 

sur cette période sur le chemein du Talagard. 
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Point PF1  

CONDITIONS MÉTÉO 

HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE (EN M)(EN M)(EN M)(EN M)    :::: 1,60M1,60M1,60M1,60M    

TYPE DE SOLTYPE DE SOLTYPE DE SOLTYPE DE SOL    ::::    sol labouré, herbe    

REF. VENT 0REF. VENT 0REF. VENT 0REF. VENT 0    153°    

    

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    RR1RR1RR1RR1    DDDDDDDD    FF(10m)FF(10m)FF(10m)FF(10m)    TXTXTXTX    NNNN    NébulositéNébulositéNébulositéNébulosité    A VENT 0A VENT 0A VENT 0A VENT 0    Sens VENTSens VENTSens VENTSens VENT    FF(1,6m)FF(1,6m)FF(1,6m)FF(1,6m)    Force VENTForce VENTForce VENTForce VENT    Classe UClasse UClasse UClasse U    Classe TClasse TClasse TClasse T    UTUTUTUT    Conditions de propagationConditions de propagationConditions de propagationConditions de propagation    

04/10/2019 06:00 0 0 0 5,2 6 Nuageux -153 Contraire 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 07:00 0 0 0 5,5 6 Nuageux -153 Contraire 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 08:00 0 90 0,7 9,1 6 Nuageux -63 Peu portant 0,514 Faible 3 3 Z Météo homogène 
04/10/2019 09:00 0 340 1,6 13,2 6 Nuageux 187 Contraire 1,176 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
04/10/2019 10:00 0 320 2 15,6 6 Nuageux 167 Contraire 1,469 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
04/10/2019 11:00 0 320 3 17,2 6 Nuageux 167 Contraire 2,204 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
04/10/2019 12:00 0 310 3,9 20,1 6 Nuageux 157 Contraire 2,865 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
03/10/2019 13:00 0 340 8,5 19,1 6 Nuageux 187 Contraire 6,245 Fort 1 2 -- Météo très défavorable 
03/10/2019 14:00 0 330 9 19,6 6 Nuageux 177 Contraire 6,612 Fort 1 2 -- Météo très défavorable 
03/10/2019 15:00 0 340 9,3 20,1 6 Nuageux 187 Contraire 6,833 Fort 1 2 -- Météo très défavorable 
03/10/2019 16:00 0 300 3,5 19,7 6 Nuageux 147 Peu contraire 2,571 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
03/10/2019 17:00 0 290 2,7 18,8 8 Nuageux 137 Peu contraire 1,984 Moyen 2 2 - Météo défavorable 
03/10/2019 18:00 0 330 8,4 17,7 8 Nuageux 177 Contraire 6,172 Fort 1 2 -- Météo très défavorable 
03/10/2019 19:00 0 340 7,6 16,8 7 Nuageux 187 Contraire 5,584 Fort 1 3 - Météo défavorable 
03/10/2019 20:00 0 340 5 16,1 7 Nuageux 187 Contraire 3,674 Fort 1 4 - Météo défavorable 
03/10/2019 21:00 0 340 5,3 15,6 6 Nuageux 187 Contraire 3,894 Fort 1 4 - Météo défavorable 
03/10/2019 22:00 0 350 7 14,9 6 Nuageux 197 Contraire 5,143 Fort 1 4 - Météo défavorable 
03/10/2019 23:00 0 90 1,4 13,2 6 Nuageux -63 Peu portant 1,029 Moyen 4 4 ++ Météo favorable 
04/10/2019 00:00 0 320 2,8 13,7 6 Nuageux 167 Contraire 2,057 Moyen 2 4 Z Météo homogène 
04/10/2019 01:00 0 320 3,4 12,2 6 Nuageux 167 Contraire 2,498 Moyen 2 4 Z Météo homogène 
04/10/2019 02:00 0 300 2,6 11,7 6 Nuageux 147 Peu contraire 1,910 Moyen 2 4 Z Météo homogène 
04/10/2019 03:00 0 10 1,2 10,4 6 Nuageux -143 Peu contraire 0,882 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 04:00 0 60 0,9 6,5 6 Nuageux -93 Travers 0,661 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 05:00 0 0 0 6,1 6 Nuageux -153 Contraire 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 

Analyse des conditions météo : 

Le point de mesure est suffisamment proche de la voie pour que les conditions météorologiques soient considérées comme négligeables par la norme. On note toutefois qu'elles sont défavorables entre 9h et 22h puis globalement homogènes ou 

légerement favorable le reste du temps. 
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Point PF1  

OCCURENCES MÉTÉO 

    Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation 6h6h6h6h----22h22h22h22h    Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation 22h22h22h22h----6h6h6h6h    

Conditions de propagation 0 20
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Météo favorable 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 
Météo légèrement favorable 2 2 2 4 4 3 3 7 7 7 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 8 8 3 3 3 3 3 3 3 8 8 3 3 3 3 

Météo homogène 1 3 3 2 2 11 11 7 7 7 11 11 2 2 3 3 1 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 
Météo défavorable 9 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 11 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Météo très défavorable 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Point PF2  

INFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALINFORMATIONS GÉNÉRALESESESES    

RAMPE DE LA VOIE (2 A 6%)    2% 

VITESSE MOYENNE SUR LE TRONÇON DE JOUR 55 

VITESSE MOYENNE SUR LE TRONÇON DE NUIT 54,5 

FACTEUR D’EQUIVALENCE ACOUSTIQUE E DE JOUR 9 

FACTEUR D’EQUIVALENCE ACOUSTIQUE E DE NUIT 9 

DISTANCE DU RECEPTEUR PAR RAPPORT A LA VOIE 10m 

DUREE PRELEVEMENT (MIN) 30 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 0 

INDICES STATISTIQUES MESURE BRUTE 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq LAeq LAeq LAeq 

mesurémesurémesurémesuré    
L90L90L90L90    L50L50L50L50    L10L10L10L10    L5L5L5L5    L1L1L1L1    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

04/10/2019 06:00 56,8 49,6 52,7 57,9 62,2 68,3 54,6 

04/10/2019 07:00 59,9 51,4 54,3 64,1 66,7 69,9 61,0 

04/10/2019 08:00 59,9 49,4 52,4 64,9 67,1 69,9 63,3 

04/10/2019 09:00 56,0 47,5 50,1 59,2 62,7 67,5 55,9 

04/10/2019 10:00 61,6 47,6 51,1 60,8 64,0 68,6 57,7 

04/10/2019 11:00 54,6 45,7 48,7 56,5 61,2 66,6 53,0 

04/10/2019 12:00 54,8 46,2 49,6 57,0 61,5 66,3 53,4 

03/10/2019 13:00 55,9 50,6 53,0 57,7 61,6 66,2 54,5 

03/10/2019 14:00 56,1 49,5 52,4 59,1 62,2 66,0 55,5 

03/10/2019 15:00 55,6 50,2 52,5 57,3 61,3 66,0 54,1 

03/10/2019 16:00 56,3 49,8 52,3 59,3 62,9 66,5 55,7 

03/10/2019 17:00 57,4 51,0 53,0 61,3 64,0 67,3 57,8 

03/10/2019 18:00 56,8 50,0 52,5 60,3 63,3 67,0 56,8 

03/10/2019 19:00 54,9 46,9 49,7 56,4 61,5 66,9 52,8 

03/10/2019 20:00 53,1 45,4 48,7 53,6 58,1 65,1 50,4 

03/10/2019 21:00 51,4 44,3 47,8 51,8 54,1 63,0 48,9 

03/10/2019 22:00 50,7 43,5 47,0 50,9 52,5 62,0 48,1 

03/10/2019 23:00 50,5 42,3 46,3 50,6 52,6 62,0 47,6 

04/10/2019 00:00 48,8 41,5 46,5 51,2 52,6 56,5 48,0 

04/10/2019 01:00 50,4 42,8 48,2 53,1 54,7 57,7 49,9 

04/10/2019 02:00 47,8 40,6 45,0 49,5 50,9 55,0 46,4 

04/10/2019 03:00 47,5 39,3 44,7 49,7 51,1 55,4 46,5 

04/10/2019 04:00 48,3 41,2 45,3 49,7 51,2 55,8 46,7 

04/10/2019 05:00 52,0 43,6 49,4 54,1 55,2 60,1 50,9 

       
0,0 

 

EVOLUTIONS TEMPORELLES 

 

 

Analyse évolutions temporelles : 

L'évolution ne met pas en évidence d'évènement perturbateur particulier. 
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Point PF2  

INDICES STATISTIQUES MESURE CORRIGÉE PAR LE TEST DE CONTINUITÉ 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq LAeq LAeq LAeq 

CorrigéCorrigéCorrigéCorrigé    
L90L90L90L90    L50L50L50L50    L10L10L10L10    L5L5L5L5    L1L1L1L1    

LAeq LAeq LAeq LAeq 
Corrigé Corrigé Corrigé Corrigé 
GaussGaussGaussGauss    

04/10/2019 06:00 56,8 49,6 52,7 57,9 62,2 68,3 54,6 

04/10/2019 07:00 59,9 51,4 54,3 64,1 66,7 69,9 61,0 

04/10/2019 08:00 59,9 49,4 52,4 64,9 67,1 69,9 63,3 

04/10/2019 09:00 56,0 47,5 50,1 59,2 62,7 67,5 55,9 

04/10/2019 10:00 61,6 47,6 51,1 60,8 64,0 68,6 57,7 

04/10/2019 11:00 54,6 45,7 48,7 56,5 61,2 66,6 53,0 

04/10/2019 12:00 54,8 46,2 49,6 57,0 61,5 66,3 53,4 

03/10/2019 13:00 55,9 50,6 53,0 57,7 61,6 66,2 54,5 

03/10/2019 14:00 56,1 49,5 52,4 59,1 62,2 66,0 55,5 

03/10/2019 15:00 55,6 50,2 52,5 57,3 61,3 66,0 54,1 

03/10/2019 16:00 56,3 49,8 52,3 59,3 62,9 66,5 55,7 

03/10/2019 17:00 57,4 51,0 53,0 61,3 64,0 67,3 57,8 

03/10/2019 18:00 56,8 50,0 52,5 60,3 63,3 67,0 56,8 

03/10/2019 19:00 54,9 46,9 49,7 56,4 61,5 66,9 52,8 

03/10/2019 20:00 53,1 45,4 48,7 53,6 58,1 65,1 50,4 

03/10/2019 21:00 51,4 44,3 47,8 51,8 54,1 63,0 48,9 

03/10/2019 22:00 50,7 43,5 47,0 50,9 52,5 62,0 48,1 

03/10/2019 23:00 50,5 42,3 46,3 50,6 52,6 62,0 47,6 

04/10/2019 00:00 48,8 41,5 46,5 51,2 52,6 56,5 48,0 

04/10/2019 01:00 50,4 42,8 48,2 53,1 54,7 57,7 49,9 

04/10/2019 02:00 47,8 40,6 45,0 49,5 50,9 55,0 46,4 

04/10/2019 03:00 47,5 39,3 44,7 49,7 51,1 55,4 46,5 

04/10/2019 04:00 48,3 41,2 45,3 49,7 51,2 55,8 46,7 

04/10/2019 05:00 52,0 43,6 49,4 54,1 55,2 60,1 50,9 

Période totale 56,7 45,6 56,1 59,6 60,4 62,4 57.0 

TEST DE CONTINUITÉ 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période LAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuré    % élimination% élimination% élimination% élimination    LAeqLAeqLAeqLAeq    Corrigé par le test de continuitéCorrigé par le test de continuitéCorrigé par le test de continuitéCorrigé par le test de continuité    AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

04/10/2019 06:00 56,8  56,8  

04/10/2019 07:00 59,9  59,9  

04/10/2019 08:00 59,9  59,9  

04/10/2019 09:00 56,0  56,0  

04/10/2019 10:00 61,6  61,6  

04/10/2019 11:00 54,6  54,6  

04/10/2019 12:00 54,8  54,8  

03/10/2019 13:00 55,9  55,9  

03/10/2019 14:00 56,1  56,1  

03/10/2019 15:00 55,6  55,6  

03/10/2019 16:00 56,3  56,3  

03/10/2019 17:00 57,4  57,4  

03/10/2019 18:00 56,8  56,8  

03/10/2019 19:00 54,9  54,9  

03/10/2019 20:00 53,1  53,1  

03/10/2019 21:00 51,4  51,4  

LAeq (6hLAeq (6hLAeq (6hLAeq (6h----22h)22h)22h)22h)    57,1  57,1 
0 intervalle(s) 
supprimé(s) 

 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    LAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuréLAeq mesuré    % élimination% élimination% élimination% élimination    LAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuitéLAeq Corrigé par le test de continuité    AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

03/10/2019 22:00 50,7  50,7  

03/10/2019 23:00 50,5  50,5  

04/10/2019 00:00 48,8  48,8  

04/10/2019 01:00 50,4  50,4  

04/10/2019 02:00 47,8  47,8  

04/10/2019 03:00 47,5 0,03% 47,5  

04/10/2019 04:00 48,3  48,3  

04/10/2019 05:00 52,0  52,0  

LAeq (22hLAeq (22hLAeq (22hLAeq (22h----6h)6h)6h)6h) 49,8 0,00% 49,8 
0 intervalle(s) 
supprimé(s) 

Analyse test de continuité : 

Le test de continuité indique le signal est très peu perturbé (aucune période exclue). 
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Point PF2  

TEST DE GAUSS 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de 

continuitécontinuitécontinuitécontinuité    
LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé     
----    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

04/10/2019 06:00 56,8 54,6 2,2 

04/10/2019 07:00 59,9 61,0 -1,1 

04/10/2019 08:00 59,9 63,3 -3,4 

04/10/2019 09:00 56,0 55,9 0,1 

04/10/2019 10:00 61,6 57,7 3,9 

04/10/2019 11:00 54,6 53,0 1,7 

04/10/2019 12:00 54,8 53,4 1,4 

03/10/2019 13:00 55,9 54,5 1,4 

03/10/2019 14:00 56,1 55,5 0,5 

03/10/2019 15:00 55,6 54,1 1,5 

03/10/2019 16:00 56,3 55,7 0,6 

03/10/2019 17:00 57,4 57,8 -0,4 

03/10/2019 18:00 56,8 56,8 0,1 

03/10/2019 19:00 54,9 52,8 2,1 

03/10/2019 20:00 53,1 50,4 2,8 

03/10/2019 21:00 51,4 48,9 2,4 

LAeq (6hLAeq (6hLAeq (6hLAeq (6h----22h)22h)22h)22h)    57,157,157,157,1    
     

Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 
de Gauss est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange    
 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de LAeq Corrigé par le test de 

continuitécontinuitécontinuitécontinuité    
LALALALAeq Gausseq Gausseq Gausseq Gauss    

Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé Ecart LAeq Corrigé     
----    LAeq GaussLAeq GaussLAeq GaussLAeq Gauss    

03/10/2019 22:00 50,7 48,1 2,7 

03/10/2019 23:00 50,5 47,6 2,9 

04/10/2019 00:00 48,8 48,0 0,7 

04/10/2019 01:00 50,4 49,9 0,5 

04/10/2019 02:00 47,8 46,446,446,446,4    1,4 

04/10/2019 03:00 47,5 46,5 1,1 

04/10/2019 04:00 48,3 46,7 1,7 

04/10/2019 05:00 52,0 50,9 1,0 

LAeq (22hLAeq (22hLAeq (22hLAeq (22h----6h)6h)6h)6h)    49,849,849,849,8    
     

Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 
de Gauss est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange 

Analyse test de gauss : 

Le test de Gauss est vérifié pour chaque période horaire. La mesure peut être validée comme représentative d'un bruit 

routier qui est principalement dû au trafic de l’A7. 
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Point PF2  

COHÉRENCE LAeq MESURÉ ET LAeq CALCULÉ TRAFIC 

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    
Débit Débit Débit Débit 
tous tous tous tous 

véhiculesvéhiculesvéhiculesvéhicules    
VitesseVitesseVitesseVitesse    

Débit Débit Débit Débit 
VLVLVLVL    

Débit  Débit  Débit  Débit  
PLPLPLPL    

Débit 6hDébit 6hDébit 6hDébit 6h----22h22h22h22h    LAeq LAeq LAeq LAeq 
Corrigé Corrigé Corrigé Corrigé 

LAeq,mesLAeq,mesLAeq,mesLAeq,mes    

LAeq trafic LAeq trafic LAeq trafic LAeq trafic 
LAeq,calcLAeq,calcLAeq,calcLAeq,calc    

Écarts Écarts Écarts Écarts     
LAeq,mes LAeq,mes LAeq,mes LAeq,mes ----    
LAeq,calcLAeq,calcLAeq,calcLAeq,calc    76767676    

04/10/2019 06:00 48 55,9 46 2 Vitesse 6hVitesse 6hVitesse 6hVitesse 6h----22h22h22h22h    56,8 55,0 1,7 

04/10/2019 07:00 142 57,5 137 5 55555555    59,9 59,8 0,1 

04/10/2019 08:00 176 54,3 165 11 %PL 6h%PL 6h%PL 6h%PL 6h----22h22h22h22h    59,9 60,9 -1,1 

04/10/2019 09:00 64 53,4 58 6 5555    56,0 57,1 -1,1 

04/10/2019 10:00 62 55,0 60 2 
    

61,6 55,8 5,8 

04/10/2019 11:00 58 54,6 53 5 Débit 22hDébit 22hDébit 22hDébit 22h----6h6h6h6h    54,6 56,7 -2,1 

04/10/2019 12:00 62 51,8 55 7 6666    54,8 57,0 -2,2 

03/10/2019 13:00 64 54,2 61 3 Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 22h22h22h22h----6h6h6h6h    55,9 56,2 -0,3 

03/10/2019 14:00 71 53,4 68 3 54,554,554,554,5    56,1 56,4 -0,3 

03/10/2019 15:00 56 54,9 52 4 %PL 22h%PL 22h%PL 22h%PL 22h----6h6h6h6h    55,6 56,3 -0,7 

03/10/2019 16:00 87 55,6 85 2 3,93,93,93,9    56,3 57,1 -0,8 

03/10/2019 17:00 118 54,0 111 7 
    

57,4 59,1 -1,6 

03/10/2019 18:00 88 53,4 84 4 Débit 6hDébit 6hDébit 6hDébit 6h----18h18h18h18h    56,8 57,4 -0,5 

03/10/2019 19:00 56 55,5 55 1 84848484    54,9 55,0 0,0 

03/10/2019 20:00 35 53,8 35 
 

Vitesse 6hVitesse 6hVitesse 6hVitesse 6h----18h18h18h18h    53,1 52,1 1,0 

03/10/2019 21:00 22 54,8 22 
 

54,754,754,754,7    51,4 50,2 1,1 

03/10/2019 22:00 10 58,7 10 
 

%PL 6h%PL 6h%PL 6h%PL 6h----18h18h18h18h    50,7 51,2 -0,5 

03/10/2019 23:00 15 49,9 15 
 

5,75,75,75,7    50,5 51,5 -1,0 

04/10/2019 00:00 4 50,8 4 
 

Débit 18hDébit 18hDébit 18hDébit 18h----22h22h22h22h    48,8 45,9 2,8 

04/10/2019 01:00 2 62,0 2 
 

50505050    50,4 44,7 5,8 

04/10/2019 02:00 4 49,5 3 1 Vitesse 18hVitesse 18hVitesse 18hVitesse 18h----22h22h22h22h    47,8 50,5 -2,7 

04/10/2019 03:00 4 54,0 3 1 54,254,254,254,2    47,5 51,3 -3,7 

04/10/2019 04:00 5 53,2 5 
 

%PL 18h%PL 18h%PL 18h%PL 18h----22h22h22h22h    48,3 47,3 1,0 

04/10/2019 05:00 7 62,1 7 
 

2,52,52,52,5    52,0 50,1 1,8 

GlobalGlobalGlobalGlobal    1260126012601260    54,754,754,754,7    1196119611961196    64646464           
Nota Bene : si le LAeq Corrigé est nul car il y a plus de 20% d'intervalles éliminés par le test de continuité, alors le test 

de cohérence LAeq/Trafic est effectué à partir de la valeur brute mesurée. La valeur est indiquée en OrangeOrangeOrangeOrange 

 

 

  

Analyse cohérence LAeq et trafic : 

Le test montre une bonne cohérence entre le Laeq mesuré et les trafics relevés, à l'exception de 10h et 1h. Surla 

période de nuit, la corrélation du bruit mesuré avec le trafic mesuré n’est pas bonne. En effet, ceci est dû au faible trafic 

sur cette période sur le chemein du Talagard. 
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Point PF2  

CONDITIONS MÉTÉO 

HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE HAUTEUR DU MESURAGE (EN M)(EN M)(EN M)(EN M)    :::: 1,60M1,60M1,60M1,60M    

TYPE DE SOLTYPE DE SOLTYPE DE SOLTYPE DE SOL    ::::    sol labouré, herbe    

REF. VENT 0REF. VENT 0REF. VENT 0REF. VENT 0    355°    

    

Début périodeDébut périodeDébut périodeDébut période    RR1RR1RR1RR1    DDDDDDDD    FF(10m)FF(10m)FF(10m)FF(10m)    TXTXTXTX    NNNN    NébulositéNébulositéNébulositéNébulosité    A VENT 0A VENT 0A VENT 0A VENT 0    Sens VENTSens VENTSens VENTSens VENT    FF(1,6m)FF(1,6m)FF(1,6m)FF(1,6m)    Force VENTForce VENTForce VENTForce VENT    Classe UClasse UClasse UClasse U    Classe TClasse TClasse TClasse T    UTUTUTUT    Conditions de propagationConditions de propagationConditions de propagationConditions de propagation    

04/10/2019 06:00 0 0 0 5,2 6 Nuageux -355 Portant 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 07:00 0 0 0 5,5 6 Nuageux -355 Portant 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 08:00 0 90 0,7 9,1 6 Nuageux -265 Travers 0,514 Faible 3 3 Z Météo homogène 
04/10/2019 09:00 0 340 1,6 13,2 6 Nuageux -15 Portant 1,176 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
04/10/2019 10:00 0 320 2 15,6 6 Nuageux -35 Peu portant 1,469 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
04/10/2019 11:00 0 320 3 17,2 6 Nuageux -35 Peu portant 2,204 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
04/10/2019 12:00 0 310 3,9 20,1 6 Nuageux -45 Peu portant 2,865 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
03/10/2019 13:00 0 340 8,5 19,1 6 Nuageux -15 Portant 6,245 Fort 5 2 + Météo légèrement favorable 
03/10/2019 14:00 0 330 9 19,6 6 Nuageux -25 Portant 6,612 Fort 5 2 + Météo légèrement favorable 
03/10/2019 15:00 0 340 9,3 20,1 6 Nuageux -15 Portant 6,833 Fort 5 2 + Météo légèrement favorable 
03/10/2019 16:00 0 300 3,5 19,7 6 Nuageux -55 Peu portant 2,571 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
03/10/2019 17:00 0 290 2,7 18,8 8 Nuageux -65 Peu portant 1,984 Moyen 4 2 Z Météo homogène 
03/10/2019 18:00 0 330 8,4 17,7 8 Nuageux -25 Portant 6,172 Fort 5 2 + Météo légèrement favorable 
03/10/2019 19:00 0 340 7,6 16,8 7 Nuageux -15 Portant 5,584 Fort 5 3 + Météo légèrement favorable 
03/10/2019 20:00 0 340 5 16,1 7 Nuageux -15 Portant 3,674 Fort 5 4 ++ Météo favorable 
03/10/2019 21:00 0 340 5,3 15,6 6 Nuageux -15 Portant 3,894 Fort 5 4 ++ Météo favorable 
03/10/2019 22:00 0 350 7 14,9 6 Nuageux -5 Portant 5,143 Fort 5 4 ++ Météo favorable 
03/10/2019 23:00 0 90 1,4 13,2 6 Nuageux -265 Travers 1,029 Moyen 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 00:00 0 320 2,8 13,7 6 Nuageux -35 Peu portant 2,057 Moyen 4 4 ++ Météo favorable 
04/10/2019 01:00 0 320 3,4 12,2 6 Nuageux -35 Peu portant 2,498 Moyen 4 4 ++ Météo favorable 
04/10/2019 02:00 0 300 2,6 11,7 6 Nuageux -55 Peu portant 1,910 Moyen 4 4 ++ Météo favorable 
04/10/2019 03:00 0 10 1,2 10,4 6 Nuageux -345 Portant 0,882 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 04:00 0 60 0,9 6,5 6 Nuageux -295 Peu portant 0,661 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 
04/10/2019 05:00 0 0 0 6,1 6 Nuageux -355 Portant 0,000 Faible 3 4 + Météo légèrement favorable 

Analyse des conditions météo : 

Le point de mesure est suffisamment proche de la voie pour que les conditions météorologiques soient considérées comme négligeables par la norme. On note toutefois qu'elles sont homogènes entre 8h et 12h puis globalement favorable le reste du 

temps. 
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Point PF2  

OCCURENCES MÉTÉO 

    Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation 6h6h6h6h----22h22h22h22h    Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation Nombre d'occurrences par direction de propagation 22h22h22h22h----6h6h6h6h    

Conditions de propagation 0 20
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Météo favorable 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 
Météo légèrement favorable 7 7 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 7 3 3 3 3 8 8 3 3 3 3 3 3 3 8 8 3 3 3 

Météo homogène 7 7 11 11 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 2 11 11 7 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 
Météo défavorable 0 0 0 0 10 10 11 11 9 9 9 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Météo très défavorable 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% d'occurrences % d'occurrences % d'occurrences % d'occurrences 
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B. Conditions météorologiques 
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INDICATIFINDICATIFINDICATIFINDICATIF    77306001773060017730600177306001    

Nom SALON-DE-PROVENCE 

Altitude 59 mètres 

Coordonnées 
lat : 43°36’13"N - lon : 
5°06'15"E 

Producteurs 2019 : METEO-FRANCE  

 

MNEMONIQUE LIBELLE UNITE 

RR1 HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIRE MILLIMETRES ET 1/10 

TX TEMPERATURE MAXIMALE SOUS ABRI HORAIRE DEG C ET 1/10 

FF VITESSE DU VENT HORAIRE M/S ET 1/10 

DD DIRECTION DU VENT A 10 M HORAIRE ROSE DE 360 

N NEBULOSITE TOTALE HORAIRE OCTAS 

 

 

  



 

 

19.04.29.2.1 Etude acoustique des effets indirects du projet de complément demi diffuseur de Salon-Nord sur l’autoroute A7 à Salon-de-Provence (13) Page 81818181 sur 103103103103 

 

Date (Date (Date (Date (heure réelle heure réelle heure réelle heure réelle 
= UTC+2 en été et = UTC+2 en été et = UTC+2 en été et = UTC+2 en été et 
UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)    

RR1RR1RR1RR1    TXTXTXTX    FFFFFFFF    DDDDDDDD    NNNN    

2019/10/03 0:002019/10/03 0:002019/10/03 0:002019/10/03 0:00    0 15,6 11,8 330 6666    

2019/10/03 1:002019/10/03 1:002019/10/03 1:002019/10/03 1:00    0 14,9 14 330 6666    

2019/10/03 2:002019/10/03 2:002019/10/03 2:002019/10/03 2:00    0 14,3 12,6 330 6666    

2019/10/03 3:002019/10/03 3:002019/10/03 3:002019/10/03 3:00    0 13,6 6,1 330 6666    

2019/10/03 4:002019/10/03 4:002019/10/03 4:002019/10/03 4:00    0 13,6 10,2 330 6666    

2019/10/03 5:002019/10/03 5:002019/10/03 5:002019/10/03 5:00    0 13 12 330 6666    

2019/10/03 6:002019/10/03 6:002019/10/03 6:002019/10/03 6:00    0 12,9 14,4 330 6666    

2019/10/03 7:002019/10/03 7:002019/10/03 7:002019/10/03 7:00    0 13,3 11,2 340 6666    

2019/10/03 8:002019/10/03 8:002019/10/03 8:002019/10/03 8:00    0 14,8 6,5 10 6666    

2019/10/03 9:002019/10/03 9:002019/10/03 9:002019/10/03 9:00    0 16,3 6,9 350 6666    

2019/10/03 10:002019/10/03 10:002019/10/03 10:002019/10/03 10:00    0 17,4 8,8 340 6666    

2019/10/03 11:002019/10/03 11:002019/10/03 11:002019/10/03 11:00    0 18,4 7,5 340 6666    

2019/10/03 12:002019/10/03 12:002019/10/03 12:002019/10/03 12:00    0 19,1 8,5 340 6666    

2019/10/03 13:002019/10/03 13:002019/10/03 13:002019/10/03 13:00    0 19,6 9 330 6666    

2019/10/03 14:002019/10/03 14:002019/10/03 14:002019/10/03 14:00    0 20,1 9,3 340 6666    

2019/10/03 15:002019/10/03 15:002019/10/03 15:002019/10/03 15:00    0 19,7 3,5 300 6 

2019/10/03 16:002019/10/03 16:002019/10/03 16:002019/10/03 16:00    0 18,8 2,7 290 8 

2019/10/03 17:002019/10/03 17:002019/10/03 17:002019/10/03 17:00    0 17,7 8,4 330 8 

2019/10/03 18:002019/10/03 18:002019/10/03 18:002019/10/03 18:00    0 16,8 7,6 340 7 

2019/10/03 19:002019/10/03 19:002019/10/03 19:002019/10/03 19:00    0 16,1 5 340 7777    

2019/10/03 20:002019/10/03 20:002019/10/03 20:002019/10/03 20:00    0 15,6 5,3 340 6666    

2019/10/03 21:002019/10/03 21:002019/10/03 21:002019/10/03 21:00    0 14,9 7 350 6666    

2019/10/03 22:002019/10/03 22:002019/10/03 22:002019/10/03 22:00    0 13,2 1,4 90 6666    

2019/10/03 2019/10/03 2019/10/03 2019/10/03 23:0023:0023:0023:00    0 13,7 2,8 320 6666    

2019/10/04 0:002019/10/04 0:002019/10/04 0:002019/10/04 0:00    0 12,2 3,4 320 6666    

2019/10/04 1:002019/10/04 1:002019/10/04 1:002019/10/04 1:00    0 11,7 2,6 300 6666    

2019/10/04 2:002019/10/04 2:002019/10/04 2:002019/10/04 2:00    0 10,4 1,2 10 6666    

2019/10/04 3:002019/10/04 3:002019/10/04 3:002019/10/04 3:00    0 6,5 0,9 60 6666    

2019/10/04 4:002019/10/04 4:002019/10/04 4:002019/10/04 4:00    0 6,1 0 0 6666    

2019/10/04 5:002019/10/04 5:002019/10/04 5:002019/10/04 5:00    0 5,2 0 0 6666    

2019/10/04 6:002019/10/04 6:002019/10/04 6:002019/10/04 6:00    0 5,5 0 0 6666    

2019/10/04 2019/10/04 2019/10/04 2019/10/04 7:007:007:007:00    0 9,1 0,7 90 6666    

2019/10/04 8:002019/10/04 8:002019/10/04 8:002019/10/04 8:00    0 13,2 1,6 340 6666    

2019/10/04 9:002019/10/04 9:002019/10/04 9:002019/10/04 9:00    0 15,6 2 320 6666    

Date (Date (Date (Date (heure réelle heure réelle heure réelle heure réelle 
= UTC+2 en été et = UTC+2 en été et = UTC+2 en été et = UTC+2 en été et 
UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)UTC +1 en hiver)    

RR1RR1RR1RR1    TXTXTXTX    FFFFFFFF    DDDDDDDD    NNNN    

2019/10/04 10:002019/10/04 10:002019/10/04 10:002019/10/04 10:00    0 17,2 3 320 6 

2019/10/04 11:002019/10/04 11:002019/10/04 11:002019/10/04 11:00    0 20,1 3,9 310 6 

2019/10/04 12:002019/10/04 12:002019/10/04 12:002019/10/04 12:00    0 20,7 4,1 300 6666    

2019/10/04 13:002019/10/04 13:002019/10/04 13:002019/10/04 13:00    0 21,9 3,9 280 6666    

2019/10/04 14:002019/10/04 14:002019/10/04 14:002019/10/04 14:00    0 21,7 2,8 310 6666    

2019/10/04 15:002019/10/04 15:002019/10/04 15:002019/10/04 15:00    0 22,7 5,6 290 6666    

2019/10/04 16:002019/10/04 16:002019/10/04 16:002019/10/04 16:00    0 21,2 3,1 300 6666    

2019/10/04 17:002019/10/04 17:002019/10/04 17:002019/10/04 17:00    0 19,9 0,9 310 6666    

2019/10/04 18:002019/10/04 18:002019/10/04 18:002019/10/04 18:00    0 18,7 1,9 230 6666    

2019/10/04 19:002019/10/04 19:002019/10/04 19:002019/10/04 19:00    0 15,3 0 0 6666    

 

Les données en gras gras gras gras étaient indisponibles auprès de la station météo, ces données étaient 

manquantes. Nous avons déduits ces données à partir des données fournies avant et après en 

réalisant une moyenne. 
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C. Données de trafic 
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Données trafic – Chemin du Talagard 

DEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODE    
DEBIT TOUS DEBIT TOUS DEBIT TOUS DEBIT TOUS 
VEHICULESVEHICULESVEHICULESVEHICULES    

VITESSEVITESSEVITESSEVITESSE    DEBIT VLDEBIT VLDEBIT VLDEBIT VL    DEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PL    

02/10/2019 13:00 71 47,31 70 1 

02/10/2019 14:00 71 49,93 69 2 

02/10/2019 15:00 54 46,94 53 1 

02/10/2019 16:00 82 51,69 73 9 

02/10/2019 17:00 95 56,12 87 8 

02/10/2019 18:00 81 56,37 81 0 

02/10/2019 19:00 65 55,6 63 2 

02/10/2019 20:00 17 54,24 16 1 

02/10/2019 21:00 20 54,9 20 0 

02/10/2019 22:00 16 54,75 15 1 

02/10/2019 23:00 13 55,46 13 0 

03/10/2019 00:00 7 56,14 7 0 

03/10/2019 01:00 1 59 1 0 

03/10/2019 02:00 4 52,75 4 0 

03/10/2019 03:00 4 54,75 4 0 

03/10/2019 04:00 4 55,5 4 0 

03/10/2019 05:00 14 60,57 13 1 

03/10/2019 06:00 45 56,11 45 0 

03/10/2019 07:00 150 57,27 148 2 

03/10/2019 08:00 194 56,19 188 6 

03/10/2019 09:00 78 52,19 72 6 

03/10/2019 10:00 59 52,61 53 6 

03/10/2019 11:00 59 54,61 57 2 

03/10/2019 12:00 50 51,56 45 5 

03/10/2019 13:00 64 54,17 61 3 

03/10/2019 14:00 71 53,42 68 3 

03/10/2019 15:00 56 54,93 52 4 

03/10/2019 16:00 87 55,59 85 2 

03/10/2019 17:00 118 53,96 111 7 

03/10/2019 18:00 88 53,43 84 4 

03/10/2019 19:00 56 55,52 55 1 

03/10/2019 20:00 35 53,83 35 0 

DEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODE    
DEBIT TOUS DEBIT TOUS DEBIT TOUS DEBIT TOUS 
VEHICULESVEHICULESVEHICULESVEHICULES    

VITESSEVITESSEVITESSEVITESSE    DEBIT VLDEBIT VLDEBIT VLDEBIT VL    DEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PL    

03/10/2019 21:00 22 54,77 22 0 

03/10/2019 22:00 10 58,7 10 0 

03/10/2019 23:00 15 49,93 15 0 

04/10/2019 00:00 4 50,75 4 0 

04/10/2019 01:00 2 62 2 0 

04/10/2019 02:00 4 49,5 3 1 

04/10/2019 03:00 4 54 3 1 

04/10/2019 04:00 5 53,2 5 0 

04/10/2019 05:00 7 62,14 7 0 

04/10/2019 06:00 48 55,94 46 2 

04/10/2019 07:00 142 57,46 137 5 

04/10/2019 08:00 176 54,31 165 11 

04/10/2019 09:00 64 53,39 58 6 

04/10/2019 10:00 62 54,97 60 2 

04/10/2019 11:00 58 54,6 53 5 

04/10/2019 12:00 62 51,79 55 7 

04/10/2019 13:00 97 52,66 93 4 

04/10/2019 14:00 47 53,66 45 2 
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Données trafic – RD538 

DEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODE    
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT TOUS TOUS TOUS TOUS 
VEHICULESVEHICULESVEHICULESVEHICULES    

VITESSEVITESSEVITESSEVITESSE    DEBIT VLDEBIT VLDEBIT VLDEBIT VL    DEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PL    

02/10/2019 13:00 818 81,53 782 36 

02/10/2019 14:00 841 81,5 801 40 

02/10/2019 15:00 858 81,5 824 34 

02/10/2019 16:00 1065 80,42 1025 40 

02/10/2019 17:00 1239 80,09 1201 38 

02/10/2019 18:00 1231 81,23 1206 25 

02/10/2019 19:00 910 81,35 887 23 

02/10/2019 20:00 499 83,85 494 5 

02/10/2019 21:00 311 84,74 302 9 

02/10/2019 22:00 190 85,61 188 2 

02/10/2019 23:00 127 86,85 127 0 

03/10/2019 00:00 76 88,95 75 1 

03/10/2019 01:00 31 87,52 29 2 

03/10/2019 02:00 28 93,14 26 2 

03/10/2019 03:00 40 86,48 38 2 

03/10/2019 04:00 90 85,94 82 8 

03/10/2019 05:00 181 89,46 168 13 

03/10/2019 06:00 445 84,24 410 35 

03/10/2019 07:00 1013 80,68 952 61 

03/10/2019 08:00 1236 79,87 1189 47 

03/10/2019 09:00 825 79,92 789 36 

03/10/2019 10:00 807 81,51 762 45 

03/10/2019 11:00 756 82,12 717 39 

03/10/2019 12:00 796 82,89 757 39 

03/10/2019 13:00 761 82,52 720 41 

03/10/2019 14:00 827 82,09 786 41 

03/10/2019 15:00 970 80,61 921 49 

03/10/2019 16:00 1110 81,31 1063 47 

03/10/2019 17:00 1362 79,99 1318 44 

03/10/2019 18:00 1180 82,02 1148 32 

03/10/2019 19:00 906 82,26 886 20 

03/10/2019 20:00 495 85,53 490 5 

DEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODEDEBUT PERIODE    
DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT TOUS TOUS TOUS TOUS 
VEHICULESVEHICULESVEHICULESVEHICULES    

VITESSEVITESSEVITESSEVITESSE    DEBIT VLDEBIT VLDEBIT VLDEBIT VL    DEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PLDEBIT  PL    

03/10/2019 21:00 309 85,17 305 4 

03/10/2019 22:00 194 88,24 192 2 

03/10/2019 23:00 133 88,57 129 4 

04/10/2019 00:00 70 93,07 69 1 

04/10/2019 01:00 49 90,12 47 2 

04/10/2019 02:00 38 93,53 36 2 

04/10/2019 03:00 46 86,15 44 2 

04/10/2019 04:00 94 87,9 91 3 

04/10/2019 05:00 167 88,44 155 12 

04/10/2019 06:00 438 84,09 409 29 

04/10/2019 07:00 996 80,76 925 71 

04/10/2019 08:00 1174 81,23 1125 49 

04/10/2019 09:00 827 80,39 788 39 

04/10/2019 10:00 820 80,15 778 42 

04/10/2019 11:00 864 82,07 824 40 

04/10/2019 12:00 948 82,35 904 44 

04/10/2019 13:00 856 83,2 815 41 

04/10/2019 14:00 355 80,68 346 9 
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D. Matériels et logiciels utilisés 
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Matériels d’acquisition 

NOMNOMNOMNOM    FABRICANTFABRICANTFABRICANTFABRICANT    N° SERIEN° SERIEN° SERIEN° SERIE    VISUELVISUELVISUELVISUEL    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR 

L’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDE    

SYMPHONIE 01 dB Acoem 

00863 

 

Chaine de 
mesures bi-voies 

 

01435  

SOLO  01dB Acoem  

61092 

 

Sonomètre 
intégrateur de  

classe 1 

 

65700  

61093  

65701  

60117  

FUSION 01dB Acoem 

12010 

 

Sonomètre 
intégrateur de  

classe 1 

 

11930  

NOR 140 Norsonic 

1405791 

 

Sonomètre 
intégrateur de  

classe 1 

 

1405792  

1405793  

1405794  

SIP 95 01dB Acoem 981095 

 

Sonomètre 
intégrateur de  

classe 1 
 

Contrôleurs et calibreurs 

NOMNOMNOMNOM    FABRICANTFABRICANTFABRICANTFABRICANT    N° SERIEN° SERIEN° SERIEN° SERIE    VISUELVISUELVISUELVISUEL    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR 

L’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDE    

CONTROLEUR 
DE 

SONOMETRE 
Norsonic 

125725110 

 

Contrôle de 
sonomètre 

permettant de 
répondre aux 
exigences de 

l'annexe 
autocontrôle de 
la norme NF S 

31-010 

 

125725106 

CAL 21 01dB Acoem 

345828811 

 

Calibreur de 
sonomètre 

 34582805 

34634251 

CAL 1251 

Norsonic 

33909 

 

Calibreur de 
sonomètre 

 
 

125525035 

125525041 

CAL 01 01dB Acoem 
11770 

 

Calibreur de 
sonomètre 

 
990792 
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Matériels connexes aux mesures (perches, protection des micros…) 

NOMNOMNOMNOM    FABRICANTFABRICANTFABRICANTFABRICANT    VISUELVISUELVISUELVISUEL    QUANTITEQUANTITEQUANTITEQUANTITE    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
UTILISÉ UTILISÉ UTILISÉ UTILISÉ 

POUR POUR POUR POUR 
L’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDE    

KIT 
ENVIRONNEMENT 

Norsonic 

 

1 

Kit spécial de mesures 
acoustiques dans 

l’environnement (valise 
étanche et sécurisée) 

 

BOULE TOUT 
TEMPS 

01 dB Acoem 

 

4 
Boule anti vent protégeant 

les micros de la pluie et 
des oiseaux 

 

PIED MICRO 4M divers 

 

3 de 4 m 
5 de 1,50 m Pied pour microphone  

AUTOPOLE  

(1M – 2,7M) 
Manfrotto 

 

3 

Système de fixation en 
tableau de fenêtre pour 
mesure acoustique en 

façade 

 

MAT 
TELESCOPIQUE 

10M 
Clark Masts 

 

2 

Mat télescopique (jusqu’à 
10mètre) pour mesure des 

isolements acoustiques 
des toitures 

 

Logiciels de mesures et traitement de mesures acoustiques 

NOMNOMNOMNOM    ÉDITEURÉDITEURÉDITEURÉDITEUR    LICENCESLICENCESLICENCESLICENCES    VISUELVISUELVISUELVISUEL    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR 

L’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDE    

dB TRAIT 01 dB - 
 

Logiciel de 
traitement de 

mesures 
acoustiques dans 
l’environnement 

 

dB TRIG 01 dB - 
 

Logiciel d’acquisition 
de mesures 

acoustiques dans 
l’environnement 

 

dB LEXD 01 dB - 
 

Logiciel d’acquisition 
de mesures de bruit 

au travail 
 

NORREVIEW Norsonic -  

Logiciel de 
traitement de 

mesures 
acoustiques 
bâtiment et 

environnement 

 

  

10
 m

èt
re

s 
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Logiciels de simulation acoustique 

NOMNOMNOMNOM    ÉDITEURÉDITEURÉDITEURÉDITEUR    LICENCESLICENCESLICENCESLICENCES    VISUELVISUELVISUELVISUEL    DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR UTILISÉ POUR 

L’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDEL’ÉTUDE    

MITHRA 
SIG 

CSTB 1 

 

Logiciel de 
simulation 

acoustique dans 
l’environnement  

 

ACOUBAT CSTB 1 

 

Logiciel de 
simulation 

acoustique pour le 
bâtiment 

 

CADNAA DataKustic 1 
 

Logiciel de 
simulation 

acoustique dans 
l’environnement 

 

CATT 
ACOUSTIC 

Euphonia 1 
 

Logiciel de 
simulation en 

acoustique des 
salles 

 

ACOUS 
STIFF 

Gamba Acoustique 
et Associés 

1  

Logiciel de 
prévision de 

l’indice 
d’affaiblissement 

acoustique des 
parois 
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Fiche de vie VLR NORSO 01 

DESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUIPEMENTIPEMENTIPEMENTIPEMENT    

DENOMINATION VLR NORSO 01 

MARQUE NORSONIC 

TYPE OU MODELE Nor140 

N° DE SERIE 1405793 

FOURNISSEUR NORSONIC 

CLASSE DE PRECISION 1 

DATE D’ETALONNAGE 18/12/2013 puis 04/09/2018 

DATE DE RECEPTION 02/01/2014 

DATE DE MISE EN SERVICE 02/01/2014 

AFFECTATION Villeneuve le Roi 

PERIODICITE D’AUTO VERIFICATION 6 mois 

DATE DERNIERE VERIFICATION EXTERNE (HOMOLOGATION) 04/09/2018 

 

Interventions 

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

06/02/2014 
Vérification interne 
initiale 

Satisfaisante Karra 
 

02/09/2014 Vérification interne Satisfaisante Karra 
 

11/03/2015 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

16/09/2015 Vérification interne Satisfaisante Le Clésiau 

21/03/2016 Vérification interne Satisfaisante Robic 
 

27/09/2016 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

30/03/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

29/09/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

19/02/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

04/09/2018 
Vérification externe 
(homologation) 

OK Norsonic  

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

01/10/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
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Fiche de vie VLR NORSO 02 

DESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUIPEMENTIPEMENTIPEMENTIPEMENT    

DENOMINATION VLR NORSO 02 

MARQUE NORSONIC 

TYPE OU MODELE Nor140 

N° DE SERIE 1405792 

FOURNISSEUR NORSONIC 

CLASSE DE PRECISION 1 

DATE D’ETALONNAGE 18/12/2013 puis 04/09/2018 

DATE DE RECEPTION 02/01/2014 

DATE DE MISE EN SERVICE 02/01/2014 

AFFECTATION Villeneuve le Roi 

PERIODICITE D’AUTO VERIFICATION 6 mois 

DATE DERNIERE VERIFICATION EXTERNE (HOMOLOGATION) 04/09/2018 

Interventions 

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

17/01/2014 
Vérification interne 
initiale 

Satisfaisante Robic 
 

02/09/2014 Vérification interne Satisfaisante Dupré 
 

11/03/2015 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

15/09/2015 Vérification interne Satisfaisante Le Clésiau 

29/03/2016 Vérification interne Satisfaisante Karra 
 

27/09/2016 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

15/11/2016 Vérification interne Satisfaisante Karra 
 

30/03/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

25/09/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

19/02/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

04/09/2018 
Vérification externe 
(homologation) 

OK Norsonic  

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

01/10/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
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Fiche de vie VLR NORSO 03 

DESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUIPEMENTIPEMENTIPEMENTIPEMENT    

DENOMINATION VLR NORSO 03 

MARQUE NORSONIC 

TYPE OU MODELE Nor140 

N° DE SERIE 1405791 

FOURNISSEUR NORSONIC 

CLASSE DE PRECISION 1 

DATE D’ETALONNAGE 18/12/2013 puis 04/09/2018 

DATE DE RECEPTION 02/01/2014 

DATE DE MISE EN SERVICE 02/01/2014 

AFFECTATION Villeneuve le Roi 

PERIODICITE D’AUTO VERIFICATION 6 mois 

DATE DERNIERE VERIFICATION EXTERNE (HOMOLOGATION) 04/09/2018 

 

Interventions 

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

06/02/2014 
Vérification interne 
initiale 

Satisfaisante Karra 
 

03/09/2014 Vérification interne Satisfaisante Dupré 
 

12/03/2015 Vérification interne Satisfaisante Dupré 
 

16/09/2015 Vérification interne Satisfaisante Le Clésiau 

21/03/2016 Vérification interne Satisfaisante Robic 
 

27/09/2016 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

30/03/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

25/09/2017 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

19/02/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
 

04/09/2018 
Vérification externe 
(homologation) 

OK Norsonic  

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

01/10/2018 Vérification interne Satisfaisante Saint Paul 
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Fiche de vie VLR NORSO 06 

DESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUIPEMENTIPEMENTIPEMENTIPEMENT    

DENOMINATION VLR NORSO 06 

MARQUE NORSONIC 

TYPE OU MODELE Nor140 

N° DE SERIE 1406640 

FOURNISSEUR NORSONIC 

CLASSE DE PRECISION 1 

DATE D’ETALONNAGE 30/05/2016 

DATE DE RECEPTION 15/06/2016 

DATE DE MISE EN SERVICE 15/06/2016 

AFFECTATION Villeneuve le Roi 

PERIODICITE D’AUTO VERIFICATION 6 mois 

 

Interventions 

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA VISA VISA VISA DE DE DE DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

11/07/2016 
Vérification interne 
initiale 

Satisfaisante S.Karra 
 

17/01/2017 Vérification interne Satisfaisante S.Karra 
 

31/07/2017 Vérification interne Satisfaisante G. Saint Paul 
 

29/01/2018 Vérification interne Satisfaisante G. Saint Paul 
 

 

Fiche de vie VLR NORSO 07 

DESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUDESIGNATION DE L’EQUIPEMENTIPEMENTIPEMENTIPEMENT    

DENOMINATION VLR NORSO 07 

MARQUE NORSONIC 

TYPE OU MODELE Nor140 

N° DE SERIE 1406641 

FOURNISSEUR NORSONIC 

CLASSE DE PRECISION 1 

DATE D’ETALONNAGE 30/05/2016 

DATE DE RECEPTION 15/06/2016 

DATE DE MISE EN SERVICE 15/06/2016 

AFFECTATION Villeneuve le Roi 

PERIODICITE D’AUTO VERIFICATION 6 mois 

 

Interventions 

DATEDATEDATEDATE    
NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, NATURE (REVISION, 
REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO REPARATION, AUTO 
VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)VERIFICATION, …)    

RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    
NOM DE NOM DE NOM DE NOM DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    
VISA DE VISA DE VISA DE VISA DE 

L’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEURL’OPERATEUR    

11/07/2016 
Vérification interne 
initiale 

Satisfaisante Karra 
 

09/01/2017 Vérification interne Satisfaisante Guilbaud 
 

31/07/2017 Vérification interne Satisfaisante G. Saint Paul 
 

29/01/2018 Vérification interne Satisfaisante G. Saint Paul 
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E. Principe de mesure et traitement selon la norme NF S 31 085 de novembre 

2002
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L’esprit de la norme 

La norme NF S 31 085 de novembre 2002 s’applique au mesurage du bruit dû au trafic routier. Elle a pour objectif de 

décrire une méthode pour la détermination du bruit d’origine routière imputable à une infrastructure routière donnée 

dans des conditions précises. 

Elle décrit une méthode d’évaluation des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A (LAeq) du 

bruit produit par une infrastructure routière existante, qui peut être utilisée dans les cas suivants : 

• Mesurage de constatMesurage de constatMesurage de constatMesurage de constat : c’est le cas où le résultat de mesure n’est représentatif que de l’état mesuré pendant la 

période du mesurage. Il correspond à une mesure pour un état donné en un lieu donné à un moment donné ; 

• Mesurage et estimation d’un niveau sonoreMesurage et estimation d’un niveau sonoreMesurage et estimation d’un niveau sonoreMesurage et estimation d’un niveau sonore    de long terme traficde long terme traficde long terme traficde long terme trafic : c’est le cas où le résultat de mesure de 

constat est recalé par rapport à des données de trafic représentatives d’une situation de long terme. Le résultat 

recalé n’est représentatif que de l’état sonore de long terme trafic. En particulier, il correspond à une estimation 

pour la situation météorologique donnée au moment du mesurage ; 

• Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage et interprétation d’un niveau sonore de long terme trafic viset interprétation d’un niveau sonore de long terme trafic viset interprétation d’un niveau sonore de long terme trafic viset interprétation d’un niveau sonore de long terme trafic vis----àààà----vis de conditions vis de conditions vis de conditions vis de conditions 

météorologiques de long termemétéorologiques de long termemétéorologiques de long termemétéorologiques de long terme : c’est le cas où le résultat de mesure de long terme trafic est interprété par 

rapport aux données météorologiques existantes pendant la durée du mesurage, comparées à des données 

météorologiques représentatives d’une situation de long terme. Dans ce cas, le résultat de mesure long terme 

trafic interprété vis-à-vis des conditions météorologiques peut être comparé à un objectif acoustique applicable 

à une situation sonore moyenne, réglementaire ou non. Le choix du mesurage, du recalage trafic et de l’analyse 

météorologique dépend de l’usage auquel sont destinés les résultats. 

L’évaluation des données de trafic et le recalage sont en particulier nécessaires lorsqu’on souhaite réaliser des 

comparaisons acoustiques, par exemple avant/après un aménagement, vis-à-vis d’un objectif de long terme. 

Pour des distances sourcedistances sourcedistances sourcedistances source----récepteur inférieures à 100mrécepteur inférieures à 100mrécepteur inférieures à 100mrécepteur inférieures à 100m, on admet que l’influence des conditions météorologiques 

sur la propagation sonore reste modérée et que par conséquent le niveau sonore de long terme trafic est représentatif 

du niveau sonore de long terme. 

Pour des distances sourcedistances sourcedistances sourcedistances source----récepteur supérieures à 100mrécepteur supérieures à 100mrécepteur supérieures à 100mrécepteur supérieures à 100m, il est nécessaire d’évaluer les conditions météorologiques 

pendant le mesurage si l’on souhaite interpréter le niveau sonore vis-à-vis de conditions météorologiques 

représentatives du long terme. 

La figure ci-dessous synthétise les résultats de mesure que l’on peut obtenir en fonction des données de trafic et 

météorologiques recueillies : 
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Précautions opératoires 

Outre toutes les conditions sur le matériel de mesurage, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour 

que l’appareillage ne soit pas affecté par les intempéries et les bruits parasites. 

En cas de conditions exceptionnelles influençant les caractéristiques du site ou du trafic, dues à des travaux, des 

accidents, à des particularismes saisonniers ou à des perturbations météorologiques (pluies, neige, gel, brouillard), les 

mesurages ne permettent pas d’estimer un niveau sonore de long terme trafic, ni d’interpréter vis-à-vis des conditions 

météorologiques de long terme. On ne peut effectuer que des mesurages de constat. 

En particulier, les intervalles perturbés seront identifiés en vue d’un traitement ultérieur, dans les cas suivants :  

• Pluie susceptible de provoquer une perturbation de la mesure ; 

• Intervalle de base d’1h sur lequel la vitesse moyenne des véhicules est inférieure à 20km/h ; 

• Présence de sources parasites ; 

• Vitesse de vent excessive à proximité du microphone. A titre indicatif, le tableau ci-dessous donne les valeurs de 

vitesse maximale du vent admise à proximité du microphone en fonction de la valeur des niveaux de bruit 

mesurés. 

 

Présentation des résultats 

Pour chacun des points de 24h, on présente l'évolution temporelle du niveau acoustique équivalent pondéré A (LAeq), ainsi 

que les niveaux L1, L5, L10, L50, L90 (le niveau Lx étant le niveau atteint ou dépassé pendant x % du temps sur 

l'intervalle de temps considéré). 

Débit acoustiquement équivalent 

Les données de trafic relatives aux 2 types de véhicule VL et Pl peuvent être traitées simultanément en affectant le débit 

PL un facteur d’équivalence. 

QQQQeqeqeqeq    est le débit acoustiquement équivalent 

QQQQVLVLVLVL    est le débit VL sur le même intervalle 

QQQQPLPLPLPL    est le débit VP sur le même intervalle    

EEEE    est le facteur d’équivalence acoustique donné dans le tableau ci-dessous 

QQQQeq = eq = eq = eq = QQQQVL VL VL VL     + E * Q+ E * Q+ E * Q+ E * QPLPLPLPL    

    

Ce facteur d’équivalence dépend à la fois des vitesses moyennes circulées et de la rampe de la voie. Il est défini dans la 

norme NF S 31-085 de novembre 2002. 

Direction du vent 

Elle est caractérisée par l’angle moyen Ө formé, pendant un intervalle de base d’1h donné, par 

la direction d’où vient le vent par rapport à la direction du nord géographique. 

N  Nord 

V vitesse du vent 

Ө Direction du vent 
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Validation des résultats 
La validation des résultats s’effectue grâce à la réalisation des 3 tests expliqués ci-dessous. L’objectif de ces tests est de 

vérifier que les mesures réalisées caractérisent de la façon la plus précise possible de bruit spécifique du trafic routier 

émanant de la ou des voies que l’on cherche à mesurer. 

Test temporel : continuité du signal 

Les niveaux sonores des intervalles élémentaires LAeq,1s doivent respecter une certaine continuité dans leur évolution 

temporelle pour être représentatifs d’un bruit de trafic routier. Le test a pour objectif d’évaluer la continuité du signal à 

partir de critères numériques. Elle peut être qualifiée par la valeur absolue de l’écart entre 2 niveaux sonores relatifs à 

des intervalles élémentaires successifs. Cet écart ne peut pas dépasse certaines valeurs qui dépendent essentiellement 

de la durée des intervalles élémentaires, de la distance par rapport à la voie et de la vitesse des véhicules. Cet écart 

décroit lorsque la concentration des véhicules augmente et ne peut pas excéder celui imputable au passage d’un 

véhicule isolé. 

La tableau ci-dessous issu de la norme NF S 31 085 présente les écarts admissibles en dB(A) entre 2 valeurs 

successives des niveaux sonores sur des intervalles élémentaires de 1s. 

 

 

Il est obtenu à partir de calculs sur les signatures théoriques d’une source ponctuelle en 

mouvement présentant un facteur de directivité variant comme la fonction cosinus et dont le 

maximum est dans la direction normale à l’axe de sa trajectoire 

La norme recommande de ne pas appliquer ce test dans le cas où le microphone serait très proche de l’arête verticale 

d’un obstacle cachant une partie de l’infrastructure et permettant l’apparition brutale du bruit d’un véhicule. 

Le dépassement des valeurs précédentes peut témoigner de la présence d’un bruit accident imputable soit au trafic 

mais non représentatif d’un trafic de long terme (avertisseur sonore, choc inhabituel, ambulance, etc…), soit à une autre 

source de bruit de voisinage du point de mesure. Les valeurs des niveaux sonores sur ces intervalles élémentaires de 1s 

doivent alors être éliminées de l’intervalle de base considéré. La durée de l’intervalle de base est réduite de la durée 

cumulée de ces intervalles élémentaires avant le calcul du LAeq dans cet intervalle.  

La durée totale des intervalles élémentaires éliminés ne doit pas dépasser 20% de la durée de l’intervalle de base 

considéré s’il doit être associé à un intervalle égal et simultané de mesure du trafic. Dans le cas contraire, l’intervalle de 

base concerné doit être éliminé. 

Test statistique : répartition « gaussienne » du bruit dû au trafic routier 

On associe aux résultats "énergétiques" du bruit routier un modèle gaussien du trafic. 

Par tranche horaire, on vérifie la nature gaussienne du trafic à partir d'un test de cohérence entre les niveaux 

"LAeq mesuré" et "LAeq gauss". 

On calcule le niveau gaussien: 

LLLLAeqAeqAeqAeq    gauss = L50 gauss = L50 gauss = L50 gauss = L50 + 0,07*(L10+ 0,07*(L10+ 0,07*(L10+ 0,07*(L10----L50)^2L50)^2L50)^2L50)^2 (*) 

Les mesures sont validées comme représentatives d’un bruit routier si d≤1dB(A) en valeurs positives, c'est-à-dire si l’on 

a bien dans cet ordre LAeq mesuré - LAeq gauss ≤ 1 

Lorsque cette condition n’est pas respectée, cela ne signifie cependant pas nécessairement que les mesures ne sont pas 

représentatives du bruit du trafic routier mesuré. 

2 cas sont à considérer : 

• Si (LAeq gauss - LAeq mesuré) > 1 dB(A), cela traduit la présence de sources anormalement bruyantes ou de bruits 

parasites pendant moins de 10% du temps. Ce peut être le cas en particulier lorsqu’on cherche à mesurer la 

contribution sonore d’un trafic contenant sporadiquement une forte concentration de poids lourds ou de 

véhicules particulièrement bruyants. Cependant, si ce n’est pas le cas, il convient de contrôler l’apparition de 

bruits accidentels par analyse de la continuité de l’évolution temporelle des niveaux sonores sur les intervalles 

élémentaires ou de réaliser une analyse fine de la distribution statistique ; 

• Si LAeq gauss - LAeq mesuré < 0, cela révèle un trafic intermittent ou urbain discontinu. Ces valeurs permettent 

une interprétation de la mesure mais ne remettent pas en question sa validité. 

 (*) Cette formule n’est valable que dans le cas d’un tissu ouvert. Dans le cas d’une rue en U, on applique la formule 

suivante : LLLLAeqAeqAeqAeq    gauss = (L10 + L50)/2 + 0,0175*(L10gauss = (L10 + L50)/2 + 0,0175*(L10gauss = (L10 + L50)/2 + 0,0175*(L10gauss = (L10 + L50)/2 + 0,0175*(L10----L50)^2L50)^2L50)^2L50)^2 

La rue en U est définie dans la norme NF S 31 – 130. 
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Test de cohérence : Relation LAeq et trafic 

Pour chaque intervalle de base d’1h, on cherche à vérifier la relation théorique : LAeq,mes = LAeq,calc 

La loi de variation du niveau LAeq mesuré pendant la période en fonction des caractéristiques de débit et de vitesse du 

trafic existant pendant la même période, est donnée par la formule suivante : 

����,����	
� � 	 ����,��� � 10 ��� ����	
����,���� � �� ∗ ��� ���	
�
��,��� 	�	

Où : 

LLLLAeq,calcAeq,calcAeq,calcAeq,calc(i)(i)(i)(i) est le niveau de bruit mesuré sur l’intervalle de base i 

LLLLAeq,réfAeq,réfAeq,réfAeq,réf  est le niveau de bruit mesuré sur l'intervalle de référence considéré 

QQQQeqeqeqeq(i)(i)(i)(i)   est le débit horaire acoustiquement équivalent mesuré sur l’intervalle de base (i) en v/h 

QQQQeq,refeq,refeq,refeq,ref  est le débit horaire acoustiquement équivalent mesuré sur l’intervalle de référence considéré en v/h 

CvCvCvCv  est la valeur dépendant des conditions de circulation, généralement 20 pour des vitesses de flot 

supérieures à 50 km/h et avec des conditions de trafic stable. On prend en général pour des vitesses inférieures à 

50km/h, une valeur de 10. 

VVVVmmmm(i)(i)(i)(i)   est la vitesse moyenne du flot sur la période (i) en m/s 

VVVVm,refm,refm,refm,ref  est la vitesse moyenne du flot sur la période (i) en m/s 

 

On mesure les écarts entre LAeq,calc et et LAeq,mes sur chaque intervalle de base.  

Pour des écarts supérieurs à 3 dB(A), des explications sont recherchées. Ils peuvent être expliqués :  

• par l’occurrence d’un bruit particulier ; 

• par un effet de saturation de voie (pouvant apparaître pour des débits supérieurs à 1500 véhicules par file sur 

autoroute, 700 véhicules par file en voirie urbaine primaire, 400 véhicules par file en voirie secondaire) ; 

• en raison de variations des conditions météorologiques. 

Lorsque les conditions météorologiques varient au cours de la mesure, les 2 courbes doivent cependant rester 

sensiblement parallèles durant la période où les conditions restent stables. 

Les prélèvements 

Les prélèvements sont réalisés sur un période de courte durée en simultané avec le point de 24 heures de référence. Ils 

sont dépouillés conformément à la norme NF S31 085 de novembre 2002. 

On fixe sur l’intervalle de mesurage du prélèvement 10 intervalles dits de comparaison avec les valeurs obtenues pour le 

point de 24h sur ces mêmes intervalles. 

On réalise la différence pour chaque période de comparaison entre le prélèvement et le point fixe, si l’un de ces écarts 

dépasse de 2 dB(A) la différence entre point fixe et prélèvement sur la globalité de la mesure, alors la valeur sur 

l’intervalle de comparaison est rejetée. 

Si plus de 2 intervalles (20% du total) sont rejetés, alors le prélèvement est rejeté en totalité au sens de la norme. Sinon, 

on recalcule les niveaux globaux du prélèvement et point fixe sans les valeurs éliminées. 

Un LAeq 6h-22h équivalent pour le prélèvement est alors calculé suivant la formule ci-dessous : 

LAeq 6hLAeq 6hLAeq 6hLAeq 6h----22h 22h 22h 22h prprprprllllvtvtvtvt    = LAeq 6h= LAeq 6h= LAeq 6h= LAeq 6h----22h 22h 22h 22h 24h24h24h24h    + LAeq mes.+ LAeq mes.+ LAeq mes.+ LAeq mes.prprprprllllvtvtvtvt    ––––    LAeq mes.LAeq mes.LAeq mes.LAeq mes.24h24h24h24h 

 

les prélèvements ainsi rejetés au sens de la norme ne peuvent pas être corrélés avec le point 

fixe selon la formule ci-dessus. ceci ne signifie pas que la mesure est fausse, mais leur 

exposition est différente de celle du point fixe. La mesure peut être utilisée comme simple 

mesurage de constat. 
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Cas d’une exposition multiple 

On peut être confronté au point de mesure à du bruit provenant à la fois de la voie principale et d’une voie secondaire, la 

norme NF S 31 085 présente 3 techniques possibles pour extraire les niveaux générés par chaque route au point de 24h. 

Suivant les cas, on utilisera l’une ou l’autre technique de la norme. 

Méthode 1 : corrélation entre les niveaux sonores et les deux trafics 

La plus simple est de prendre 3h distinctes sur la période de 24h, à partir des trafics correspondants, des distances 

respectives des voies au point de mesure et des 3 niveaux globaux mesurés sur chacune des heures choisies. A partir 

d’une analyse mathématique de résolution d’un système de 3 équations linéaires à 3 inconnues sur les 3 heures 

considérées, on peut calculer les niveaux partiels de chaque voie au point de mesure et en déduire la contribution de 

chaque voie (voie principale et voie secondaire). 

Cette méthode ne fonctionne pas si les trafics sur toutes les périodes possibles de calcul sont corrélés entre les 2 voies 

(exemple : la première heure avec 1000v/h sur une voie et 100v/h sur l’autre et la deuxième heure 2000v/h sur une voie 

et 200v/h). En cas de trafics corrélés, il vaut mieux employer les méthodes 2 ou 3. 

Méthode 2 : corrélation entre les niveaux sonores mesurés à proximité de chacune des 2 voies et le niveau sonore au 

point à double exposition : 1 seul point proche 

Il s’agit d’analyser les valeurs mesurées de 3h différentes sur le point fixe par rapport à celles de 1 prélèvement réalisé 

en champ proche sur l’une des 2 voies aux heures correspondantes. 

Méthode 3 : corrélation entre les niveaux sonores mesurés à proximité de chacune des 2 voies et le niveau sonore au 

point à double exposition : 2 points proches 

Cette méthode est à priori la plus fiable mais aussi la plus lourde car elle nécessite la réalisation de mesures en champ 

proche pour les 2 voies. Le type d’analyse est ensuite identique aux 2 méthodes précédentes. Cette dernière est 

théoriquement la plus fiable, même en cas de trafic corrélés entre voies. 

Estimation d’un niveau sonore de long terme trafic 

On évalue le trafic routier pendant le mesurage (débit VL, débit PL, vitesse) et on l’associe au mesurage acoustique. 

Cette évaluation permet le recalage de la mesure par rapport à d’autres conditions de trafic que celles existantes 

pendant le mesurage, selon la procédure suivante. 

Il s’agit de déterminer le niveau sonore de long terme trafic. Il est obtenu par le calage du niveau sonore de constat par 

rapport à un trafic représentatif d’une situation de long terme, pour un intervalle de référence donné (6h-22h ou 22h-6h 

par exemple). 

On utilise la formule ci-dessous pour effectuer ce recalage : 

����,��, �	����,�!"# � � 10 log � ���,�����,��#� � 20	log		 ��,����,��# 	� 

Où : 

LLLLAeq,LT,tAeq,LT,tAeq,LT,tAeq,LT,t    est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré comme représentatif du 

long terme trafic, sur l’intervalle de référence considéré ; 

LLLLAeq,constatAeq,constatAeq,constatAeq,constat est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de constat, sur l’intervalle de 

référence considéré ; 

QQQQeq,LTeq,LTeq,LTeq,LT  est le débit moyen horaire équivalent, considéré comme représentatif du long terme trafic sur 

l’intervalle de référence considéré (6h-22h ou 22h-6h par exemple) ; 

QQQQeq,meseq,meseq,meseq,mes est le débit moyen horaire équivalent compté lors du mesurage sur l’intervalle de référence considéré 

(6h-22h ou 22h-6h par exemple) ; 

VVVVm,LTm,LTm,LTm,LT  est la vitesse moyenne du flot de véhicules, considérée comme représentative de la vitesse de long 

terme sur l’intervalle de référence considéré ; 

VVVVm,mesm,mesm,mesm,mes est la vitesse moyenne du flot de véhicules, estimée ou constatée lors du mesurage sur l’intervalle de 

référence considéré. 
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Estimation d’un niveau sonore de long terme 

Dans la plupart des cas, le niveau sonore de long terme ne peut pas être mesuré. En effet, ce niveau de pression 

acoustique n’est accessible que si les effets des conditions météorologiques observées lors des mesurages sont 

représentatifs des effets des conditions de long terme. On cherche alors à évaluer la représentativité du niveau sonore 

mesuré sur un intervalle de référence par rapport au niveau sonore de long terme sur ce même intervalle de référence, 

en appliquant la démarche suivante. 

Pour une direction de propagation du son donnée ф, pour chaque type de conditions donné (favorables, homogènes ou 

défavorables) pour la propagation sonore, on note respectivement Pф,favorable,LT , Pф,défavorable,LT et Pф,homogène,LT les taux 

d’occurrences de long terme sur l’intervalle de référence considéré. Ces grandeurs correspondent, pour un intervalle de 

référence donné (exemple : 6h-22h) et pour la direction de propagation du son considérée, aux taux d’apparition de 

chaque type de conditions de propagation, observés sur une période de long terme. 

On trace alors pour un intervalle de référence donné, la répartition angulaire de ces taux d’occurrences de conditions de 

propagation, pour les conditions favorables et défavorables pour la propagation sonore, orientée par rapport à la 

perpendiculaire à l’infrastructure. 

Ces graphes représentatifs du long terme sont comparés à ceux obtenus pour le même intervalle de référence issu du 

mesurage. Ils permettent d’interpréter les mesures. Le niveau sonore mesuré ainsi que les taux d’occurrences des 

conditions de propagation observées pendant l’intervalle de mesurage fournissent une base permettant d’approcher le 

niveau sonore de long terme. 

Exemple de répartition angulaire des taux d’occurrences de conditions favorable et défavorables sur un intervalle de 
référence par rapport à la perpendiculaire à l’infrastructure considérée. 

 

 

 

 

Tableau extrait de la norme NF S 31 133 et également dans la nouvelle méthode de prédiction du bruit (NMPB 2008) 
présentant les pourcentages d’apparition des conditions favorables en fonction d’une zone géographique et d’une 

direction de propagation sur la période 6h-22h 

 

 

 

Ainsi, l’estimation d’un niveau sonore de long terme est possible uniquement dans le cas où la 

distance entre la source et le récepteur est inférieure à 100m car dans ce cas on admet que 

l’influence des conditions météorologiques sur la propagation sonore reste modérée et que 

par conséquent le niveau sonore de long terme trafic est représentatif du niveau sonore de 

long terme. Dans ce cas, il suffit d’employer la formule ci-contre. 

Si la distance entre la source et le récepteur est supérieure à 100m, seule une interprétation 

basée sur une comparaison avec les données météorologiques représentatives du long terme 

peut être effectuée à partir d’une comparaison des taux d’occurrences. 
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F. Notions d’acoustique
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Relation entre niveau sonore et sensation auditiveRelation entre niveau sonore et sensation auditiveRelation entre niveau sonore et sensation auditiveRelation entre niveau sonore et sensation auditive    

La sensation auditive ne varie pas de manière linéaire avec la variation du niveau sonore. Ainsi, une différence de 3 dB 

(énergie sonore multipliée par deux) est peu perceptible. Il faut un écart de 10 dB (énergie sonore multipliée par 10) 

pour avoir l’impression d’un bruit deux fois plus fort. 

Ainsi la différence entre deux niveaux qui diffère de 3 dB ou moins fait très peu varier la sensation auditive. C’est à partir 

d’une différence de 5 dB que la sensation auditive varie nettement. 

Note sur les nouveaux indicesNote sur les nouveaux indicesNote sur les nouveaux indicesNote sur les nouveaux indices    

La normalisation européenne impose depuis le 1er janvier 2000 de nouvelles méthodes de calcul et d'évaluation de la 

qualité acoustique d'un bâtiment. 

Des nouveaux indices ont donc été créés. 

Jusqu'au 31 décembre 1999, l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré d'une paroi était caractérisé par les deux 

valeurs R rose et R route exprimées en dB(A). 

Depuis le 1er janvier 2000 l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré est caractérisé par une valeur unique Rw 

exprimée en dB. 

Cette valeur unique est accompagnée de deux termes d'adaptation C et Ctr. 

De la même manière les isolements acoustiques normalisés étaient exprimés avant le 1er janvier 2000 par la valeur DnAT 

rose ou DnAT route. 

Depuis le 1er janvier 2000, l'isolement acoustique pondéré Dn,T,w exprimé en dB permet de caractériser par une seule 

valeur l'isolement acoustique entre deux locaux en tenant compte de la durée de réverbération du local de réception. 

Cette valeur unique est accompagnée de deux termes d'adaptation C et Ctr. 

 INDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATION    DES BATIMENTSDES BATIMENTSDES BATIMENTSDES BATIMENTS    INDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATIONINDICES D'EVALUATION    DES DES DES DES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS    

 Ancien Nouveau Ancien Nouveau 

INDICE 
DnAT rose 
DnAT route 

Dn,T,W(C,Ctr) 
Dn,T,A = Dn,T,W + C 
Dn,T,tr = Dn,T,W + Ctr 

R rose, R route 
RW(C,Ctr) 
RA = RW + C 
RA,tr = RW + Ctr 

EQUIVALENCE 

Dn,T,A ≈  DnAT -1 RA ≈  R rose - 1 

Dn,T,tr ≈  DnAT route RA,tr ≈  R route 

NOM 
Isolement acoustique 
normalisé 

Isolement acoustique 
standardisé pondéré 

Indice 
d'affaiblissement 
acoustique 

Indice d'affaiblissement 
acoustique pondéré 

UNITE 
dB(A) rose ou dB(A) 
route 

dB 
dB(A) rose ou dB(A) 
route 

dB 

 

Indices d’affaiblissement acoustique pondérés RIndices d’affaiblissement acoustique pondérés RIndices d’affaiblissement acoustique pondérés RIndices d’affaiblissement acoustique pondérés Rwwww, R, R, R, RA A A A et Ret Ret Ret RA,trA,trA,trA,tr    

Il est plus simple de caractériser l’indice d’affaiblissement acoustique pondéré d’une paroi par une valeur unique en dB : 

l’indice Rw. Cet indice est déterminé en comparant les valeurs mesurées par tiers d’octave (pour les bandes de tiers 

d’octave comprises entre 100 et 3150 Hz) à une courbe de référence donnée par la norme européenne NF EN ISO 717-1. 

L’indice Rw est accompagné de deux termes d’adaptation, C et Ctr, le premier par rapport à un bruit rose (niveau constant 

par bande d’octave), le second par rapport à un bruit routier (bruit normalisé). 

On peut ainsi déterminer RA= Rw+C et RA,tr= Rw+Ctr . Les méthodes de calcul sont indiquées dans la norme NF EN ISO 717. 

Indices d’isolement acoustique pondérés DIndices d’isolement acoustique pondérés DIndices d’isolement acoustique pondérés DIndices d’isolement acoustique pondérés DnT,AnT,AnT,AnT,A        et Det Det Det DnT,A,trnT,A,trnT,A,trnT,A,tr    

A partir de ces indices d’affaiblissement on  peut déterminer les isolements verticaux et horizontaux par la formule 

suivante (valable uniquement pour des structures classiques en béton et des maçonneries lourdes, l’isolement 

acoustique standardisé pondéré DnT,A entre des locaux : 

DDDDnT,AnT,AnT,AnT,A= (R= (R= (R= (Rwwww+C) +10*log+C) +10*log+C) +10*log+C) +10*log10101010(0(0(0(0    ,32*V/S) ,32*V/S) ,32*V/S) ,32*V/S) ----    aaaa    

Où : 

DnT,A est l’isolement acoustique standardisé pondéré (dB) 

Rw+C (ou RA) est l’indice d’affaiblissement acoustique pondéré de la paroi séparative (dB) 

V est le volume du local de réception (m3) 

S est la surface de la paroi séparative commune aux locaux d’émission et de réception (m2) 

a est la diminution d’isolement due aux transmissions latérales 

DDDDnT,AnT,AnT,AnT,A    :::: Isolement acoustique standardisé pondéré - en dB.  

Ce critère permet de définir la performance d’isolation entre deux locaux donnés (isolement considéré du local 

d’émission vers le local de réception). Plus l’isolement est élevé, plus le local de réception sera protégé du bruit généré 

dans le local d’émission. 

DDDDnT,AnT,AnT,AnT,A    = D= D= D= DnT,w nT,w nT,w nT,w + C+ C+ C+ C    

DDDDnT,A,trnT,A,trnT,A,trnT,A,tr    :::: Isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits extérieurs - en dB 

Ce critère permet de définir les performances d’isolation entre l’extérieur du bâtiment et le local de réception considéré. 

Plus l’isolement est élevé, plus le local de réception sera protégé du bruit extérieur. 

DDDDnT,A,trnT,A,trnT,A,trnT,A,tr    = D= D= D= DnT,w nT,w nT,w nT,w + C+ C+ C+ Ctrtrtrtr    

Ces indices sont définis dans la norme NF EN ISO 717-1. La méthode de mesurage de cet indice est défini dans la norme 

NF EN ISO 140-4. 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LNiveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LNiveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LNiveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A LA,eq,TA,eq,TA,eq,TA,eq,T    

C’est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui au cours d’une période spécifiée 

T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps 

(moyenne énergétique).  
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Indices acoustiques utilisés dans le cadre d’une étude de bruit dans l’environnementIndices acoustiques utilisés dans le cadre d’une étude de bruit dans l’environnementIndices acoustiques utilisés dans le cadre d’une étude de bruit dans l’environnementIndices acoustiques utilisés dans le cadre d’une étude de bruit dans l’environnement    

Pour caractériser le niveau sonore induit par une infrastructure de transport terrestre, les indicateurs à prendre en 

compte sont : 

LLLLAeqAeqAeqAeq    (6h(6h(6h(6h----22h)22h)22h)22h) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures ; 
LLLLAeqAeqAeqAeq    (22h(22h(22h(22h----6h)6h)6h)6h) : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures. 
LLLLdaydaydayday    ou Lou Lou Lou Ldddd    : : : : Niveau sonore moyen pour la période de nuit allant de 6h à 18h    

LLLLeveningeveningeveningevening    ou Lou Lou Lou Leeee    : : : : Niveau sonore moyen pour la période de nuit allant de 18h à 22h    

LLLLnightnightnightnight    ou Lou Lou Lou Lnnnn    : : : : Niveau sonore moyen pour la période de nuit allant de 22h à 6h    

LLLLdendendenden    : : : : indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à 

l'exposition au bruit. Il est calculé à partir des indicateurs “Lday”, “Levening”, “Lnight”, niveaux sonores moyennés sur 

les périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h.Il est pondéré pour une journée divisée en 12 heures de jour (day), en 4 heures 

de soirée (evening) avec une majoration de 5 dB et en 8 heures de nuit (night) avec une majoration de 10 dB. Ces 

majorations sont représentatives de la gêne ressentie dans ces périodes.  

Lden � 10	log		12 ∗ 10�,-.	/01230�	24 	� 4 ∗ 10��,-.	2301660�	24 78� � 	8 ∗ 10��,-.	6601/0�	24 724�

24 �    

 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 

bruit dans l’environnement précise que les données relatives à des mesures effectuées à 

l’avant d’une façade ou d’un autre élément réfléchissant doivent être corrigées afin d’exclure 

le facteur réfléchissant de cette façade ou de cet élément. D’une manière générale, cela 

implique une correction de 3 dB en cas de mesure. C’est pourquoi les indices utilisés dans les 

simulations acoustiques prennent en compte cette correction. 

Dans le cadre des études de bruit avec simulation acoustique de façade, on prend en compte 

la réflexion sur les façades en diminuant de 3 dB le Lden et le Lnight. On dit qu’on utilise les 

indices Lden – 3 dB et Lnight – 3 dB. On appelle ces indices par abus de langage Lden et Lnight 

même si ils ne correspondent pas tout à fait à la définition originelle. 

 

Indices acoustiques fractiles LxIndices acoustiques fractiles LxIndices acoustiques fractiles LxIndices acoustiques fractiles Lx    

Il s’agit du niveau Lx atteint ou dépassé pendant x % du temps sur l'intervalle de temps considéré. On utilise 

généralement : 

• L1 ou L5 pour caractériser les sons très bruyants ; 

• L10 pour caractériser les bruits crêtes ; 

• L50 pour le bruit médian ; 

• L90 pour caractériser le bruit de fond ou enlever certains bruits parasites (aboiements, équipements 

intermittents occasionnels, cris d’enfants, etc…). 

Principe de fonctionnement d’un écranPrincipe de fonctionnement d’un écranPrincipe de fonctionnement d’un écranPrincipe de fonctionnement d’un écran    antiantiantianti----bruitbruitbruitbruit    

Lorsqu’une onde sonore rencontre un écran, plusieurs phénomènes physiques interviennent (voir schéma ci-dessous): 

• La diffraction 

• La transmission 

• La réflexion 

 

Figure Figure Figure Figure 5555: Principe de fonctionnement d'un écran anti bruit: Principe de fonctionnement d'un écran anti bruit: Principe de fonctionnement d'un écran anti bruit: Principe de fonctionnement d'un écran anti bruit    

La diffraction 

L’efficacité d’un écran sur un bâtiment qui se situe derrière est conditionnée par le phénomène de diffraction. En effet, 

quand une onde sonore rencontre un écran celle-ci est atténuée et continu sa propagation en direction du récepteur. 

Pour déterminer le niveau de cette atténuation, il faut prendre en compte la différence de marche imposée par l’écran. 

La différence de marche est la différence de distance entre le trajet direct sans écran et le trajet diffracté. L’amplitude 

de l’atténuation liée à la diffraction dépend donc des caractéristiques géométriques de l’écran (hauteur). 

La transmission 

L’onde transmise est l’onde qui se propage vers le récepteur au travers de l’écran et qui par la suite est cumulée à 

l’onde diffractée. Ainsi, pour qu’un écran soit performant, il faut que l’énergie transmise à travers celui-ci soit 

négligeable par rapport à l’énergie transmisse par diffraction. Il convient de rappeler que lorsqu’un signal sonore dont le 

niveau est inférieur de plus de 10 dB à un autre signal, alors il est négligeable. Il est donc nécessaire que le niveau 

sonore de l’onde transmise soit atténué de 10 dB de plus que le niveau sonore de l’onde diffractée. Pour cela, il convient 

que l’écran doit avoir un indice d’affaiblissement minimum de 25 dB face à un spectre de bruit routier. 

La réflexion 

Le phénomène de réflexion intervient lorsque l’onde sonore rencontre l’écran et se réfléchie sur celui-ci. Cette onde 

réfléchie est problématique car, elle peut faire augmenter le niveau sonore au niveau des récepteurs qui y sont exposés. 

Comme c’est le cas dans cette étude où des habitations sont présentes du côté opposé où va être implanté l’écran par 

rapport à la voie. Pour cela, l’utilisation de matériaux absorbants sur la face de l’écran où est émis le bruit (côté route) 

permet de réduire efficacement les problèmes de réflexion. L’absorption acoustique d’un matériau est définie par le 

coefficient d’absorption alpha (α) qui varie en fonction de la fréquence. 

DiffractionDiffractionDiffractionDiffraction    

TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

RéflexionRéflexionRéflexionRéflexion    
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Propagation du bruit dans l’environnement en fonction des conditions météorologiquesPropagation du bruit dans l’environnement en fonction des conditions météorologiquesPropagation du bruit dans l’environnement en fonction des conditions météorologiquesPropagation du bruit dans l’environnement en fonction des conditions météorologiques    

La propagation acoustique dans un milieu où la célérité du son varie a pour principal effet d’incurver les rayons sonores 

vers le bas ou vers le haut suivant que le gradient vertical de célérité du son est positif (conditions favorables à la 

propagation), négatif (conditions défavorables à la propagation), l’état transitoire, et souvent très bref, entre ces 2 états 

représente des conditions homogènes de propagation. 

Propagation du son en présence d'un gradient vertical du son négatif 

Origine thermiqueOrigine thermiqueOrigine thermiqueOrigine thermique : dans ce cas, la température décroît avec la hauteur au-dessus du sol. Ce phénomène se produit 

pendant la journée : le soleil chauffe le sol, ce dernier communique sa chaleur aux basses couches de l’atmosphère, il 

s’ensuit que la température de l’air au voisinage du sol est plus élevée qu’en hauteur. La vitesse du son décroît avec la 

hauteur par rapport au sol. 

Origine aérodynamiqueOrigine aérodynamiqueOrigine aérodynamiqueOrigine aérodynamique : lorsque le vent souffle en direction opposée à la direction de propagation du son, la vitesse du 

vent vient se soustraire à celle de la vitesse du son en atmosphère immobile. La vitesse du son, dans la direction de 

propagation, diminue donc avec la hauteur au-dessus du sol.  

L’effet acoustique de ces conditions thermiques ou aérodynamiques peut être représenté sur la figure ci-après. 

Propagation acoustique en conditions défavorables 

 

Les rayons acoustiques sont remontants. Dans ces conditions, le niveau sonore à grande distance est plus faible qu’en 

l’absence d’effets météorologiques. En théorie, il existe même une “zone d’ombre” dans laquelle aucun rayon 

acoustique direct ne pénètre, et où le niveau sonore, très faible, résulte en réalité des phénomènes de di�raction et de 

turbulence. Ce type de conditions est donc défavorable à la propag »ation du son. Dans le présent document il est 

qualifié de conditions “défavorabconditions “défavorabconditions “défavorabconditions “défavorables”les”les”les”. 

Propagation du son en présence d'un gradient vertical du son positif 

Origine thermiqueOrigine thermiqueOrigine thermiqueOrigine thermique : la nuit, lorsque le ciel est dégagé, le sol rayonne et se refroidit plus facilement que l’air. Les basses 

couches de l’atmosphère deviennent plus froides que les couches supérieures, et la température de l’air croît avec la 

hauteur au-dessus du sol. Cette situation est appelée “inversion de température”. Elle correspond à une situation de 

gradient vertical de vitesse du son positif.  

Origine aérodynamiqueOrigine aérodynamiqueOrigine aérodynamiqueOrigine aérodynamique : si la direction du vent correspond à la direction de propagation de l’onde acoustique, la 

somme algébrique de la vitesse du son en atmosphère homogène et de la vitesse du vent fournira un profil de vitesse du 

son qui augmente avec la hauteur. L’e�et acoustique de ces conditions est représenté à la Figure C.3.

Propagation acoustique en conditions favorables 

 

Les rayons acoustiques sont redescendant. Dans ces conditions, le niveau sonore à grande distance est plus élevé qu’en 

l’absence d’effets météorologiques. Cette situation météorologique est donc favorable à la propagation du son. Dans le 

présent document elle est appelée conditions “favorables”. Par exemple, de jour, les conditions favorables sont 

obtenues pour des vents portants depuis la source vers le récepteur de vitesse supérieure à 1.5 m/s par temps couvert 

et supérieure à 3 m/s par temps ensoleillé. De nuit, ces conditions sont obtenues en l’absence de vent ou par vent 

portant. On considère que l’inversion de température est systématique. 

Propagation du son en présence d'un gradient vertical du son nul 

La probabilité de présence conjointe de situations thermiques et aérodynamiques données sur un site est très variable. 

En particulier, les situations micro météorologiques qui induisent une absence de ces effets sont relativement rares. 

Ceci se traduit d’un point de vue acoustique par l’absence de gradient vertical de vitesse du son. Ce phénomène peut se 

produire dans deux types de circonstances 

• Lorsque la vitesse du vent est totalement nulle ET que la température de l’air est constante en fonction de la 

hauteur au-dessus du sol. Ceci se produit en général de façon fugace à proximité du lever et du coucher du 

soleil, ou dans des conditions de couverture nuageuse épaisse et totale. 

• Lorsque les effets thermiques et aérodynamiques ont tendance à se compenser. C’est le cas, par exemple, de la 

présence d’un vent contraire à la direction de propagation, de nuit, lorsque le ciel est dégagé, ou encore par une 

journée fortement ensoleillée avec présence d’un vent portant moyen ou faible. Toutefois, cette compensation 

ne peut se faire que pour des valeurs bien précises de ces phénomènes, et elle ne se fait pas nécessairement 

pour toutes les hauteurs. 

Ces deux phénomènes sont relativement rares, et la propagation du son en l’absence de gradient vertical de vitesse 

du son doit davantage être considérée comme une frontière entre les deux modes de propagation précédents que 

comme un mode de propagation à part entière. Dans ce document, cette situation est qualifiée d’« homogène » , en 

sous-entendant qu’il s’agit de conditions de propagation dans un milieu homogène. Ces conditions conduisent à une 

propagation sonore en rayons rectilignes. 

Propagation acoustique en conditions homogènes 
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ÉTUDE AIR ET SANTE 
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I. CONTEXTE DU PROJET ET REGLEMENTATION

I.1. Contexte  

I.1.1. Le projet 

Le présent rapport d’étude s’inscrit dans le cadre du projet 

de complément du demi-diffuseur de Salon-de-Provence sur 

l’autoroute A7. 

Ce projet de demi-échangeur de Salon Nord a pour objectif 

de limiter le trafic de transit dans Salon-centre, en assurant 

une liaison plus directe avec le bassin d'emplois Aix-

Marseille. 

Le complément du demi-diffuseur est constitué de :  

 La nouvelle sortie en provenance du Sud s'effectue 
via une voie d'entrecroisement dans le 
prolongement de l'entrée actuelle vers le Nord, et 
avec un raccordement au chemin de Roquerousse 
par un carrefour giratoire ; 

 La nouvelle entrée en direction du Sud s'effectue 
depuis le Chemin du Talagard, entre le Canal EDF 
et l'autoroute, chaque bretelle étant équipée d'une 
gare de péage avec équipements et assainissement 
(dont bassins) associés. 

En parallèle, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

prévoit la réalisation d'un carrefour giratoire au droit du 

carrefour entre la RD538 et le chemin de Roquerousse.  

Ce projet induit une modification des échanges de la quasi-

totalité de cette agglomération : depuis la commune de Sénas 

au nord, jusqu’à la partie sud  de Salon, avec le nœud 

autoroutier A7-A54. 

La zone de projet est présentée dans la cartographie ci -contre 

tandis que le tracé du projet est présenté dans les deux 

figures ci-après. Notons qu’il s’agit ici d’une zone d’étude 

dans laquelle s’inscrit le projet. Cette zone d’é tude pourra 

être modifiée en fonction du réseau routier retenu dans le 

cadre de la modélisation. 

 

Figure 1 : Cartographie du projet de complément de demi-diffuseur -Salon-de-Provence – A7 
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Figure 2 : Aménagements prévus au niveau de la sortie nord (option C)   
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Figure 3 : Aménagements prévus au niveau de l’entrée sud (option C)  
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Le trafic routier étant une source de pollution atmosphérique, un changement des conditions 

de trafic locales peut impacter, de façon positive ou négative, la qualité de l’air et donc la santé 

des populations avoisinant ces axes.  

Une zone d’étude conséquente a ainsi été définie, afin de prendre en compte toutes les zones 

riveraines concernées. 

Cette étude traite le volet air et santé de l'étude d'impact pour le compte de Vinci Autoroutes 

et est réalisée en tenant compte 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.  

Le volet air de cette étude d’impact, vise à étudier l'incidence de la réalisation de ce projet sur 

les émissions dues au trafic, la qualité de l’air et la  santé de la population locale. 

I.1.2. La réglementation 

Les articles L220-1 et suivants du Code de l’Environnement, ancienne loi sur l’air du 

30 décembre 1996, ont renforcé les exigences dans le domaine de la qualité de l’air et 

constituent le cadre de référence pour la réalisation des études d’environnement et des études 

d’impact dans les projets d’infrastructures routières.  

L’article 19 de la loi sur l’air, complété par sa circulaire d’application 98-36 du 17 février 1998 

énonce en particulier la nécessité : 

 D’analyser les effets du projet routier sur la santé  ; 

 D’estimer les coûts collectifs des pollutions et des avantages induits  ; 

 De faire un bilan de la consommation énergétique.  

L’étude est menée conformément à  : 

 La note méthodologique du 22 février 2019 relative aux volets air et santé des études 
d’impact des infrastructures routières . Cette récente note technique est venue 
actualiser la précédente note de 2005 annexée à la circulaire DGS/SD7B/2005/273 du 
25 février 2005. 

 L‘annexe technique à la note méthodologique sur les études d‘environnement « volet 
air » rédigée par le SETRA et le CERTU, pour la Direction des Routes du Ministère 
de l‘Équipement des Transports de l‘Aménagement du territoire du Tourisme et de 
la Mer et diffusée auprès des Préfets de région et de département par courrier daté 
du 10 juin 1999 signé du Directeur des Routes.  
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I.2. Niveau d’étude

La note technique du 22 février 2019 définit le contenu des études “Air et Santé’’, qui se veut 

plus ou moins conséquent selon les enjeux du projet en matière de pollution de l’air et 

d’incidences sur la santé. Quatre niveaux d’étude sont ainsi définis en fonction des niveaux de 

trafics attendus à terme sur la voirie concernée et en fonction de la densité de population à 

proximité de cette dernière. 

Tableau 1 : définition du niveau d’étude  

Trafic à l’horizon d’étude 
et densité (hab./ km 2) dans 

la bande d’étude  

> 50 000 véh/j 
ou 

5 000 uvp/h 

25 000 véh/j 
à 50 000 véh/j 

ou  2 500 
uvp/h 

à 5 000 uvp/h 

  25 000 véh/j 
ou 

2 500 uvp/h 

  10 000 véh/j 
ou 

1 000 uvp/h 

G I 
Bâti avec densité 

  10 000 hab./  km 2 
I I II 

II si  L projet  > 5 km 
ou  III  si L projet < ou 

= 5 km 

G II 
Bâti avec densité 

> 2 000 et < 10 000 hab./  
km2 

I II II 
II si  L projet  > 25 km 

ou  III si  L projet < ou 
= 25 km 

G III 
Bâti avec densité 
< 2000 hab./  km 2 

I II II 
II si  L projet  > 50 km 

ou  III  si L projet < ou 
= 50 km 

G IV 
Pas de Bâti 

III III IV 
 

IV 
 

Au vu des aménagements et des trafics fournis (étude de trafic réalisée pour le compte du 

maître d’ouvrage, dernière mise à jour en décembre 2019 ) et de par la présence d’un Plan de 

Protection de l’Atmosphère , une étude de niveau I sera réalisée pour cette étude.  

Une étude de niveau I, contient les étapes suivantes : 

 La campagne de mesures in situ, 

 Les calculs des émissions, 

 La modélisation des dispersions atmosphériques, 

 L’indice pollution-population (IPP), 

 Une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) , dans l’ensemble de la 
bande d’étude et uniquement sur la solution retenue, 

 L’analyse des coûts collectifs . 

Les polluants à prendre en considération, définis sur une base réglementaire, sont les suivants  : 

 Dioxyde d’azote (NO2), 

 Particules fines (PM10 et PM2.5) , 

 Monoxyde de carbone (CO), 

 Benzène, comme traceur des Composés Organiques Volatils non Méthaniques 
(COVnM), 

 Dioxyde de soufre (SO2), 

 Métaux : Arsenic et nickel, 

 Benzo[a]pyrène (B(a)P, comme traceur des hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP). 

Par ailleurs, les émissions de CO2, traceur des gaz à effets de serre, seront également estimées.  

Le présent rapport est structuré en deux parties  : 

 Partie 1 : « État initial », présentant : 

 L’étude bibliographique,  

 Les résultats des campagnes de mesures effectuées.  

 Partie 2 : « Analyse des variantes du projet : Calcul des émissions », présentant pour 
chaque variante du projet : 

 Les calculs des émissions, 

 L’analyse des coûts collectifs,  

 Une conclusion sur les variantes préférentielles en terme de qualité de l’air.  

 Partie 3 : Modélisation de la dispersion atmosphérique, présentant la répartition des 
concentrations en dioxyde d’azote et en particules PM10 dans la zone d’étude.  

 Partie 5 : Analyse des risques sanitaires, présentant  : 

 L’étude de l’Indice Pollution-Population (IPP), 

 L’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS).  

I.3. Définition du domaine d’étude et de la  bande 
d’étude retenus 

Une bande d’étude est une zone située autour d’un axe routier, sa largeur est à adapter en 

fonction de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique locale. Règlementairement, 

seules les voies subissant un impact de plus ou moins 10 % sur le trafic routier sont à prendre 

en compte et constituent le domaine d’étude. Ici pour une question d’homogénéisation du 

domaine d’étude, certains  axes ont été retenus même s’ils subissaient une variation inférieure 

à 10 %.  La bande d’étude correspond à la zone autour de chaque axe dans laquelle les 

concentrations sont modélisées. 

Dans cette étude, les autoroutes A54 et A7 ont été prises en compte dans les calculs de 

modélisation car elles influencent fortement la concentration locale. En revanche, ne subissant 

pas de variations majeures de trafic suite au projet, elles ne font pas partie de la bande d’étude.  

Les brins routiers pris en compte dans la bande d’étude ainsi que celle définie pour le NO 2 et 

les PM10 sont présentées dans la cartographie ci -contre. 

La largeur de chaque bande d’étude a été définie conformément aux instructions du guide 

méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routière (CEREMA, 2019) :  
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Tableau 2 : Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude  

TMJA à l’horizon d’étude le plus lointain en 
véh/j 

Largeur minimale de la bande d’étude, en 
mètre, centrée sur l’axe de la voie  

T> 50 000 600 
25 000 < T < 50 000 400 
10 000 < T < 25 000 300 

T < 10 000 200 

 Pour l’évaluation des polluants présents dans les retombées particulaires, la largeur de la 

bande d’étude est de 200 m, quel que soit le trafic.  

Ainsi la largeur retenue de la bande d’étude  du dioxyde d’azote est de 400 mètres tandis que 

celle des PM10 de 200 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Bandes d’études des particules PM10 et du NO 2 

Chemin du 

Talagard 

Chemin de 

Roquerousse 

Zoom sur la zone de projet et le 

centre-vil le de Salon-de-Provence 
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I.4. Méthodologie des campagnes de mesures 

Les campagnes de mesures sont généralement réalisées sur 2 saisons différentes, elles 

s'intéressent aux principaux polluants gazeux d’origine automobile que sont le dioxyde d’azote 

(NO2) et le benzène ainsi que les particules (de taille inférieure à 10µm : PM10). Ces polluants 

sont mesurés : 

 Pour les composés gazeux : sur une durée de 4 semaines à l’aide d’échantillonneurs 
passifs. 

 Pour les particules (PM10) : sur une durée de 15 jours à l’aide d’un capteur passif.  

Cette technique de mesure permet d’obtenir une évaluation de la concentration a tmosphérique 

moyenne de ces polluants sur cette durée.  

La méthodologie d’échantillonnage consiste en la suspension des échantillonneurs passifs dans 

une boite les protégeant des intempéries. Ces boites sont placées à une hauteur de 2 à 2,5 mètres  

du sol, en suspension libre, aux endroits de mesures choisis.  

Méthodologie d’installation  

   

Figure 5 : Illustration de l’installation des tubes passifs - NO2 à gauche -BTEX (à droite) 

 

Figure 6 : Illustration du capteur passif de particules PM10 

Les points sont répartis sur l’ensemble de la zone d’étude afin de caractériser au mieux la 

qualité de l’air sur les secteurs étudiés. 

Les points de mesures sont caractéristiques d’un type de pollution selon leur emplacement. 

Ainsi, on distingue : 

 Les points de proximité trafic (T), situés à proximité d’un axe de circulation 
important ; 

 Les points de fond urbain (U), situés à proximité d’habi tations et de la zone du 
projet ; 

 Les points de fond (F), situés en dehors  de la zone d’influence du trafic routier.  

Analyse en laboratoire 

Les tubes et filtres sont ensuite envoyés pour analyse dans un laboratoire spécialisé (PASSAM), 

situé en Suisse, pour obtenir les concentrations mesurées in situ. 

Interprétation des résultats 

Une analyse et une interprétation des résultats obtenus est effectuée suivant la nature des 

tubes, leurs concentrations, les conditions météorologiques locales constatées pendant les 

mesures. 

Les conditions météorologiques durant la campagne de mesure s sont précisées au 

chapitre III.6.3. 

Difficultés rencontrées 

Lors de la campagne hivernale de mesures, le dispositif permettant de récolter les particules 

PM10 a été dérobé au point de mesures numéro 26. 

De plus, des travaux ont eu lieu dans la zone Nord, modifiant ainsi la position des lampadaires 

où les tubes de prélèvements avaient été accrochés lors de la première campagne  (points 38, 39 

et 40). Lors de la deuxième campagne, de nouvelles positions à proximité ont dues être choisies  

pour ces trois points. 
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II. DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE  
 

Il s’agit ici de la description de la zone d’étude qui ne correspond pas au domaine d’étude au 

sens du guide méthodologique du 22 février 2019. La zone d’étude permet de décrire une zone 

géographique dans laquelle s’implante le projet, d’un point topograph ique et climatologique.  

II.1. Situation géographique 

Le projet d’aménagements routiers, se situe dans la région Provence -Alpes-Côte d’Azur, dans 

le département des Bouches-du-Rhône (13), au niveau de la commune de Salon-de-Provence. 

II.2. Topographie 

 

Figure 7 : Carte topographique de la région salonaise (source topographic -map.com) 

La carte topographique ci-dessus présente les reliefs de la région salonaise. La zone d’étude 

est mise en évidence dans un encadré noir.  

L’aire d’étude se caractérise en majorité, par un relief de plaine peu marqué, bordé de reliefs 

montagneux (jusqu’à 429 mètres d’altitude) , favorisant ainsi la stagnation des polluants émis 

localement. La partie centrale de la zone d’étude, en est et en ouest est marquée par des reliefs  

prononcés. 

II.3. Climatologie 

Les Bouches-du-Rhône sont sous l’influence de la mer chaude de Méditerranée et sont 

protégées par le relief des masses d’air provenant de l’Atla ntique et du nord. Le département 

est caractérisé par un climat de type méditerranéen. 

Afin de présenter la climatologie de la zone d’étude , les données de la station Marignane de 

Météo France sont utilisées (Statistiques 1981−2010 et records ). 

Températures 

Le climat méditerranéen est caractérisé par la douceur de ses saisons , la proximité de la mer 

assurant aux régions côtières un écrêtement des extrêmes qui se traduit par moins de gelées en 

hiver et moins de canicule en été. Toutefois localement, l’été, la température peut atteindre 

39,7°C sous abri alors qu’en plein hiver le thermomètre est déjà descendu à -16,8°C.  

Précipitations 

Typique du climat méditerranéen, la zone est marquée par des précipitations abondantes mais 

peu fréquentes : avec une hauteur de précipitations de 515,4 mm pour seulement 53,2 jours de 

pluie par an, en moyenne. 

Ensoleillement 

L’insolation est de 2857,8 heures par an à Marignane, valeur conforme avec les moyennes que 

l’on rencontre sur l’arc méditerranéen français.  

Vents 

Les vents locaux sont typiques de la région, avec une grande prédominance du régime de vent 

fort en provenance du nord-ouest (le Mistral).  Les vents du sud-est (Levan) et du sud-ouest 

(Labé, vent amenant la pluie) sont également observés.  

Les conditions météorologiques locales, lors des deux campagnes de mesures, sont détaillées 

plus amplement dans la partie III.6.3 de ce rapport. 
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II.4. Population 

 

 

Les quatre communes contenues 

entièrement ou en partie dans le 

périmètre d’étude font partie de la 

Métropole d’Aix-Marseille-

Provence (AMP). La population de 

la métropole était de 1 834 013 

habitants en 2011, selon l’INSEE. 

Avec environ 16 500 décès en 2018 

contre 24 000 naissances, la 

métropole AMP suit une dynamique 

de population croissante. 

De nombreux établissements 

abritant des populations 

vulnérables sont présents dans les 

communes concernées : 

 Des écoles maternelles, 
primaires, collèges et lycées, 

 Des établissements 
hospitaliers et de soin des personnes 
âgées, 

 Des complexes sportifs en 
plein air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 9 : Cartographie de la densité de population 
(source geoportail, données cartographiques IGN et 

INSEE) 

 

Le périmètre d’étude  présente des zones de forte densité de population (supérieures à 

5500 habitants au kilomètre carré), notamment au niveau de Salon-de-Provence. 

 
  

Figure 8 : Cartographie des bâtiments abritant des 
populations vulnérables dans le périmètre d’étude (source 

geoportail données cartographiques IGN et INSEE)1 
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III. ANALYSE DE LA SITUATION INITIALE

III.1. Principaux polluants indicateurs de la pollution 
automobile 

Selon le guide méthodologique de 2019, les polluants à prendre en considération pour une 

étude de niveau I, définis sur une base réglementaire, sont les suivants  : 

 Dioxyde d’azote (NO2), 

 Particules fines (PM10 et PM2.5), 

 Monoxyde de carbone (CO), 

 Benzène, comme traceur des Composés Organiques Volatils non Méthaniques 
(COVnM), 

 Dioxyde de soufre (SO2), 

 Métaux : Arsenic et nickel, 

 Benzo[a]pyrène (B(a)P, comme traceur des hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP). 

III.1.1. Les oxydes d’azote (NOx) 

Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions utilisant des 

combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...), à hautes températures.  

Les oxydes d’azote sont des polluants caractéristiques de la circulation routière. En 2017, le 

secteur des transports est en effet responsable de 63 % des émissions totales de NOx (CITEPA, 

Bilan des émissions en France de 1990 à 2017 – Edition 2019), les moteurs diesel en rejettent 

deux fois plus que les moteurs à essence à pots  catalytiques. 

Le bilan 2018 de la qualité de l’air extérieur en France (SDES, édition 2019), montre qu’entre 

2000 et 2018, dans la plupart des agglomérations, les concentrations de dioxyde d’azote 

mesurées par les stations urbaines ont baissé d’environ 54 %. Ces évolutions sont 

essentiellement à mettre en relation avec le renouvellement du parc automobile et l’équipement 

des véhicules avec des pots catalytiques . 

Le dioxyde d’azote, selon la concentration et la durée d’exposition, peut entraîner une 

altération de la fonction respiratoire et une hyperréactivité bronchique chez les personnes 

asthmatiques, augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les 

enfants. Les oxydes d’azote sont aussi à l’origine de la formation de l’ozone, un gaz qui a des 

effets directs sur la santé. 

III.1.2. Le monoxyde de carbone (CO) 

Tous les secteurs d'activité anthropique contribuent aux émissions de CO, gaz inodore et 

incolore. Leur répartition est variable en fonction de l'année considérée. 

 

 

 

En 2017, les trois secteurs contribuant le plus aux émissions de la France métropolitaine sont 

(CITEPA, 2019) :  

 Le résidentiel/tertiaire (45 %), 

 L’industrie manufacturière (31 %), 

 Le transport routier (17 %). 

La diésélisation du parc automobile (un véhicule diesel émet 25 fois moins de CO qu'un 

véhicule à essence) et l’introduction de pots catalytiques ont contribué à une baisse des 

émissions de CO dans le secteur automobile  : Entre 1990 et 2017, une diminution de 94% des 

émissions de CO imputables aux transports routiers est observée.  

Il convient toutefois de nuancer ces données du fait de l’augmentation du parc automobile et 

du nombre de voitures particulières non dépolluées en circulation.  

Du point de vue de son action sur l’organisme, après avoir traversé la paroi alvéo laire des 

poumons, le monoxyde de carbone se dissout dans le sang puis se fixe sur l’hémoglobine en 

bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. Aux concentrations rencontrées dans les villes, il 

peut être responsable d’angines de poitrine, d’épisodes d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus 

chez les personnes sensibles.  

Le système nerveux central et les organes sensoriels sont souvent les premiers affectés 

(céphalées, asthénies, vertiges, troubles sensoriels) et ceci dans le cas d’une exposition 

périodique et quotidienne au CO (émis par exemple par les pots d’échappement).  

III.1.3. Le benzène (C6H6) 

Le benzène est un hydrocarbure faisant partie de la famille des composés organique volatils. 

Il fait l’objet d’une surveillance particulière car sa toxicité reconnue l’a f ait classer par l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) parmi les «  cancérogènes certains pour l’homme  » 

(leucémie myéloïde aiguë).  

Les émissions totales de benzène en 2017 sont de 8  920 tonnes, soit 1 % des émissions totales 

de COVNM. Le principal émetteur de benzène est le résidentiel-tertiaire (56 %) en particulier 

du fait de la combustion du bois, suivi du transport avec 30  %, dont 21 % issus du transport 

routier (Exploitation des données CITEPA, 2019).  

Les émissions totales de benzène ont baissé de près de 84 % entre 2000 et 2017, essentiellement 

dans le transport routier (- 88 %) et le résidentiel-tertiaire (- 63 %). 

Entre 2000 et 2017, une diminution des concentrations en benzène est observée à proximité de 

la source du trafic routier. Elle s’explique par la limitation du taux de benzène dans l’essence 

(depuis la mise en application de la réglementation européenne du 01/01/2000, selon la 

directive 98/70/CE du 13/10/1998), ainsi que par la diminution des véhicules essences d u parc 

automobile français. 

D’après les données et études statistiques du ministère de la transition écologique et solidaire  : 

En 2017, les concentrations moyennes annuelles respectent globalement la norme européenne 

pour la protection de la santé humaine (moyenne annuelle de 5 µg/m3), avec des concentrations 

moyennes avoisinant 1,47 µg/m3 à proximité du trafic routier.  
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III.1.4. Les particules en suspension (PM) ou poussières 

En ce qui concerne les émissions de particules en suspension de diamètre inférieur à 10 mi crons 

(poussières dites PM10), de nombreux secteurs sont émetteurs (CITEPA  année 2017, édition 

2019), en particulier : 

 L’agriculture/sylviculture (21 %), en particulier les labours, 

 L’industrie manufacturière (31 %), en particulier les chantiers et le BTP ainsi que 
l'exploitation de carrières, 

 Le résidentiel/tertiaire (33 %), en particulier la combustion du bois et, dans une 
moindre mesure, du charbon et du fioul,  

 Les transports (14 %). 

Les émissions en France métropolitaine sont en baisse de 54 % entre 1990 et 2017. Cette baisse 

est engendrée en partie par les progrès technologiques tels que l’amélioration des techniques 

de dépoussiérage (CITEPA, 2019). 

Les concentrations ambiantes en PM10 suivent des variations interannuelles, leur 

concentration résultant à la fois : des émissions anthropiques et naturelles, des conditions 

météorologiques, des émissions de précurseurs gazeux et de la formation de particules 

secondaires par réaction chimiques. Néanmoins il est observé une tendance globale de 

diminution de ces concentrations (SDES, Bilan qualité de l’air 2018, édition 2019).  

En termes de risques sanitaires, la capacité de pénétration et de rétention des particules dans 

l’arbre respiratoire des personnes exposées dépend du diamètre aérodynamique moyen des 

particules. En raison de leur inertie, les particules de diamètre supérieur à 10 µm sont 

précipitées dans l’oropharynx et dégluties, celles de diamètre inférieur se déposent dans l’arbre 

respiratoire, les plus fines (<2-3 µm) atteignant les bronches secondaires, bronchioles et 

alvéoles. A court terme, les particules fines provoquent des affections respiratoires et 

asthmatiques et sont tenues responsables des variations de l’activité sanitaire (consultations, 

hospitalisations) et d’une mortalité cardio -vasculaire ou respiratoire. A long terme, on 

s’interroge sur le développement des maladies respiratoires chroniques et de cancers.  

III.1.5. Le dioxyde de soufre (SO2) 

C’est le polluant caractéristique des grandes agglomérations industrialisées. Il provient 

principalement du secteur de l’industrie manufacturière  (50 % des émissions en 2017, CITEPA, 

2019). Une faible partie (2% du total des émissions en 2017 – CITEPA 2019) provient du secteur 

des transports. Les émissions dues au trafic routier se sont vues réduites depui s 1990, par la 

désulfuration du carburant.  

La tendance générale observée par les réseaux de mesure de la qualité de l’air est une baisse 

des teneurs en dioxyde de soufre, les concentrations moyennes annuelles approchant les 

0 µg/m3 ces dernières années (SDES, édition 2019). Cette baisse a été amorcée depuis le début 

des années 1980 (du fait de la diminution des émissions globales de 89 % en France entre les 

inventaires CITEPA de 1990 et 2017), en particulier grâce à la baisse des consommations 

d’énergie fossile, la baisse de la teneur maximale en soufre du gazole des véhicules (du fait de 

la réglementation) ou encore grâce aux progrès réalisés par les exploitants industriels en faveur 

de l’usage de combustibles moins soufrés et l’amélioration du rendement é nergétique des 

installations. 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires 

supérieures (entraînant des toux et des gènes respiratoires). Les asthmatiques y sont 

particulièrement sensibles. Le SO2 agit de plus en synergie avec d’autres polluants notamment 

les particules fines en suspension. 

III.1.6. Les métaux  

Les métaux principalement surveillés dans l’air ambiant en France sont l’arsenic (As), le plomb 

(Pb), le cadmium (Cd) et le nickel (Ni). Ils sont présents dans l’atmosphère sous forme solide 

associés aux fines particules en suspension.  

Les métaux proviennent de la combustion des charbons, pétroles, déchets ménagers et de 

certains procédés industriels (activités de raffinage, métallurgie…).  

Les métaux s’accumulent  dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court ou long 

terme. Les effets varient selon les composés. Certains peuvent affecter le système nerveux, 

d’autres les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires ou autres…  

La surveillance des métaux en air ambiant est récente. Il est ainsi difficile d’analyser une 

tendance d’évolution des niveaux de pollution.  

III.1.7. Benzo[a]pyrène 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) appartiennent à la famille des 

hydrocarbures aromatiques. Ils sont formé d’atomes de carbone et d’hydrogène et leur 

structure comprend au moins deux cycles aromatiques. Les HAP forment une famille de plus 

de cent composés émis dans l’atmosphère par des sources diverses et leur durée de vie dans 

l’environnement varie fortement d’un composé à l’autre. 

Les HAP sont présents dans l’atmosphère sous forme gazeuse ou particulaire. Leurs sources 

sont principalement anthropiques et liées à des processus de combustion incomplète. En raison 

de leur toxicité ainsi que leur propriété mutagène et/ou cancérogène de certains d’entre eux, 

leurs émissions, leur production et leur utilisation sont réglementés.  

Notamment en raison de leurs effets sur la santé, les HAP sont réglementés à la fois dans l’air 

ambiant et à l’émission.  

Concernant les concentrations dans l’air ambiant, la surveillance des HAP se focalise 

généralement sur les molécules les plus lourdes et les plus toxiques. En France, la valeur cible 

pour les benzo(a)pyrène, considéré comme traceur d la pollution urbaine aux HAP et reconnu 

pour ses propriétés cancérogènes, est fixée à 1 ng/m 3 dans la fraction PM10 en moyenne 

annuelle. Cette valeur cible est à respecter depuis le 31 décembre 2012.  

La combustion incomplète de la matière organique est la principale source de HAP dans 

l’atmosphère. Les sources peuvent être naturelle (incendies de forêts) mais sont 

majoritairement anthropiques dans les zones à forte densité de population.  

Le chauffage résidentiel est une source potentiellement importante de HAP en particulier dans 

les zones fortement urbanisées. Le bois peut dans certaines régions être le principal 

contributeur aux émissions de HAP dans le secteur résidentiel. On notera que le facteur 

d’émission associé à la combustion du bois est 35 fois plus important que celui lié à la 

combustion du fioul, deuxième combustible en termes d’émission de benzo(a)pyrène.   
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III.2. L’indice ATMO 

L’indice ATMO, quotidiennement diffusé au grand public, est un indicateur qui permet de 

caractériser chaque jour la qualité de l’air de par un chiffre compris entre 1 (trè s bonne) et 10 

(très mauvaise). 

 

Figure 10 : Échelle de l’indice ATMO  

Quatre polluants (NO2, SO2, O3 et PM10) entrent en compte dans la détermination de cet indice. 

En effet, de la concentration de ces quatre polluants résultent quatre sous -indices (voir tableau 

ci-après). Le sous-indice le plus élevé définit l’indice ATMO du jour.  

Les données nécessaires pour le calcul journalier de chaque sous-indice sont : 

 La moyenne des concentrations maximales horaires observées pour le dioxyde de 
soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3), 

 La moyenne des concentrations journalières observées pour les particules fines 
(PM10). 

 

III.3. Valeurs et seuils réglementaires 

Source : décret n°2010-1250 du 12 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air  

Les niveaux de concentration de chacune des substances polluantes sont évalués par référence 

à des seuils réglementaires définis comme suit. 

Tableau 3 : Définition des seuils réglementaires de référence  

NORMES DE 
QUALITE 

DEFINITION 

« 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  

« Valeur limite » 

Niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé 
sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur 
l’environnement dans son ensemble  

 

 

Tableau 4 : Seuils règlementaires de référence 

Polluants 
Type 

de seuil 
Valeur Durée considérée 

PM2.5 

 10 µg/m3 Moyenne annuelle 

 25 µg/m3 Moyenne annuelle 

PM10 

 30 µg/m3 Moyenne annuelle 

 40 µg/m3 Moyenne annuelle  

 50 µg/m3 
Moyenne journalière / à ne pas 
dépasser plus de 35 fois par an  

Dioxyde 
d’azote (NO2) 

  40 µg/m3 Moyenne annuelle  

 200 µg/m3 
Moyenne horaire / A ne pas 
dépasser plus de 35 fois par an 

Ozone 

 120 µg/m3 Moyenne sur 8h 

 120 µg/m3 
En moyenne sur 8h / A ne pas 
dépasser plus de 25 jours par 
an 

Benzène (C6H6) 

 2 µg/m3 Moyenne annuelle 

 5 µg/m3 Moyenne annuelle 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

 50 µg/m3 Moyenne annuelle 

 125 µg/m3 
Moyenne journalière / A ne pas 
dépasser plus de 3 fois par an 

 350 µg/m3 
Moyenne horaire / A ne pas 
dépasser plus de 24 fois par an 

Benzo(a)pyrène  1 ng/m3 Moyenne annuelle 

Monoxyde de 
carbone 

 10 000 µg/m3 Maximum de la moyenne sur 8h 

Nickel (Ni)  20 ng/m3 Moyenne annuelle 

Arsenic  6 ng/m3 Moyenne annuelle 
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III.4. Actions d’amélioration à l’échelon régional, 
départemental et local 

En complément des mesures effectuées, des actions d’amélioration de la qualité de l’air sont 

entreprises. 

En France, les collectivités territoriales, chacune selon leur échelle et leur compétences légales, 

sont invitées par la loi et différents plans, comme par exemple le Plan Régional Santé 

Environnement, à contribuer à évaluer et améliorer la qualité de l’ai r. Pour cela, elles 

s’appuient sur des indicateurs de qualité de l’air, construits par des réseaux de surveillance de 

la pollution atmosphérique.  

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 est une 

loi-cadre française qui élargit les champs géographiques et techniques des réseaux de mesure 

et qui renforce enfin le droit à l’information du public.  

La loi a donc permis la mise en place de plusieurs plans.  

III.4.1. Réseau agréé de surveillance de la qualité de l’air  

Le Code de l'environnement stipule que l'Etat assure avec le concours des collectivités 

territoriales, la surveillance de la qualité de l'air. Dans chaque région, l'Etat confie la mise en 

œuvre de cette surveillance à des associations sur un territoire défini dans  le cadre d'un 

agrément du Ministre en charge de l'environnement.  

AtmoSud est l'association agréée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et 

de l'Energie, pour surveiller la qualité de l'air sur l’ensemble de la région Provence -Alpes-Côte 

d'Azur. 

Les principales missions d’AtmoSud sont :  

 Surveiller la qualité de l’air grâce à un dispositif de mesure et à des outils de 
simulation informatique et contribuer ainsi à l’évaluation des risques sanitaires et 
des effets sur l’environnement et le bâti. 

 Informer les citoyens, les médias, les autorités et les décideurs  :  

 En prévoyant et en diffusant chaque jour la qualité de l’air pour le jour même et le 
lendemain ; 

 En participant au dispositif opérationnel d’alerte mis en place par les en cas 
d’épisode de pollution atmosphérique, notamment en prévoyant ces épisodes pour 
que des mesures de réduction des émissions puissent être mises en place par les 
autorités. 

 Comprendre les phénomènes de pollution et évaluer, grâce à l’utilisation d’outils de 
modélisation, l’efficacité conjointe des stratégies proposées pour lutter contre la 
pollution atmosphérique et le changement climatique.  

La station de mesures la plus proche de la zone d’étude est située dans le centre -ville de 

Salon de Provence, il s’agit d’une  station de fond urbaine. 

Il faut distinguer les émissions de polluants (comptabilisées par le CITEPA selon une méthodologie 

basée sur les sources d'émission) et les concentrations des polluants dans l'air ambiant, qui dépendent 

des émissions et des phénomènes de dispersion, mesurées par le réseau de surveillance AtmoSud.  
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III.4.2. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  

III.4.2.1. Cadre du projet de SRCAE 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) a été défini par la loi 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.  

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été approuvé par l'assemblée régionale le 28 juin 

2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. Il remplace l'ancien Plan Régional pour 

la Qualité de l'Air. 

Le SRCAE est un document stratégique permettant de renforcer la cohérence des politiques 

territoriales en matière d'énergie, de qualité de l'air et de changement climatique.  Il remplace 

le Plan Régional de la qualité de l’Air (PRQA).  

III.4.2.2. Objectifs et orientations du SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) définit des orientations 

régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, 

de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiq ues. 

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la 

volonté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de 

transition énergétique permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est -à-dire la division par 4 

des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990 :  

Tableau 5 : Objectifs du SRCAE - SRCAE PACA – Les grandes Lignes 

 

 

Le SRCAE définit 45 orientations permettant l’atteinte de ces objectifs. Parmi ces  orientations, 

7 sont spécifiques à la qualité de l’air :  

1. Réduire les émissions de composés organiques volatils  précurseurs de l'ozone 
afin de limiter le nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone ;  

2. Améliorer les connaissances sur l'origine des phénomènes de pollution  
atmosphérique et l'efficacité des actions envisageables ;  

3. Se donner les moyens de faire respecter la réglementation  vis-à-vis du brûlage à 
l'air libre ; 

4. Informer sur les moyens et les actions  dont chacun dispose à son échelle pour 
réduire les émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à 
des niveaux de concentrations trop importants ;  

5. Mettre en œuvre , aux échelles adaptées, des programmes d'actions dans les zones 
soumises à de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des 
niveaux réglementaires de concentrations de polluants (particules fines, oxydes 
d'azote) ; 

6. Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l'air dégradée, 
une réflexion systématique sur les possibilités d'amélioration, en s'inspirant du 
dispositif ZAPA ; 

7. Dans le cadre de l'implantation de nouveaux projets, mettre l'accent sur 

l'utilisation des Meilleures Techniques Disponibles  et le suivi de Bonnes 
Pratiques environnementales , en particulier dans les zones sensibles d'un point 
de vue de la qualité de l'air.  

III.4.3. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)  

III.4.3.1. Cadre du PPA 

Les plans de protection de l’atmosphère  (PPA) définissent les objectifs et les mesures, 

réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des 

agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires 

sont dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un 

niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.  

Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement 

(articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36). 

La commune de Salon-de-Provence est concernée par le Plan de Protection de l'Atmosphère 

des Bouches du Rhône, révisé et approuvé le 14 mai 2014.  
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Les plans de protection de l’atmosphère :  

 Rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité 
de l’air de la zone considérée  ; 

 Énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application 
temporaire ou permanente, devant être prises en vue de réduire les émissions des 
sources fixes et mobiles de polluants atmosphériques, d’utiliser l’énergie de manière 
rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation nationale  ; 

 Fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence 
d’application temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions 
atmosphériques ; 

 Comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure 
d’alerte, en incluant les indications relatives aux principales mesures d’urgence 
concernant les sources fixes et mobiles suscept ibles d’être prises, à la fréquence 
prévisible des déclenchements, aux conditions dans lesquelles les exploitants des 
sources fixes sont informés et aux conditions d’information du public.  

III.4.3.2. Objectifs et orientations du PPA 

Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à 

l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux 

valeurs limites, et de définir les modalités de la procédure d'alerte. L’application de ces 

dispositions relève des articles L222-4 à L222-7 etR222-13 à R222-36 du Code de 

l’Environnement. 

Il existe par ailleurs des outils réglementaires nationaux dont le but est de lutter contre la 

pollution atmosphérique, mais le cadre général dans lequel ils s’appliquen t ne permet pas de 

prendre suffisamment en compte les problématiques locales. L’intérêt du PPA réside donc dans 

sa capacité à améliorer la qualité de l’air dans un périmètre donné en mettant en place des 

mesures locales adaptées à ce périmètre.  

Le PPA doit, en outre, être compatible avec les orientations du schéma régional du climat, de 

l’air et de l’énergie (SRCAE) arrêté en PACA le 17 juillet 2013.  

Les PPA sont des outils de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation au terme 

d’une période de 5ans et, le cas échéant, sont révisés (Article L222-4 du Code de 

l’Environnement). 

Le PPA des Bouches-du-Rhône comprend 36 actions sectorielles et 1 action transversale  :  

 Transport / aménagement / déplacement : 23 actions  

 Industrie : 8 actions 

 Chauffage résidentiel / agriculture / brûlage : 5 actions 

 Tous secteurs : 1 action 

Parmi les actions pérennes qui concernent le projet, on peut se référer à celles liées à la 
thématique transport :  

Tableau 6 : Estimation des gains sectoriels et par polluants liés aux actions du PPA (année de 
référence 2007, projection en 2015) 

 

III.4.4. Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) créé en 1982, est un document de planification qui 

déterminer l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation dans 

le but notamment de limiter les pollutions de l’air et le stationnement.  

La commune de Salon-de-Provence est inclue dans la Communauté d'Agglomération Agglopole 

Provence. Le PDU de la communauté d’agglomération  est en cours de rédaction et n’est à ce 

jour pas finalisé. 

III.4.5. Plan Climat Air Energie Territorial des Bouches-du-Rhône (PCAET) 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un document d’orientation de nature stratégique qui 

comporte un plan d’actions décliné sur 5 ans. Ce document a pour objectif de présenter la 

stratégie énergie climat de la collectivité.  

Il est composé de trois parties : 

 Les enjeux globaux et locaux de la lutte contre le changement climatique et la 
pollution de l’air,  

 La démarche mise en œuvre par le département et ses engagements en faveur de la 
lutte contre le changement climatique.  

 Les fiches actions qui répertorient l’ensemble des orientations stratégiques adoptées 
par la collectivité dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation.  

La commune de Salon-de-Provence est engagée dans le Plan Climat Air Énergie Territorial 

de la Métropole d’Aix Marseille-Provence. Celui-ci est actuellement en cours de construction 

et n’est à ce jour pas disponible.   
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III.5. Qualité de l’air à proximité de la zone d’étude  

 

L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 42  000 décès prématurés en France sont 

causés chaque année par la pollution de l’air en milieu urbain. Les polluants, qui étaient 

auparavant majoritairement émis par l’industrie, ont aujourd’hui pour origine principale le 

transport puis le chauffage.  

Le cumul des sources de pollution atmosphériques implique un « effet cocktail » ayant un effet 

délétère sur la santé de la population.  Ainsi, les sources émettrices locales de la zone d’étude 

sont étudiées dans cette partie.  

III.5.1. Emissions de polluants atmosphériques par secteur d’activité  

Dans cette partie, les calculs des pourcentages d’émission de polluants ont été calculés à partir 

des données d’inventaire d’émissions1 sur l’année 2017. Ces données sont issues de l’extraction 

de la base de données Consultation d'Inventaires Géolocalisés Air CLimat Energie (CIGALE) 

mise à disposition par AtmoSud : l’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de 

l’Air (AASQA) de la région  PACA. 

Les données des émetteurs non inclus2, ont été retranchées afin de calculer ces pourcentages. 

Pour chaque polluant les secteurs d’émission majoritaires sont surlignés en orange.  

                                                      
1 Extraction de l’outil CIGALE d’AtmoSud - Version 6.1 - date d’extraction le 03/12/2019. 
2 Il s’agit des émissions  qui ne sont pas imputables aux secteurs d’activités généraux.  

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

Au niveau régional, les principaux secteurs d’activités responsables émetteurs sont l’industrie, 

le résidentiel et le transport routier, à l’exception de l’ammoniac essentiellement émis par les 

activités agricoles et du dioxyde de soufre en grande partie émis par le secteur de l’énergie.  

Tableau 7 : Contribution des différents secteurs émetteurs en région PACA (cigale  AtmoSud 2017) 

 
Industrie (hors 
énergie) 

Résidentiel Tertiaire Agriculture 
Transport 
routier 

Autres 
transports 

Energie Déchets 

CO 41% 34% 0% 4% 15% 1% 4% 0% 

CO2 42% 12% 6% 1% 34% 2% 0% 3% 

COV3 35% 42% 1% 2% 10% 1% 8% 1% 

NH3 3% 1% 0% 86% 4% 0% 0% 7% 

NOx 16% 3% 3% 2% 49% 19% 9% 0% 

PM10 34% 30% 1% 9% 17% 7% 2% 0% 

PM2.5 25% 40% 1% 7% 17% 8% 2% 0% 

SO2 41% 3% 1% 0% 0% 2% 50% 0% 

 

 

Figure 11 : Contribution des différents secteurs émetteurs en région PACA (cigale  AtmoSud 2017) 

  

3 Ici uniquement les Composés Organiques Volatils non méthaniques.  
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DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

 

A l’échelle départementale, les principaux secteurs d’émission de polluants atmosphériques 

sont inchangés. Par rapport au niveau régional, une contribution plus importante des 

transports autres que routiers (activité ferroviaire, maritime et aérienne) dans  l’émission de 

particules atmosphériques est observée.  

Tableau 8 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans les Bouches -du-Rhône (cigale 
AtmoSud 2017) 

 
Industrie (hors 
énergie) 

Résidentiel Tertiaire Agriculture 
Transport 
routier 

Autres 
transports 

Energie Déchets 

CO 61% 20% 0% 4% 8% 1% 6% 0% 

CO2 60% 8% 4% 1% 21% 2% 0% 3% 

COV3 38% 34% 1% 2% 7% 2% 14% 2% 

NH3 5% 1% 0% 79% 5% 0% 0% 10% 

NOx 21% 3% 2% 1% 32% 27% 13% 0% 

PM10 43% 18% 1% 9% 14% 12% 4% 0% 

PM2.5 35% 24% 1% 9% 14% 14% 3% 0% 

SO2 37% 1% 1% 0% 0% 2% 58% 0% 

 

 

Figure 12 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans les Bouches -du-Rhône (cigale 
AtmoSud 2017) 

SALON –DE-PROVENCE 

 

Localement, au niveau de la commune de Salon-de-Provence, les principaux secteurs 

d’activités émetteurs restent l’industrie, le résidentiel et le transport routier.  

Tableau 9 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans la commune de la zone d’étude  (cigale 
AtmoSud 2017) 

 
Industrie (hors 
énergie) 

Résidentiel Tertiaire Agriculture 
Transport 
routier 

Autres 
transports 

Energie Déchets 

CO 1% 49% 1% 1% 46% 0% 1% 0% 

CO2 2% 14% 10% 1% 72% 0% 0% 0% 

COV3 22% 52% 2% 1% 17% 0% 6% 0% 

NH3 0% 1% 0% 77% 7% 0% 0% 16% 

NOx 2% 3% 3% 2% 88% 0% 2% 0% 

PM10 38% 26% 1% 3% 31% 1% 0% 0% 

PM2.5 16% 40% 2% 3% 38% 0% 0% 0% 

SO2 3% 39% 38% 1% 18% 0% 1% 0% 

 

 

 

Figure 13 : Contribution des différents secteurs émetteurs dans la commune de la zone d’étude  (cigale 
AtmoSud 2017) 
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III.5.2. Concentrations mesurées par l’AASQA en air ambiant aux 
alentours de la zone d’étude

A titre informatif, les concentrations moyennes annuelles  des polluants d’intérêt,  mesurées par 

AtmoSud en 2018 à proximité de la zone d’étude , sont reportées dans le tableau ci-après.  

Tableau 10 : Concentrations moyennes annuelles mesurées dans l’air ambiant par AtmoSud et 
comparaison avec les valeurs de référence et réglementaires  

Composé Station AtmoSud 
Typologie de la 

station 
Concentration moyenne 

annuelle (2018) 
Unité 

Dioxyde d'azote (NO2) 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 47,1 µg/m³ 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 25,9 µg/m³ 

Salon Fond urbaine 15,4 µg/m³ 

Monoxyde d'azote (NO) 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 37 µg/m³ 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 5,9 µg/m³ 

Salon Fond urbaine 5,1 µg/m³ 

Oxydes d'azote (NOx) 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 103,8 µg/m³ 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 34,8 µg/m³ 

Salon Fond urbaine 23,4 µg/m³ 

Particules PM2,5 
Marseille Rabatau Trafic urbaine 13,5 µg/m³ 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 11,6 µg/m³ 

Particules PM10 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 32,1 µg/m³ 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 19,8 µg/m³ 

Salon Fond urbaine 21,4 µg/m³ 

Arsenic (métal, dans les 
PM10) 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 0,47 ng/m3 

Nickel (métal, dans les 
PM10) 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 2,47 ng/m3 

Benzo(a)pyrène (dans les 
PM10) 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 0,29 ng/m3 

Marseille-Longchamp Fond urbaine 0,16 ng/m3 

Benzène 
Marseille-Longchamp Fond urbaine 0,46 µg/m³ 

Marseille Rabatau Trafic urbaine 1,34 µg/m³ 

Dioxyde de carbone (CO2) Marseille-Longchamp Fond urbaine 763 mg/m3 

Dioxyde de soufre (SO2) Marseille-Longchamp Fond urbaine 2,4 µg/m³ 

Ozone (O3) 
Marseille-Longchamp Fond urbaine 58,5 µg/m³ 

Salon Fond urbaine 64,3 µg/m³ 

En gras : valeurs dépassant les valeurs seuils. 

En comparant ces concentrations moyennes annuelles , aux critères nationaux de la qualité de 

l’air (cf paragraphe III.3 du rapport d’étude ci-présent), des dépassements sur le site Marseille 

Rabatau sont observés : 

 En dioxyde d’azote  : valeur limite et objectif de qualité de 40 µg/m 3, 

 En PM10 : objectif de qualité de 30 µg/m 3. 

A noter que, malgré le respect de la règlementation française en vigueur  pour les PM2,5, un 

dépassement de l’objectif de qualité (10 µg/m3) est observé à Marseille Rabatau et Longchamp. 

De même, la concentration moyenne annuelle en oxydes d’azotes (NOx) est supérieure au seuil 

de protection de la végétation (30 µg/m 3) sur ces deux sites.  

Au niveau de la station de Salon de Provence, station la plus proche de la zone d’étude, on  ne 

notera aucun dépassement des valeurs réglementaires sur les polluants mesurés par celle -ci.  
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III.6. Mesures réalisées in situ

Conformément au guide méthodologique du 22 février 2019, deux campagnes de mesures de la 

qualité de l’air au droit de la zone de projet  ont été réalisées (hivernale et estivale). La présente 

partie de ce rapport traite des résultats de mesures de la campagne estivale 20191 ainsi que de 

la campagne hivernale 2020. Le tableau ci-après synthétise les informations relatives à ces deux 

campagnes de mesures. 

Tableau 11 : Campagnes de mesures 2019-2020 – État initial de la qualité de l’air de la zone d’étude  

Campagne Période de mesures  
Méthode de 
prélèvement 

Composés et paramètres 
mesurés 

Nombre de 
sites 

Estivale 
03/09/2019 - 02/10/2019  

Tubes passifs 
PASSAM 

NO 2 ,  benzène 40 

03/09/2019 - 18/09/2019  
Capteur passif de 
particules PASSAM 

Particules PM10 3 

Hivernale 
16/01/2020 –  11/02/2020 

Tubes passifs 
PASSAM 

NO 2 ,  benzène 412 

16/01/2020 –  11/02/2020 
Capteur passif de 
particules PASSAM 

Particules PM10 33 

III.6.1. Méthodologie d’étude 

Cette campagne de mesures s’est intéressée aux principaux polluants d’origine automobile que 

sont le dioxyde d’azote (NO2), le benzène, ainsi que les particules (PM10). Ces polluants ont 

été mesurés sur une période de : 

 4 semaines à l’aide d’échantillonneurs passifs  pour les composés gazeux, 

 15 jours pour les particules (PM10) en été et un mois en hiver. 

Cette technique de mesure permet d’obtenir une évaluation de la concentration atmosphérique 

moyenne sur cette durée. 

La méthodologie d’échantillonnage consiste à la suspension des échantillonneurs passifs dans 

une boite qui les protège des intempéries. Ces boites sont placées à une hauteur de 2 à 

2,5 mètres du sol, en suspension libre, aux endroits de mesures choisis.  

Au total, une quarantaine de points de mesures ont été équipés. Les points ont été répartis sur 

l’ensemble de la zone d’étude afin de caractériser au mieux la qualité de l’air du secteur. 

Les points de mesures sont caractéristiques d’un type de pollution selon leur emplacement. 

Ainsi, on distingue des sites de typologie différente :  

 Les points de proximité trafic, situés à proximité d’un axe de circulation important 
(24 points de mesure), 

 Les points urbains, situés à proximité d’habitations  et de la zone du projet : 15 points 
en été et 16 en hiver2, 

 Un point de fond, situé hors de zone d’influence du trafic routier.  
 

                                                      
1 Les mesures ont été réalisées en septembre pour la période estivale afin d’avoir un trafic représentatif 
d’une situation hab ituelle.  
2 Ajout d’un point de mesures au droit de la station Salon de Provence d’AtmoSud pour comparaison 
des valeurs. 

Le long des axes routiers, des transects ont été installés  : c’est à dire plusieurs points de 

mesures rapprochés s’éloignant progressivement de l’axe. Le but est d’étudier l’influence de la 

route sur la dispersion atmosphérique. 

Ainsi, dans cette étude, 5 transects ont été installés pour étudier l’influence de la route sur les 

concentrations en dioxyde d’azote locales  : 

 Transect 1 : 5 points de mesures perpendiculaires à l’A7 à l’allée du Talagard  ; 

 Transect 2 : 5 points de mesures perpendiculaires à l’allée du Talagard  ; 

 Transect 3 : 3 points de mesures perpendiculaires à la bretelle Nord de l’A7  ; 

 Transect 4 : 4 points de mesures perpendiculaires au Nord de l’A7  ; 

 Transect 5 : 4 points de mesures perpendiculaires à l’A54  ; 

 

 

3 Un dispositif a été dérobé lors de la campagne hivernale, il n’y aura de ce fait que deux résulats de 
mesures PM10. 
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III.6.2. Localisation des points de mesures 

 

La cartographie ci-dessous présente les points de prélèvements passifs déployés lors des deux campagnes de mesures (estivale et hivernale), ainsi que les polluants qui y sont mesurés.  

Les fiches de mesures en Annexe XV.1 détaillent plus amplement les caractéristiques de  chaque point de mesures. Note : Les points 38, 39 et 40 ont dû être déplacés en hiver pour des raisons de 

contraintes logistiques. 

 

Figure 14 : Cartographie de la position des sites de prélèvements passifs, détail des composés mesurés – Campagnes de mesures estivale et hivernale  
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III.6.3. Conditions météorologiques 

Conditions météorologiques durant les campagnes

La qualité de l’air dépend de l’émission de substances polluantes par différentes sources 

comme les industries, les transports, les sources tertiaires et domestiques mais dépend 

également des conditions météorologiques. En effet, la climatologie (vitesse et direction du 

vent, température, rayonnement, pression atmosphérique…) influence le transport, la 

transformation et la dispersion des polluants.  

 

 

Figure 15 : Influence des conditions météorologiques sur la dispersion des polluants - Source : 
ATMO Auvergne Rhône Alpes 

La pluie et les vents forts sont généralement bénéfiques pour la qualité de l’air puisque les 

précipitations « lessivent » l’atmosphère et que les vents « balaient » la pollution en 

éloignant les polluants, ce qui mène en général à une diminution de s concentrations des 

polluants émis localement.  

Les températures, trop élevées ou trop basses sont défavorables à la qualité de l’air. La 

température agit à la fois sur la chimie et les émissions des polluants. Ainsi certains 

composés voient leur volatilité augmenter avec la température, c’est le cas des composés 

organiques volatils. Le froid, lui, augmente les rejets automobiles  du fait d’une moins 

bonne combustion. La chaleur estivale et l’ensoleillement favorisent les processus 

photochimiques, comme la formation d’ozone .  

Des phénomènes de masses d’air chaudes bloquées sous des masses d’air froides, appelé 

phénomène d’inversion de température, vont favoriser la stagnation des polluants émis 

localement (également soumis aux réactions photochimiques en cas de fort ensoleillement)  

et contribuer à la dégradation de la qualité de l’air.  

Les données météorologiques tri horaires mesurées en continu à la sta tion Météo France de 

Salon-de-Provence, ont été analysées sur la période du 02/09/2019 au 03/10/2019 ainsi que 

du 16/01/2020 au 11/02/2020, pour les paramètres suivants :  

 Températures, 

 Pluviométrie, 

 Force et direction du vent. 

Les conditions météorologiques ont globalement été représentatives des normales 

habituelles sur les campagnes de mesures , à l’exception de précipitations moins 

importantes pendant les campagnes et de températures plus élevées pendant la campagne 

hivernale. L’étude des conditions météorologiques , sur chaque campagne de mesures, est 

présentée ci-après. 
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Campagne estivale

 

Figure 16 : Variations de températures et précipitations durant la campagne de mesures  

Source : Météo France – Station Salon-de-Provence 

 

Tableau 12 : Comparaison des données météo durant la campagne de mesure aux normales 
mensuelles de septembre à Salon-de-Provence 

  Campagne 
Normales mensuelles 

septembre 

Température moyenne (°C) 20,8 19,4 

Moyenne des températures maximales (°C)  26,5 23,3 

Moyenne des températures minimale (°C) 15,1 13,5 

Température quotidienne la plus élevée (°C)  31,6 34,8 

Température quotidienne la plus basse (°C)  12,0 3,1 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) 10,4 83,5 

Hauteur totale des précipitations (mm) 25,9 77,8 

Nombre de jours de pluie 5,0 4,8 

Source : Météo France – Données climatologiques Salon-de-Provence 

 

Figure 17 : Rose des vents observés durant la campagne 
de mesure estivale du 02/09/2019 au  03/10/2019 à 

Salon-de-Provence 

 

Figure 18 : Rose des vents normales de Salon-
de-Provence - Période 1991-2010 

Source : Météo France  Source Météo France 

Les moyennes journalières des températures s'échelonnent entre 14,7°C et 24,7°C. La 

température moyenne durant la campagne de mesure est de 20,8°C, et la température 

moyenne du mois de septembre est de 19,4°C. Les températures observées durant la 

campagne sont donc équivalentes aux moyennes mensuelles de septembre.  

Concernant les précipitations, il y a eu 5 jours de pluie durant la campagne, pour une 

hauteur totale de précipitations de 25,9 mm. Ainsi, on peut conclure que les précipitations 

durant la campagne de mesures étaient moins abondantes que la moyenne, pour un 

nombre de jours de pluie équivalent.  

Un vent fort de secteur Nord- Ouest, le Mistral, a majoritairement soufflé durant la 

campagne, des vents plus faibles et moins fréquents en provenan ce du Sud-Ouest et du 

Nord-Est ont également pu être observés. Ces conditions de vents sont comparables à celles 

présentées dans la rose des vents moyennés sur 30 ans de la station Météo France de Salon -

de-Provence. Les vents observés durant la campagne estivale sont donc représentatifs des 

conditions de vent habituelles locales.  

Dans l’ensemble, les conditions météorologiques ont été équivalentes aux conditions 

moyennes d'expositions de la zone d'étude pour la période de mesure, à l’exception de 

précipitations moins importantes.  
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Campagne hivernale

 

Variations de températures et précipitations durant la campagne de mesures  

Source : Météo France – Station Salon-de-Provence 

 

  
Campagne 
hivernale 

Normales mensuelles 
(janvier et février) 

Température moyenne (°C) 9,6 6,5 

Moyenne des températures maximales (°C)  13,9 11,7 

Moyenne des températures minimale (°C) 5,3 1,35 

Température quotidienne la plus élevée (°C)  21,3 23,1 

Température quotidienne la plus basse (°C)  -2,0 -18,5 

Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) 3,3 79,1 

Hauteur totale des précipitations (mm) 7,0 43,1 

Nombre de jours de pluie 5,0 5 

Comparaison des données météo durant la campagne de mesure aux normales mensuelles de janvier 
et février à Salon-de-Provence 

Source : Météo France – Données climatologiques Salon-de-Provence 

 

 

 

Rose des vents observés durant la campagne de mesure 
estivale du 16/01/2020 au 11/02/2020 à Salon-de-

Provence 

Source : Météo France  

Rose des vents normales de Salon-de-
Provence - Période 1991-2010 

Source Météo France 

 

Les moyennes journalières des températures s'échelonnent entre 2,5°C et 15,1°C. La 

température moyenne durant la campagne de mesure est de 9,6°C, et la température 

moyenne en janvier-février est de 6,5°C. Les températures observées durant la campagne 

sont donc supérieures aux moyennes mensuelles habituelles. 

Concernant les précipitations, il y a eu 5 jours de pluie durant la campagne, pour une 

hauteur totale de précipitations de 7 mm seulement, contre 43,1 mm habituellement. Ainsi, 

on peut conclure que les précipitations durant la campagne de mesures étaient moins 

abondantes que la moyenne, pour un nombre de jours de pluie équivalent.  

Un vent fort de secteur Nord- Ouest, le Mistral, a majoritairement soufflé durant la 

campagne, des vents plus faibles et moins fréquents en provenance du Sud -Ouest et du 

Nord-Est ont également pu être observés. Ces conditions de vents sont comparables à ce lles 

présentées dans la rose des vents moyennés sur 30 ans de la station Météo France de Salon -

de-Provence. Les vents observés durant la campagne sont donc représentatifs des 

conditions de vent habituelles locales.  

Dans l’ensemble, les conditions météorologiques ont été équivalentes aux conditions 

moyennes d'expositions de la zone d'étude pour la période de mesure , à l’exception de 

précipitations moins importantes et de températures plus élevées.  
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III.6.4. Interprétation des résultats 

Les résultats détaillés sont présentés en Annexe XV.2.3. 

Benzène 

Campagne estivale 

Cette partie présentant uniquement les résultats de mesures de la campagne estivale, les 

concentrations observées ne sont pas suffisantes pour être représentatives d’une année civile 

(période inférieure à 16% d’une année civile). Cependant, pour l’interprétation des résultats, 

ces concentrations seront tout de même comparées aux valeurs règlementaires annuelles.  

A noter que les concentrations en polluants atmosphériques mesurées en période hivernale 

sont en général plus élevées que la période estivale.  

 

 

Figure 19 : Concentrations en benzène mesurées par tubes passifs - periode estivale 

Les concentrations mesurées sont très faibles. Lorsqu’elles sont significatives (plus  élevées 

que la limite de quantification de 0,2 µg/m³), les valeurs les plus fortes sont observées sur 

les sites de typologie urbaine et trafic, de par la proximité de sources émettrices. 

La cartographie disponible en annexe XV.1.3 met en avant par un système de code couleur 

les gammes de concentrations mesurées sur chaque site de mesure. 

 

Tableau 13 : Benzène : Statistiques par sites de différentes typologies sur la période de mesures 
estivale 

 

 

 

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

Benzène 

Moyenne 0,2 0,3 0,3 

Ecart-type - 0,1 0,1 

Minimum 0,2 0,2 0,2 

Maximum 0,2 0,6 0,3 

Remarque : un seul site de fond – ce ne 
sont donc pas des statistiques dans ce 
cas mais des valeurs, présentées à titre 
de comparaison. 

 

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées  : 

 Les écarts à la moyenne sont peu élevés pour toutes les typologies,  

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site trafic,  

 Les moyennes par type de sites sur la période de mesure diffèrent peu, la 
différence n’est visible que sur les valeurs élevées.  

Le point 8, situé dans le tissu urbain, très proche du trafic, présente la valeur la plus élevée. 

Les autres points, qu’ils soient à proximité du trafic ou urbain et également de fond ont des 

concentrations plus faibles, de l’ordre de 0,2 à 0,3 µg/m 3. Ces concentrations ne permettent 

pas de discriminer entre les sites l’impact du trafic routier. Pour rappel, les concentrations 

moyennes mesurées par AtmoSud en 2018 à proximité de la zone d’étude, sur site urbain de 

fond et urbain trafic sont bien supérieures, respectivement de 0 ,46 et 1,34 µg/m3. 

Les concentrations de benzène, mesurées par AtmoSud pendant la période de la campagne 

de mesure, sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Concentrations moyennes en benzène mesurées par AtmoSud en septembre 2019 

Station AtmoSud Typologie 
Concentration moyenne (µg/m3) 

sur la période de la campagne 

Marseille Longchamp Urbaine fond 1,1 

Marseille Rabatau Urbaine trafic 2,37 

 

Les concentrations moyennes en benzène mesurées par tubes passifs lors de  la campagne de 

mesure sont largement inférieures aux concentrations mesurées par AtmoSud en septembre 

sur les sites de Marseille Longchamp (1,1 µg/m 3) et Rabatau (2,37 µg/m3).  
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Campagne hivernale 

Cette partie présentant uniquement les résultats de mesures  de la campagne hivernale, les 

concentrations observées ne sont pas suffisantes pour être représentatives d’une année civile 

(période inférieure à 16% d’une année civile). Cependant, pour l’interprétation des résultats, 

ces concentrations seront tout de même comparées aux valeurs règlementaires annuelles.  

A noter que les concentrations en polluants atmosphériques mesurées en période hivernale 

sont en général plus élevées que la période estivale.  

 

 

Figure 20 : Concentrations en benzène mesurées par tubes passifs - periode hivernale 

Les concentrations mesurées sont plus élevées en hiver qu’en été sur la totalité des sites.  

Elles sont toutes en-deçà des critères nationaux de la qualité de l’air.  Les valeurs les plus 

fortes sont observées sur les sites de typologie urbaine et trafic, de par la proximité de 

sources émettrices. 

Tableau 15 : Benzène : Statistiques par sites de différentes typologies sur la période de mesures 
hivernale 

 

 

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

Benzène 

Moyenne 0,5 0,8 0,7 

Ecart-type - 0,2 0,2 

Minimum 0,5 0,6 0,6 

Maximum 0,5 1,1 0,9 

Remarque : un seul site de fond – ce ne 
sont donc pas des statistiques dans ce cas 
mais des valeurs, présentées à titre de 
comparaison. 

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées : 

 Les écarts à la moyenne sont peu élevés pour toutes les typologies,  

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site trafic,  

 Les moyennes entre les sites trafic et urbains sur la période de mesure diffèrent 
peu, la différence est visible en revanche avec le site de fond.  

Le point 9 et le point 8, situés dans le tissu urbain, tous deux à proximité immédiate d’un 

axe routier, présentent les valeurs les plus élevées (respectivement de 1,1 et 1 µg/m³). 

Les points trafics, ont en moyenne une concentration de 0,8  µg/m3. Ces concentrations ne 

permettent pas de discriminer entre les sites l’impact du trafic routier. Pour rappel, l a 

concentration moyenne mesurée par AtmoSud en 2018 à Marseille Rabatau, site urbain trafic, 

est supérieure aux valeurs mesurées avec  1,34 µg/m3. 

Avec 0,46 µg/m3 mesurés en 2018 par AtmoSud à Marseille-Longchamp, la concentration 

mesurée au site de fond numéro 23, de 0,5  µg/m3 est équivalente. 

Les concentrations de benzène, mesurées par AtmoSud pendant la période de la campagne 

de mesure hivernale ne sont à ce jour pas disponibles (délais analytiques  et de validation de 

la donnée avant publication). 

 

La cartographie disponible en annexe XV.1.3 met en avant par un système de code couleur 

les gammes de concentrations mesurées sur chaque site de mesure.  
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Moyenne annuelle 

Les concentrations mesurées pendant la campagne estivale et hivern ale sont moyennées dans 

cette partie. La période de mesures totale étant supérieure à 16% d’une année, cette moyenne 

est considérée comme statistiquement représentative de la concentration moyenne annuelle 

réelle. Ainsi, ces valeurs sont comparées aux valeurs seuils règlementaires et objectifs de la 

qualité de l’air français dans le graphique présenté ci-dessous. Aucune des concentrations 

mesurées en benzène sur la zone d’étude ne dépasse les critères nationaux de qualité de l’air.  

 

 

Figure 21 : Concentrations en benzène mesurées par tubes passifs – Moyenne annuelle 

Les concentrations les plus élevées sont mesurées sur des sites trafics et urbains, les deux 

plus élevées étant d’environ 0,8 µg/m3. Mis à part les concentrations mesurées sur ces deux 

sites trafic, les gammes de concentrations mesurées entre les sites urbains et trafic sont 

globalement équivalentes. 

Les concentrations moyennes annuelles sont en-deçà des concentrations mesurées par 

AtmoSud en 2018 : 

 0,46 µg/m³ mesuré en site de fond à Marseille Longchamp contre ici 0,35 au site 
de fond numéro 23 ; 

 1,34 µg/m³ mesurés à Marseille Rabatau (site trafic) en 2018, la valeur la plus 
élevée étant ici celle du point 9 avec 0,85  µg/m3. 

 

 

 

Tableau 16 : Benzène : Statistiques annuelles par sites de différentes typologies  

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

Benzène 

Moyenne 0,4 0,5 0,5 

Ecart-type 0,2 0,3 0,3 

Minimum 0,2 0,2 0,2 

Maximum 0,5 1,1 0,9 

 

 

Figure 22 : Benzène : Statistiques annuelles par sites de différentes typologies  

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées  : 

 Les écarts à la moyenne sont équivalents pour les sites trafic et urbains,  

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site t rafic (1,1 µg/m3 au 
point 9 en hiver), 

 Les moyennes entre les sites trafic et urbains sur la période de mesure diffèrent 
peu, la différence est visible en revanche avec le site de fond.  

La cartographie suivante met en avant par un système de code couleur les gammes de 

concentrations annuelles mesurées sur chaque site de mesure.  
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Figure 23 : Cartographie des concentrations de benzène sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Moyenne annuelle calculée – État actuel 
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Dioxyde d’azote (NO2) 

Campagne estivale 

Cette partie présentant uniquement les résultats de mesures de la campagne estivale, les 

concentrations observées ne sont pas suffisantes pour être représentatives d’une année civ ile 

(période inférieure à 16% d’une année civile). Cependant, pour l’interprétation des résultats, 

ces concentrations seront tout de même comparées aux valeurs règlementaires annuelles.  

A noter que les concentrations en polluants atmosphériques mesurées en  période hivernale 

sont en général plus élevées que la période estivale.  

Remarque : Les points 38, 39 et 40 ont dû être déplacés suite à la construction d’une résidence entre 

la campagne estivale et la campagne hivernale. Pour les besoins de l’interprétati on, ceux-ci seront 

regroupés dans les données. Dans la cartographie annuelle , pour les besoins de la représentation 

graphique, ils sont positionnés à leur emplacement hivernal.  Le détail des positions est disponible 

dans les fiches de mesures. 

 

 

Figure 24 : Concentrations en NO2 mesurées par tubes passifs - periode estivale 

Les concentrations les plus élevées en dioxyde d’azote sont mesurées sur les sites trafic. 

Seule la concentration mesurée au point 9 est supérieure à l’objectif de qualité annuel. Les 

sites de type urbain présentent également pour certains des valeurs élevées.  

 

Tableau 17 : NO2 : Statistiques par sites de différentes typolog ies sur la période de mesures 
estivale 

 

 

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

NO2 

Moyenne 5,2 25,0 16,8 

Ecart-type - 9,3 3,6 

Minimum 5,2 10,9 13,5 

Maximum 5,2 49,4 25,8 

Remarque : un seul site de fond – ce ne 
sont donc pas des statistiques dans ce 
cas mais des valeurs, présentées à titre 
de comparaison. 

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées  : 

 Les écarts à la moyenne sont élevés pour les sites trafic, 

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site trafic  (49,4 µg/m3) 
et dépasse l’objectif de qualité (moyenne annuelle),  

 Des écarts très élevés entre les valeurs maximales trafic, urbaine et de fond : 
respectivement de 49,4 µg/m3, 25,8 µg/m3 et 5,2 µg/m3, 

 Des écarts bien marqués entre les valeurs moyennes en fonction de la typologie du 
site, la moyenne la plus élevée correspondant aux sites trafic  (25 µg/m3), puis 
viennent les sites urbains (16,8 µg/m3) contre une moyenne plus faible en site de 
fond (5,2 µg/m3). 

Ainsi, il est bien visible que le site 23, point de fond plus éloigné des sources de pollution, 

a la concentration la plus basse.  Les concentrations les plus élevées sont retrouvées autour 

des axes routiers et témoignent de la proximité de la source d’émission tandis que celles -ci 

diminuent en s’éloignant.  

Ces valeurs sont, en moyenne pour chaque type de site, nettement inférieures aux 

concentrations moyennes annuelles 2018 mesurées par AtmoSud à proximité (cf III.5.2). 

La cartographie en annexe XV.1.2 met en avant par un système de code couleur les gammes 

de concentrations mesurées sur chaque site de mesure. 
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Les données d’AtmoSud ont été analysées et moyennées sur la période de campagne estivale, 

soit du 03/09/2019 au 02/10/2019. Les moyennes en NO 2 sont présentées dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 18 : Concentrations moyennes en NO2 mesurées par AtmoSud sur la période de la 
campagne estivale 

Station AtmoSud Typologie 
Concentration moyenne (µg/m3) 
sur la période de la campagne 

Marseille Longchamp Urbaine fond 21,9 

Salon Urbaine fond 14,6 

Marseille Rabatau Urbaine trafic 45,0 

 

En comparant les concentrations moyennes mesurées sur la période par tubes passifs aux 

concentrations mesurées par AtmoSud, il est observé  : 

 Une concentration moyenne similaire entre la station «  Salon » d’AtmoSud, située 
dans la zone d’étude et la moyenne des concentrations des sites urbains de la 
campagne ; 

 La moyenne des concentrations des sites de trafic est bien inférieure à celle de la 
station trafic d’AtmoSud (Marseille Rabatau).  

 Le site trafic numéro 9 mesure une concentration moyenne (49,4 µg/m 3) supérieure 
à celle observée à Marseille Rabatau (45,0 µg/m 3). 

  



Page 39  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » - Partie 1. État initial édité le 21/12/21 

Campagne hivernale 

Cette partie présentant uniquement les résultats de mesures de la campagne hivernale, les 

concentrations observées ne sont pas suffisantes pour être représentatives d’une année civile 

(période inférieure à 16% d’une année civile). Cependant, pour l’interprétation des résultats, 

ces concentrations seront tout de même comparées aux valeurs règlementaires annuelles.  

A noter que les concentrations en polluants atmosphériques mesurées en période hivernale 

sont en général plus élevées que la période estivale.  

Remarque : Les points 38, 39 et 40 ont dû être déplacés suite à la construction d’une résidence entre 

la campagne estivale et la campagne hivernale. Pour les besoins de l’interprétation, ceux -ci seront 

regroupés dans les données. Dans la cartographie annuelle , pour les besoins de la représentation 

graphique, ils sont positionnés à leur emplacement hivernal.  Le détail des positions est disponible 

dans les fiches de mesures. 

 

 

Figure 25 : Concentrations en NO2 mesurées par tubes passifs - periode Hivernale 

Les concentrations les plus élevées en dioxyde d’azote sont mesurées sur les sites trafic. 

Seule la concentration mesurée au point 9 est supérieure à l’objectif de qualité annuel. Les 

sites de type urbain présentent également pour certains des valeurs élevées.  

Tableau 19 : NO2 : Statistiques par sites de différentes typologies sur la période de mesures 
hivernale 

 

 

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

NO2 

Moyenne 5,7 27,5 21,9 

Ecart-type - 8,5 4,9 

Minimum 5,7 17,4 18,7 

Maximum 5,7 48,5 27,5 

Remarque : un seul site de fond – ce 
ne sont donc pas des statistiques 
dans ce cas mais des valeurs, 
présentées à titre de comparaison.  

 

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées  : 

 Les écarts à la moyenne sont élevés pour les sites trafic,  

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site trafic ( 48,5 µg/m3) 
et dépasse l’objectif de qualité (moyenne annuelle),  

 Des écarts très élevés entre les valeurs maximales trafic, urbaine et le site de fond : 
respectivement de 48,5 µg/m3, 27,5 µg/m3 et 5,7 µg/m3, 

 Des écarts bien marqués entre les valeurs moyennes en fonction de la typologie du 
site, la moyenne la plus élevée correspondant aux sites trafic (2 7,5 µg/m3), puis 
viennent les sites urbains (21,9 µg/m3) contre une concentration beaucoup plus 
faible en site de fond (5,7 µg/m3). 

Ainsi, il est bien visible que le site 23, point de fond plus éloigné des sources de pollution, 

a la concentration la plus basse. Les concentrations les plus élevées sont retrouvées autour 

des axes routiers et témoignent de la proximité de la source d’émission tandis que celles -ci 

diminuent en s’éloignant.  

Ces valeurs sont, en moyenne pour les sites trafics et sites urbains, comparables aux 

concentrations moyennes annuelles 2018 mesurées par AtmoSud à proximité (cf III.5.2), à 

l’exception de la concentration en site de fond bien inférieure à celle mesurée par AtmoSud.  
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Les données d’AtmoSud ont été analysées et moyennées sur la période de campagne 

hivernale, soit du 16/01/2020 au 11/02/2020. Les moyennes en NO2 sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 20 : Concentrations moyennes en NO 2 mesurées par AtmoSud sur la période de la 
campagne hivernale 

Station AtmoSud Typologie 
Concentration moyenne (µg/m3) 
sur la période de la campagne 

Marseille Longchamp Urbaine fond 27,6 

Salon Urbaine fond 19,2 

Marseille Rabatau Urbaine trafic 40,1 

 

En comparant les concentrations moyennes mesurées sur la période par tubes passifs aux 

concentrations mesurées par AtmoSud, il est observé : 

 Une concentration moyenne à la station « Salon » d’AtmoSud, située dans la zone 
d’étude supérieure à la moyenne des concentrations des sites urbains de la 
campagne ; 

 La moyenne des concentrations des sites de trafic est bien inférieure à celle de la 
station trafic d’AtmoSud (Marseille Rabatau , axe marseillais au trafic très 
important) ; 

 Le site trafic numéro 9 mesure une concentration moyenne (48,5 µg/m3) supérieure 
à celle observée à Marseille Rabatau (40,1 µg/m3) témoignant d’une influence forte 
du trafic en ce lieu ; 

 La valeur mesurée au droit de la station AtmoSud de Salon au point numéro 
41 (22,7 µg/m3) est, aux incertitudes de mesures près, équivalente à celle mesurée 
par l’AASQA (19,2  µg/m3). 

La cartographie en annexe XV.1.2 met en avant par un système de code couleur les gammes 

de concentrations mesurées sur chaque site de mesure
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Moyenne annuelle 

Les concentrations mesurées pendant la campagne estivale et hivernale sont moyennées dans 

cette partie. La période de mesures totale étant supérieure à 16% d’une année, cette moyenne 

est considérée comme statistiquement représentative de la concentration moyenne annu elle 

réelle. Ainsi, ces valeurs sont comparées aux valeurs seuils règlementaires et objectifs de la 

qualité de l’air français dans le graphique présenté ci -dessous.  

Remarque : Les points 38, 39 et 40 ont dû être déplacés suite à la construction d’une rési dence entre 

la campagne estivale et la campagne hivernale. Pour les besoins de l’interprétation, ceux -ci seront 

regroupés dans les données. Dans la cartographie annuelle , pour les besoins de la représentation 

graphique, ils sont positionnés à leur emplacement hivernal. Le détail des positions est disponible 

dans les fiches de mesures. 

 

 

Figure 26 : Concentrations en NO2 mesurées par tubes passifs – Moyenne annuelle calculée 

La concentration moyenne au point trafic numéro 9  s’élève à 49,0 µg/m³ et est supérieure à 

la valeur seuil règlementaire et à l’objectif de qualité de l’air en France (40  µg/m³). Il s’agit 

donc d’un site très influencé par le trafic routier et dont la typographie ne permet pas la 

bonne dispersion des polluants atmosphériques. Les autres sites trafic, ainsi que les sites 

urbains et celui de fond, sont en-deçà des critères nationaux de qualité de l’air et respectent 

la règlementation française en vigueur.  

Les concentrations moyennes les plus importantes sont observées en site trafic (jusqu’à 

49,0 µg/m³ au point 9),  tandis que la plus basse est mesurée site de fond (5,4 µg/m³ au point 

23). 

Tableau 21 : NO2 : Statistiques sur l’ensemble des mesures par sites de différentes typologies  

 µg/m3 Fond Trafic Urbain 

NO2 

Moyenne 5,4 26,2 19,8 

Ecart-type 0,4 9,4 5,8 

Minimum 5,2 10,9 13,5 

Maximum 5,7 49,4 27,5 

 

 

Figure 27 : NO2 : Statistiques annuelles par sites de différentes typologies  

 

Statistiquement, les observations suivantes sont notées : 

 Les écarts à la moyenne sont élevés pour les sites trafic  (jusqu’à près de 10  µg/m3 
d’écart) , 

 La plus élevée des valeurs maximales est observée sur un site trafic ( 49,4 µg/m3) 
et dépasse la valeur seuil règlementaire annuelle, 

 Des écarts très élevés entre les valeurs maximales trafic, urbaine et le site de fond : 
respectivement de 49,4 µg/m3, 27,5 µg/m3 et 5,7 µg/m3, 

 Des écarts bien marqués entre les valeurs moyennes en fonction de la typologie du 
site, la moyenne la plus élevée correspondant aux sites trafic (26,2 µg/m3), puis 
viennent les sites urbains (19,8 µg/m3) contre une concentration beaucoup plus 
faible en site de fond (5,4 µg/m3). 
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Les données d’AtmoSud ont été analysées et moyennées sur les périodes des deux 

campagnes de mesures, soit du 03/09/2019 au 02/10/2019 ainsi que du 16/01/2020 au 

11/02/2020. Les moyennes en NO2 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 22 : Concentrations moyennes en NO2 mesurées par AtmoSud pendant les deux campagnes 
de mesures 

Station AtmoSud Typologie Concentration moyenne (µg/m3) 

Marseille Longchamp Urbaine fond 24,6 

Salon Urbaine fond 16,3 

Marseille Rabatau Urbaine trafic 42,5 

 

En comparant les concentrations moyennes mesurées sur la période par tubes passifs aux 

concentrations mesurées par AtmoSud, il est observé  : 

 La moyenne des concentrations des sites urbains de la campagne (19,8  µg/m3) est 
légèrement supérieure à celle mesurée sur les mêmes périodes à la station «  Salon » 
d’AtmoSud (16,3 µg/m3), située dans la zone d’étude  ; 

 Avec 26,2 µg/m3, la moyenne des concentrations des sites de trafic est bien 
inférieure à celle de la station trafic d’AtmoSud (42,5 µg/m3 à Marseille Rabatau, 
axe marseillais au trafic très important)  ; 

 Le site trafic numéro 9 mesure une concentration moyenne (49,0 µg/m3) supérieure 
à celle observée à Marseille Rabatau (42,5 µg/m3) témoignant d’une influence forte 
du trafic en ce lieu ; 

La cartographie ci-après met en avant par un système de code couleur les gammes de 

concentrations mesurées sur chaque site de mesures. 

Dans un soucis de représentation graphique, les points 38, 39 et 40 sont représentés dans 

leur position hivernale (le détail de leur position estivale est disponible dans la partie III.6.2 

ainsi qu’en détail dans les fiches de mesures en  annexe XV.1). 
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Figure 28 : Cartographie des concentrations de NO 2 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Moyenne annuelle calculée État actuel 
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Étude des transects 

Le long des axes routiers, des transects ont été installés  : c’est à dire plusieurs points de 

mesures rapprochés s’éloignant progressivement de l’axe.  

Le but est d’étudier l’influence de la route sur la dispersion atmosphérique.  

Les différents transects installés lors de cette étude sont détaillés dans le tableau ci -après et 

les résultats de ces mesures sont rassemblés graphiquement pour chaque campagne.  

Tableau 23 : Transects installés le long des axes routiers, position, axe étudié et concentrations 
mesurées en NO2 

 Point 
Concentration 

(µg/m3) été/hiver 

Distance au 
bord de 

chaussé (m) 
Position des points 

Transect 1 : 
A7 

12 14,8 / 18,2 347 

 

17 15,5 / 19,1 263 

13 17,1 / 19,7 145 

14 22,7 / 26,1 56 

15 16,2 / 13,3 - 35 

Transect 2 : 
Allée du 
Talagard 

17 15,5 / 19,1 160 

 

18 14,8 / 17,1 109 

19 15 / 18,4 16 

20 15,3 / 17,6 -125 

21 14 / 18,4 -245 

Période 
estivale : 

Transect 3 : 
A7 

38 25,5 38 

 

39 23,5 55 

40 18,2 95 

                                                      
7 Pour des raisons logistiques, les points de mesures du transect numéro 3 n’ont pas pu être installés 
aux mêmes positions que pendant la campagne estivale.  

 Point 
Concentration 

(µg/m3) été/hiver 

Distance au 
bord de 

chaussé (m) 
Position des points 

Période 
hivernale : 
Transect 37 : 
A7 

38 27,2 38 

 

39 23,1 73 

40 19,5 200 

Transect 4 : 
A7 

34 28,9 / 27,3 52 

 

35 19 / 21,1 180 

36 17 / 20,7 251 

37 15,3 / 17,7 290 

Transect 5 : 
A54 

2 15,9 / 22,1 450 

 

3 19,3 / 26,6 286 

4 34,9 / 38,8 51 

5 34,3 / 34 -59 
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Transect 1  : Placé de manière à étudier l’influence de l’A7, 

il est bien observé une diminution des concentrations en 

s’éloignant de l’axe. Ainsi l’A7, dans cette zone, influence 

les concentrations de dioxyde d’azote dans un rayon 

approximatif de 250 mètres.  A noter que le point 15 fait 

exception, proche de la source, sa concentration devrait 

s’en trouver élevée de la même manière que le point 14. 

Cette anomalie, aussi bien visible en période estivale qu’en 

période hivernale, ne peut donc être imputée aux 

incertitudes de mesures. Ce phénomène est dû aux 

différentes configurations des milieux influant sur la 

dispersion des polluants atmosphériques.  

Transect 2 : Placé de manière à étudier l’influence de l’allée 

du Talagard, les concentrations (en période estivale et 

hivernale) diffèrent peu quelle que soit la distance entre les 

points de mesures et l’axe routier. Actuellement, le trafic 

routier sur cette voie est faible et seulement une partie est 

à double sens. Le trafic étant moindre, les concentrations 

mesurées et l’influence de la route sont faibles.  

Transect 3  : En période estivale : Une diminution rapide 

des concentrations est observée en s’éloignant de 

seulement d’une centaine de mètres de la bretelle de l’A7.  

En période hivernale : les sites de mesures sont placés 

différemment7, une décroissance des concentrations est 

également observée. Le point 40, bien que plus éloigné en 

hiver, observe une décroissance moins flagrante que celle 

de la période estivale. Il est probable qu’en cette zone, l’A7 

influence les concentrations sur 100 mètres environ et 

qu’au-delà de cette distance le niveau de fond soit atteint.  

Transect 4 : Une influence de l’A7 sur la concentration de 

dioxyde d’azote dans le milieu est clairement visible  en été 

et en hiver. Localement cette influence est estimée à un 

rayon d’environ 250  mètres. 

Transect 5  : La diminution des concentrations en 

s’éloignant de l’axe, en été et en hiver, démontre l’influence 

de l’A54 sur les concentrations en NO 2 de la zone. 

Localement, l’A54  influence les concentrations jusqu’à près 

de 500 mètres de l’axe. 

 

Figure 29 : Transects : Concentrations en NO2 mesurées en fonction de la distance des points de mesure par rapport à l’axe routier 
étudié – Période estivale 

 

 

Figure 30 : Transects : Concentrations en NO2 mesurées en fonction de la distance des points de mesure par rapport à l’axe routier 
étudié – Période hivernale 
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Particules PM10 

Les concentrations mesurées pendant la campagne estivale et hivernale sont présentées 

individuellement puis moyennées dans cette partie. La période de mesures totale étant 

supérieure à 16% d’une année, cette moyenne est considérée comme statistiquement 

représentative de la concentration moyenne annuelle réelle. Ainsi, ces valeurs sont 

comparées aux valeurs seuils règlementaires et objectifs de la qualité de l’air français dans 

le graphique présenté ci-dessous. Aucun dépassement de ces critères nationaux de qualité 

de l’air n’est observé sur les sites de mesures.  

 

 

Figure 31 : Concentrations en PM10 mesurées par capteurs passifs pendant les campagnes de 
mesures estivale et hivernale et moyenne annuelle calculée  

 

Un point de mesure ayant été réalisé par typologie de site, aucune statistique ne peut être 

présentée. En revanche, cette mesure en trois points permet de quantifier les niveaux 

attendus en PM10 de la zone d’étude en particules PM10.  

Les données d’AtmoSud ont été analysées et moyennées sur chaque période de campagne 

(estivale 2019 et hivernale 2020) ainsi que sur les deux campagnes de mesures cumulées. Les 

moyennes en PM10, ainsi calculées, sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les 

interprétations pour chaque campagne seront présentées dans les parties suivantes.  

Tableau 24 : Concentrations moyennes en PM10 mesurées par AtmoSud pendant les campagnes de 
mesures 

Station 
AtmoSud 

Typologie 

Concentration moyenne (µg/m3) 

Concentration moyenne sur 
les deux campagnes 

Période estivale 
03/09/19 – 18/09/19 

Période hivernale 
16/01/20 – 11/02/20 

Marseille 
Longchamp 

Urbaine fond 16,8 16,5 17,2 

Salon Urbaine fond 18,7 18,2 19,3 
Marseille 
Rabatau 

Urbaine trafic 34,7 33,0 36,6 

Campagne estivale 

Les concentrations mesurées sur les trois types de sites en été et en hiver sont inférieures à 

l’objectif de qualité et sont globalement faibles en comparaison des teneurs annuelles 

mesurées par AtmoSud en 2018 à la station de fond de Salon (21,4 µg/m3). 

En comparant les concentrations moyennes mesurées sur la période par collecteurs passifs 

aux concentrations mesurées par AtmoSud durant la même période (cf tableau précédent), 

il est observé : 

 Des concentrations moyennes, sur chaque typologie, inférieures à  la concentration 
moyenne mesurée sur le site de trafic d’AtmoSud (33 µg/m3 à Marseille Rabatau). 

 Une concentration moyenne sur le site urbain (17,9  µg/m3) comparable à celle 
mesurée à la station AtmoSud de Salon (18,2 µg/m3). 

 Avec une concentration de 12,6 µg/m3, le site de mesures trafic de la campagne 
enregistre une valeur inférieure aux stations d’AtmoSud (16,5  µg/m3 pour la 
valeur la plus faible à Marseille Longchamp).  

La cartographie disponible en annexe XV.1.1 met en avant par un système de code couleur 

les gammes de concentrations mesurées sur chaque site de mesure.  

Campagne hivernale 

Le dispositif de collecte de PM10 du point de mesure numéro 26, a été dérobé lors de la 

campagne, aucune moyenne annuelle ne pourra être établie pour ce point.  

Les concentrations mesurées sur les trois types de sites en été et en hiver sont inférieures à 

l’objectif de qualité et sont comparables aux teneurs annuelles mesurées par AtmoSud en 

2018 à Salon (21,4 µg/m3). 

En comparant les concentrations moyennes mesurées sur la période par collecteurs passifs 

aux concentrations mesurées par AtmoSud durant la même période (cf tableau précédent), 

il est observé : 

 Des concentrations moyennes, sur chaque typologie, inférieures à la concentration 
moyenne mesurée sur le site de trafic d’AtmoSud (36,6 µg/m3 à Marseille 
Rabatau). 

 Avec une concentration de 19,4 µg/m3, le site de mesures trafic de la campagne 
enregistre une valeur équivalente aux stations de fond d’AtmoSud (19,3 µg/m3 à 
Marseille Longchamp). 

La cartographie disponible en annexe XV.1.1 met en avant par un système de code couleur 

les gammes de concentrations mesurées sur chaque site de mesure.  

 

  



Page 47  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » - Partie 1. État initial édité le 21/12/21 

Moyenne annuelle 

Le dispositif de collecte de PM10 du point de mesure numéro 26,  a été dérobé lors de la 

campagne, aucune moyenne annuelle ne pourra être établie pour ce point.  

La moyenne des concentrations mesurées pendant les campagnes, sur chacun des deux sites, 

est inférieure à l’objectif de qualité  et à la valeur règlementaire française. Ces concentrations, 

respectivement de 16 µg/m³ au point trafic numéro 22 et de 16,3  µg/m³ au point de fond 

numéro 23, sont globalement faibles en comparaison des teneurs annuelles mesurées par 

AtmoSud en 2018 :  

 32,1 µg/m3 en site urbain trafic Marseille Rabatau, 

 21,4 et 19,8 µg/m3 respectivement, sur les sites urbains de fond Marseille-
Longchamp et Salon. 

Les concentrations moyennes annuelles mesurées au point 22 ainsi qu’au point 23 sont 

équivalentes, bien que le point 23 soit un site de fond et que le point 22 soit sous influence 

du trafic routier (influence confirmée par des concentrations en NO 2 élevées). 

En comparant ces concentrations moyennes aux concentrations mesurées par AtmoSud  sur 

les deux périodes de mesures cumulées, il est observé : 

 Des concentrations moyennes, sur chaque typologie, inférieures à la concentration 
moyenne mesurée sur le site de trafic d’AtmoSud (34,7 µg/m³ à Marseille 
Rabatau). 

 Une concentration moyenne sur les sites de fond équivalente à celle mesurée par 
AtmoSud à Marseille-Longchamp (16,8 µg/m³). 

La cartographie ci-après met en avant par un système de code couleur les gammes de 

concentrations annuelles mesurées sur chaque site de mesure.  
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Figure 32 : Cartographie des concentrations de PM10 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Moyenne annuelle calculée - État actuel 
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IV. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL

Étude bibliographique

L’étude de l’inventaire des émissions en 2017 de la zone d’étude, a permis d’identifier  les 

principales sources émettrices de la commune de Salon-de-Provence : l’industrie, le 

résidentiel et le transport routier. Ce rapport est centré sur les données des principaux 

composés émis par le trafic routier : 

 Le dioxyde d’azote, 

 Le benzène 

 Les particules PM10. 

Les concentrations de ces polluants d’intérêt, mesurées par l’AASQA AtmoSud en 2018 dans  

les environs de la zone d’étude, ont également été étudiées . L’analyse de ces données met  

en évidence des dépassements des valeurs seuils règlementaires ou des objectifs de qualité 

sur plusieurs sites de mesures environnants.  

Ainsi, des concentrations élevées pour ces composés étaient attendues dans la zone d’étude, 

de par : 

 La présence de nombreux axes routiers au trafic élevé, 

 Sa densité de population importante,  

 Son climat ensoleillé favorisant les réactions photochimiques,  

 Sa topographie : reliefs limitant la dispersion des polluants à certains endroits.  

Mesures in-situ 

Campagnes de mesures 

La zone d’étude comprenant de  nombreux établissements sensibles, deux campagnes de 

mesures ont été réalisées afin d’établir un état initial détaillé de la qualité de l’air  : une 

campagne en période chaude et une en période froide. Cet état initial permettra, par la suite, 

d’évaluer au mieux par la modélisation l’impact des aménagements routiers à venir.  

Ce rapport fait état des résultats des deux campagnes de mesures. Celles-ci ont été réalisées 

aux dates suivantes : 

 En été : du 03/09/2019 au 02/10/2019, 

 En hiver : du 16/01/2020 au 11/02/2020. 

Les mesures ont été réalisées sur 40 sites en été et 41 sites en hiver,  répartis de façon à 

couvrir l’ensemble du périmètre d’étude.  Celles-ci ont été effectuées par prélèvements 

passifs : 

 Tubes passifs PASSAM : NO2 et benzène ; 

 Capteur passif PASSAM : particules PM10. 

 

 

Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques ont globalement été représentatives des normales 

habituelles sur les campagnes de mesures, à l’exception de précipitations moins importantes 

pendant les campagnes et de températures plus élevées pendant la campagne hivernale.  

Interprétation des résultats 

Pour l’ensemble des polluants étudiés une saisonnalité est observé e avec des concentrations 

en période froide plus élevées qu’en période chaude. Les concen trations les plus élevées 

sont observées pour les sites de proximité trafic, avec le point de mesures numéro 9 

présentant les valeurs les plus élevées en benzène et en dioxyde d’azote. Les concentrations 

les plus basses sont observées au site de fond numéro 23. 

Pour chaque polluant, les observations suivantes sont notées : 

 Dioxyde d’azote  : 

 Les concentrations moyennes présentent des écarts importants, s’élevant jusqu’à 
49,0 µg/m³ au point trafic 9, tandis que la plus basse mesurée est de 5,4 µg/m³ 
au point de fond numéro 23 ; 

 La moyenne des concentrations des sites urbains de la campagne (19,8  µg/m3) est 
légèrement supérieure à celle mesurée sur les mêmes périodes à la station 
« Salon » d’AtmoSud (16,3  µg/m3), située dans la zone d’étude  ; 

 Avec 26,2 µg/m3, la moyenne des concentrations des sites de trafic est bien 
inférieure à celle de la station trafic d’AtmoSud sur les mêmes périodes 
(42,5 µg/m3 à Marseille Rabatau, axe marseillais au trafic très important)  ; 

 Le site trafic numéro 9 mesure une concentration  moyenne (49,0 µg/m3) 
supérieure à celle observée à Marseille Rabatau sur les mêmes périodes 
(42,5 µg/m3), témoignant ainsi d’une influence forte du trafic en ce lieu  ; 

 Des transects ont été réalisés le long des axes routiers et permettent d’étudier la 
décroissance des concentrations en s’éloignant de la source automobile. 

 Benzène : 

 Les concentrations les plus élevées sont mesurées sur des sites trafics et urbains, 
les deux plus élevées étant d’environ 0,8  µg/m3. Mis à part les concentrations 
mesurées sur ces deux sites trafic, les gammes de concentrations mesurées entre 
les sites urbains et trafic sont globalement équivalentes (sites 8 et 9)  ; 

 Les concentrations moyennes annuelles sont en-deçà des concentrations mesurées 
par AtmoSud en 2018 ; 

 Particules PM10 : 

 Les concentrations moyennes annuelles mesurées au point 22 ainsi qu’au point 23 
sont globalement faibles, avec environ 16 µg/m³ sur les deux sites ; 

 Ces concentrations sont globalement équivalentes , bien que les sites soient de 
typologie différente : le point 23 est un site de fond tandis que le point 22 est sous 
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influence du trafic routier (influence confirmée par des  concentrations en NO2 
élevées), une concentration plus élevée aurait été attendue  ; 

Respect des critères nationaux de qualité de l’air : 

Les concentrations mesurées pendant les campagnes estivale et hivernale sont moyennées. 

La période de mesures totale étant supérieure à 16% d’une année, cette moyenne est 

considérée comme statistiquement représentative de la concentration moyenne annue lle 

réelle. Ainsi, ces valeurs sont comparées aux valeurs seuils règlementaires et objectifs de la 

qualité de l’air français.  

La concentration moyenne annuelle en NO2 du site trafic numéro 9 s’élève à 49 µg/m³, 

dépassant ainsi l’objectif de qualité et la valeur seuil règlementaire en NO2 de 40 µg/m³. 

A l’exception de ce point, aucun autre site de mesures ne  dépasse les valeurs seuils 

règlementaires et objectifs de qualité pour l’ensemble des polluants mesurés (NO 2, PM10 et 

benzène). 
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V. COMPARAISON DES VARIANTES 

V.1. Présentation des variantes du projet

Le projet d’aménagement du demi-diffuseur de Salon Nord, prévoit la construction d’une 

entrée ainsi que d’une sortie d’autoroute. Chacune pourra être située au Nord ou au Sud de la 

zone de projet, ainsi quatre variantes sont définies  : 

 Entrée Nord – Sortie Nord (NN utilisé dans la suite du rapport)  ; 

 Entrée Nord – Sortie Sud (NS) ; 

 Entrée Sud – Sortie Nord (SN) ; 

 Entrée Sud – Sortie Sud (SS). 

La position de chaque entrée et sortie possible est présentée dans la cartographie ci -après. 

L’impact de ces variantes sur la qualité de l’air sera étudié dans ce rapport, selon les c ritères 

définis dans le paragraphe suivant, afin de définir une variante préférentielle.  

V.2. Critères d’étude des variantes 

Dans cette partie, afin de déterminer quelles sont les variantes préférentielles en terme de 

qualité de l’air, sont étudiés  pour chacune : 

 Les émissions de polluants et de gaz à effet de serre  ; 

 Les coûts collectifs liés à la qualité de l’air.  

La dispersion des polluants par modélisation sera effectuée uniquement pour la solution 

retenue suite aux études d’avant -projet. C’est-à-dire la variante Entrée Sud - Sortie Nord : 

« SN ». Plus précisément, cette étude modélise la dispersion de la pollution pour la version de 

projet correspondant à l’entrée Sud option C et à la Sortie Nord. 
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Figure 33 : Cartographie de la position des entrées et sorties envisagée  dans le projet d’aménagement du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord

 

Chemin du Talagard Chemin de Roquerousse  
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V.3. Méthodologie

V.3.1. Calcul des émissions 

Le calcul des émissions polluantes et de la consommation énergétique est réalisé à partir du 

logiciel TREFICTM distribué par Aria Technologies. Cet outil de calcul intègre la méthodologie 

COPERT V  issue de la recherche européenne (European Environment Agen cy) qui remplace sa 

précédente version COPERT III (intégrée dans l’outil ADEME -IMPACT fourni par l’ADEME).  

La méthodologie COPERT V est basée sur l’utilisation de facteurs d’émission qui traduisent en 

émissions et consommation l’activité automobile à part ir de données qualitatives (vitesse de 

circulation, type de véhicule, durée du parcours…).  

La méthode intègre plusieurs types d'émissions  : 

 Les émissions à chaud produites lorsque les « organes » du véhicule (moteur, 
catalyseur) ont atteint leur température de fonctionnement. Elles dépendent 
directement de la vitesse du véhicule ; 

 Les émissions à froid produites juste après le démarrage du véhicule lorsque les 
« organes » du véhicule (moteur et dispositif de traitement des gaz d’échappement), 
sont encore froids et ne fonctionnent donc pas de manière optimale. Elles sont 
calculées comme des surémissions par rapport aux émissions « attendues » si tous les 
organes du véhicule avaient atteint leur température de fonctionnement (les 
émissions à chaud) ; 

 Les surémissions liées à la pente, pour les poids-lourds ; 

 Les surémissions liées à la charge des poids-lourds. 

Elle intègre aussi :  

 Les corrections pour traduire les surémissions pour des véhicules anciens et/ou 
ayant un kilométrage important, et ce pour les véhicules essences catalysés ; 

 Les corrections liées aux améliorations des carburants.  

Le logiciel TREFIC intègre également la remise en suspension des particules sur la base 

d’équations provenant de l’EPA et en y associant le nombre de jours de pluie annuel sur le site 

étudié. 

Les vitesses très faibles (inférieures à 10 km/h) sont en dehors de la gamme de validité des 

facteurs d’émissions de la méthode COPERT V (gamme de validité de 10 à 130 km/h). 

TREFICTM associe un coefficient multiplicatif aux facteurs d’émissions déterminées à 1 0 km/h 

selon la méthode COPERT V pour redéfinir les facteurs d’émissions des vitesses inférieures. 

Ce coefficient correspond au ratio entre la vitesse basse de validité, soit 10k m/h, et la vitesse 

de circulation pour laquelle le facteur est estimé (par exemple pour une vitesse de circulation 

de 5 km/h, le coefficient appliqué est de 2). Toutefois, pour les vitesses inférieures à 3km/h, 

les incertitudes sont trop importantes et les  facteurs d’émissions ne peuvent être recalculés.  

 

 

Figure 34 : Méthodologie de calcul des émissions du trafic routier  
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V.3.2. Analyse des couts collectifs

Les émissions de polluants atmosphériques issus du trafic routier sont à l’origine d’effets 

variés : effets sanitaires, impact sur les bâtiments, atteintes à la végétation et réchauffement 

climatique. 

L’instruction du 25 mars 2004 relative aux méthodes  d'évaluation économique des grands 

projets d'infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le 

rapport « Boîteux II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes mais elles concernent 

notamment la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport 

fournit pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires 

légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus , 

rural), une valeur de l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique.  

Cette instruction est annulée et remplacée par celle du 16 juin 2014  (mise à jour en 2019) qui 

présente le cadre général de l’évaluation des projets de transports, e n application des 

dispositions des articles L.1511-1 à L.1511-6 du code des transports et du décret n°84-617 du 

17 juillet 1984. La note technique du 27 juin 2014 présente entre autre, la méthodologie à 

appliquer pour la monétarisation des émissions liées directement ou indirectement au trafic 

routier en s’appuyant sur  : 

 « L’évaluation socioéconomique des investissements publics  » de septembre 2013 du 
commissariat à la stratégie et à la prospective (mission présidée par Emile Quinet)  ; 

 « La valeur tutélaire du carbone » de septembre 2009 du centre d’analyse stratégique 
(mission présidée par Alain Quinet).  

Deux externalités sont étudiées :  

 La pollution atmosphérique afin d’intégrer les effets sur la santé, le bâti et la 
végétation ; 

 Les émissions de gaz à effet de serre pour évaluer le coût du réchauffement 
climatique. 

La pollution atmosphérique 

La monétarisation des effets de la pollution atmosphérique repose sur l’analyse de quatre 

polluants ou famille de polluants : le SO2, les NOx, les PM2.5 et les COVNM. Les impacts 

suivants sont considérés dans la monétarisation :  

 Particules (PM2,5) : effets sanitaires (mortalité et morbidité) ;  

 NOx : effets sur la santé (via nitrates et O 3), eutrophisation des milieux et effet 
fertilisation des sols agricoles (via nitrates), pertes de cultures (via O 3) ; 

 SO2 : santé (via sulfates), acidification des milieux, pertes de cultures ;  

 COVNM : effets sanitaires (via O 3), pertes de cultures (via O 3). 

Les valeurs tutélaires par type de véhicules sont calculées à partir de la somme des coûts en 

€/véh.km de chaque polluant. Chaque coût (défini par polluant) correspond au produit du 

facteur d’émission (en  g/km) par le coût marginal (en €/g) des impacts sanitaires et 

environnementaux des émissions du polluant considéré (Équation 1). 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑢𝑡é𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑣 =  ∑(𝐹𝑣𝑝 ∗ 𝐶𝑝)

𝑛

𝑝

 Équation 1 

Avec :  

v : type de véhicule 

p : polluant considéré 

Fvp : facteur d’émission d’un type de véhicule v pour le polluant p (en g/km)  

Cp : coût marginal du polluant p (en €/g)  

Valeur tutélairev : valeur tutélaire du type de véhicule p (en €/km)  

Les effets sanitaires étant intrinsèquement liés  à la présence ou non de population, les valeurs 

tutélaires sont ensuite modulées en fonction de la densité. Le tableau ci -dessous reprend les 

facteurs associés et les densités de population considérées.  

  

Tableau 25 : Facteurs multiplicatifs de densité de population pour le calcul des coûts sanitaire 
lorsque l’infrastructure passe d’une zone à l’autre  

Interurbain à 
urbain diffus 

Urbain diffus à 
urbain 

Urbain à urbain 
dense 

Urbain dense à 
urbain très 

dense 

*10 *3 *3 *3 

 

Tableau 26 : Densité de population des zones traversées par l’infrastructure  

hab/km2 Interurbain 
Urbain 
diffus 

Urbain 
Urbain 
dense 

Urbain 
très 

dense 

Fourchette < 37 37-450 450-1 500 1500 -4 500 >  4500 
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Afin d’intégrer la variabilité des émissions en fonction de la vitesse de circulation, les facteurs 

d’émission de chaque polluant sont pondérés par un coefficient dépendant des classes de 

densité précédemment décrites. Il est en effet considéré que la vite sse décroit en fonction de 

l’augmentation de l’urbanisation (et donc de la densité de population). Le tableau suivant 

reprend les différents coefficients. Ces ajustements sont basés sur les facteurs d’émission 

COPERT V. 

Tableau 27 : Coefficients de vitesse pour le calcul des facteurs d’émissions lorsque l’infrastructure 
passe d’une zone à une autre  

 
Interurbain à urbain 

diffus 
Urbain diffus à 

urbain 
Urbain à 

urbain dense 
Urbain dense à urbain 

très dense 

VL NOx /1,5 /1,3 *1 *1,5 

VL PM2.5 /1,5 /1,7 *1 *1,3 

PL NOx *1,1 *1,2 *1 *1,6 

PL PM2.5 *1 *1,2 *1 *2 

 

NB : les facteurs des VP sont également appliqués aux deux roues et VUL  ; de même, les 

facteurs PL sont appliqués aux bus également.  

Les valeurs tutélaires sont estimées en euro 2015 sur la base d’un parc roulant de 2010. La 

variation annuelle des valeurs tutélaires au-delà de 2015 correspond la somme des 

pourcentages de variation des émissions routières et du PIB par habitant.  

La note méthodologique conseille d’utiliser comme taux d’évolution pour les émissions 

routières pour les véhicules légers : 

 -4,5% par an de 2015 à 2030 estimé sur la base des facteurs d’émission COPERT V  ; 

 -0,5% de 2030 à 2050 ; 

 -0,5% entre 2050 et 2070. 
 

La note méthodologique conseille d’utiliser comme taux d’évolution pour les émissions 

routières pour les poids lourds : 

 -4,0% par an de 2015 à 2030 estimé sur la base des facteurs d’émission COPERT V  ; 

 -2,5% de 2030 à 2050 ; 

 Constant au-delà de 2050. 

 

Concernant la variation du PIB par habitant, il est estimé sur la base : 

 Des projections INSEE de la population française jusqu’en 2070 ; 

 D’un PIB variant jusqu’en 2030 selon l’évolution du PIB de ces 15 dernières années  ; 

 D’un PIB croissant au-delà de 2030. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre 

Le coût des émissions de gaz à effet de serre (exprimé en équivalent CO 2) est issu d’un arbitrage 

cherchant à concilier des enjeux environnementaux, énergétiques et économiques :  

 

Années €2015 la tonnes de CO2 Évolution 

2018 53  

2030 246 Évolution linéaire entre 2018 et 2030 

2040 491 Évolution linéaire entre 2030 et 2040 

2050 763 
Au-delà de 2040, le coût du carbone augmente au rythme 

de 4,5%/an 

2060 1184 Valeur constante au-delà de 2060 

 

 
 

V.3.2.1. Valeurs tutélaires 

Coûts liés à la qualité de l’air  

Le tableau suivant présente les valeurs tutélaires liées aux émissions polluantes du transport 

routier. 

Tableau 28 : Valeurs tutélaires (€/100 véh.km) déclinées par type de véhicule 

€2015/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

VP 11,6 3,2 1,3 1,1 0,8 

VP Diesel 14,2 3,9 1,6 1,3 1 

VP Essence 4,4 1,3 0,6 0,4 0,3 

VP GPL 3,7 1 0,4 0,3 0,1 

VUL 19,8 5,6 2,4 2 1,7 

VUL Diesel 20,2 5,7 2,5 2 1,8 

VUL Essence 6,3 1,8 0,7 0,5 0,3 

PL diesel 133 26,2 12,4 6,6 4,4 

Deux-roues 6,7 1,9 0,8 0,6 0,5 

Bus 83,7 16,9 8,3 4,5 3,1 

 

Les valeurs tutélaires, faisant une distinction entre la motorisation des VP et VUL (essence, 

diesel ou GPL), ont été pondérées en fonction de la répartition du parc roulant des années 

étudiées et de la typologie du parc (urbain, rural ou autoroutier).  
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Les données sont regroupées dans le tableau suivant  : 

Tableau 29 : Répartition du type de motorisation en fonction de l’année et de la typologie de l’axe 
routier 

Parc Urbain Rural Autoroutier 

Année 2019 2024 2044 2019 2024 2044 2019 2024 2044 

VP essence (incl hybride) 45,2% 49,7% 56,1% 40,4% 46,1% 14,7% 34,2% 36,5% 43,6% 

VP diesel 54,2% 49,7% 43,1% 59,1% 53,3% 84,9% 65,3% 62,9% 55,5% 

VP GPL 0,5% 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,9% 

VUL essence 2,1% 4,6% 10,7% 2,4% 5,7% 0,1% 2,9% 5,4% 12,0% 

VUL diesel 97,9% 95,4% 89,3% 97,6% 94,3% 99,7% 97,1% 94,6% 88,0% 

 

Tableau 30 : Variation annuelle du PIB par tête et des émissions pour chaque horizon d’étude  

  2019 2024 2044 

Pourcentage annuel d'évolution des émissions depuis 2010 -4,50% -4,50% -2,59% 

Pourcentage annuel d'évolution du PIB par tête depuis 2010  0,86% 1,28% 1,76% 

Pourcentage annuel d'évolution total  -3,64% -3,22% -0,83% 

 

Coût unitaire lié à l’effet de serre additionnel  

Les valeurs tutélaires de la note méthodologique de 2019 sont récapitulées ci-dessous : 

Tableau 31 : Valeur tutélaires de la tonne de CO 2 

  T CO2 en euro 2010 

2019 69,1 

2024 149,5 

2044 585,5 

 

Les émissions de CO2 du projet sont estimées à partir des facteurs d’émissions de COPERT V. 

 

Les valeurs sont recalculées et présentées dans le tableau suivant pour les VP et VUL.  

Les valeurs tutélaires pour les horizons 2019, 2024 et 2044 sont modulées en fonction des 

variations annuelles du PIB par habitant et des émissions récapitulées dans le tableau suivant  :  

Tableau 32 : Valeur tutélaires (en €2015/100 véh.km) déclinées par type de véhicule par année et par 
typologie de voie 

Catégorie Année Typologie 

Urbain 
Très dense 

Urbain 
dense 

Urbain 
Urbain 
diffus 

Interurbain 

(€/100 
véh.km) 

(€/100 
véh.km) 

(€/100 
véh.km) 

(€/100 
véh.km) 

(€/100 
véh.km) 

VP 

2019 

Urbain 9,7 2,7 1,1 0,9 0,7 

Rural 10,2 2,8 1,2 0,9 0,7 

Autoroutier 10,8 3,0 1,3 1,0 0,8 

2024 

Urbain 9,3 2,6 1,1 0,8 0,6 

Rural 9,6 2,7 1,1 0,9 0,7 

Autoroutier 10,8 3,0 1,3 1,0 0,8 

2044 

Urbain 8,6 2,4 1,0 0,8 0,6 

Rural 8,9 2,5 1,1 0,8 0,6 

Autoroutier 10,8 3,0 1,3 1,0 0,8 

VUL 

2019 

Urbain 19,9 5,6 2,5 2,0 1,8 

Rural 19,9 5,6 2,5 2,0 1,8 

Autoroutier 19,8 5,6 2,4 2,0 1,8 

2024 

Urbain 19,6 5,5 2,4 1,9 1,7 

Rural 19,4 5,5 2,4 1,9 1,7 

Autoroutier 19,4 5,5 2,4 1,9 1,7 

2044 

Urbain 18,7 5,3 2,3 1,8 1,6 

Rural 18,3 5,2 2,3 1,8 1,6 

Autoroutier 18,5 5,2 2,3 1,8 1,6 
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VI. CALCUL DES EMISSIONS 

VI.1. Données d’entrée 

VI.1.1. Le réseau routier 

Les brins routiers étudiés sont les brins qui composent le domaine d'étude. Ce dernier est 

composé du projet et de l'ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation 

ou diminution) des flux de trafic du fait de la réalisation du projet. La note méthodologique 

indique que les modifications de +/- 10% doivent être prises en compte.  

Les calculs qui suivent ont été réalisés à partir des données de trafics établies par Trafalgare 

pour le compte du maître d'ouvrage. 

Les horizons d’étude sont  :  

 Situation actuelle 2019 

 Situation de référence 2024 et 2044 (évolution au fil de l’eau, sans projet)  

 Situation des différentes variantes du projet en 2024 et en 2044 

Tableau 33 : Évolution du trafic sur l'aire d'étude 

  Veh.Km parcourus Impact 

Actuel 2019 2 891 491,11 - 

Référence 2024 3 053 630,17 5,6% / Actuel 

Projet 2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 3 055 480,59 0,1% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 3 053 716 0,0% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 3 053 136 0,0% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 3 051 859 -0,1% / Référence 

Référence 2044 3 758 707 30,0% / Actuel 

Projet 2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 3 764 001 0,1% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 3 759 515 0,0% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 3 762 649 0,1% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 3 761 882 0,1% / Référence 

 

On observe une augmentation de 5,6 % des véh.km parcourus entre la situation de référence  

2024 et la situation actuelle 2019. En 2044, cette augmentation s’élève à 30  %. 

La situation de projet, quelle que soit la variante considérée, n’entraîne pas ou peu de 

modification du trafic par rapport à la situation de référence.  En effet, les variations sont 

comprises entre -0,1 % et +0,1 % en 2024 et entre 0 % et 0,1 % en 2044. 

Une cartographie du réseau routier pris en compte est disponible dans la page suivante. 

 

 

VI.1.2. Le parc automobile 

Le parc automobile donne la distribution par type de voie (urbain, route et autoroute) des 

différentes catégories de véhicules (VP, VUL, PL, 2R), par combustible (essence ou diesel), par 

motorisation et par norme (EURO). La répartition du parc roulant à l’horizon étudi é est extraite 

des statistiques disponibles du parc français . Notons que pour l’année 2026 aucune donnée 

n’est disponible, aussi c’est la dernière année projetée du parc automobile qui est retenue, soit 

2025. Cette approximation est une approche majorante étant donné que le renouvellement du 

parc automobile par des véhicules moins émissifs (introduction des normes EURO plus 

contraignante et disparition des véhicules plus anciens) génère une diminution des émissions 

totales. Pour la répartition des véhicules  utilitaires légers, il a été fait le choix de considérer 

un pourcentage moyen national de 23% des véhicules légers.  

VI.1.3. Les données météorologiques 

Les émissions à froid (émission durant la période où le moteur n'est pas à sa température 

optimum) sont d'une part, liées au temps de parcours d'un trajet (en France le parcours moyen 

est de 12,4 km), mais également à la température extérieure. Pour estimer ces surémissions, la 

température moyenne (sur un an) est renseignée. Pour la commune de Salon-de-Provence, la 

température moyenne est de 14,3 °C. Les envolées de poussières sont tributaires de la 

pluviométrie, ce paramètre est par conséquent égalemen t intégré en indiquant le ratio de pluie 

annuel. Pour Salon-de-Provence, avec 57 jours pluvieux par an en normales saisonnières, le 

ratio est de 0,16. 

VI.1.4. Polluants modélisés 

Les polluants étudiés découlent du guide méthodologique sur le volet «  air et santé » des 

études d’impact routières du 22 février 2019 :  

 Les oxydes d'azote (NOx), 

 Les particules émises à l'échappement (PM10 et PM2,5) , 

 Le monoxyde de carbone (CO), 

 Les composés organiques volatils non méthanique (COVnM) , 

 Le benzène (C6H6), 

 Le dioxyde de soufre (SO2), 

 L’arsenic, 

 Le nickel, 

 Le benzo(a)pyrène, 

 Ainsi que les gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 
le protoxyde d’azote (N2O). 
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Figure 35 : Cartographie du réseau routier pris en compte dans le calcul des émissions  
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VI.2. Présentation des résultats 
du calcul des émissions 

 

 

L'évaluation des émissions et de la consommation 

énergétique a été réalisée pour le réseau routier retenu 

suivant les données de trafic établies par Trafalgare pour le 

compte du maître d'ouvrage. 

VI.2.1. Bilan énergétique de la nouvelle 

infrastructure 

Le bilan énergétique du projet prend en compte  :  

 La consommation de carburant actuellement liée au 
trafic, 

 La consommation de carburant future liée au trafic 
mais sans aménagement, 

 La consommation de carburant future liée au trafic 
avec aménagement du projet.  

La consommation du carburant, exprimée en Tep/jour 

(Tonne Équivalent Pétrole par jour)  est présentée dans le 

graphique ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN : entrée Nord/sortie Nord –  NS : entrée Nord/sortie Sud –  SN : entrée Sud/sortie Nord –  SS : Entrée Sud/Entrée Nord 

Figure 36 : Bilan de la consommation énergétique journalière sur le domaine d'étude 

Entre 2019 et 2024, au fil de l'eau, la consommation énergétique augmente de 6,1 % pour une augmentation du nombre de 

kilomètres parcourus de 5,6 %. En 2044, on constate une augmentation de 35,6 % de la consommation énergétique pour une 

augmentation du nombre de véh.km parcourus de 30 %. 

A l'horizon 2024, le projet engendre des variations nulles ou très faibles  de la consommation énergétique, avec un maximum de 

0,1 %de différence entre la situation de proje t et la situation de référence. Quelle que soit la variante du projet, les variations du 

nombre de véhicules.kilomètres parcourus sont très faibles, Ainsi les variations sont similaires et très faibles par rapport à la 

situation au fil de l’eau  : de maximum 0,1% à l’horizon 2024, et de 0,2 à 0,3% à l’horizon 2044.  

Le projet de complément du demi-diffuseur de l’autoroute A7 a un impact faible sur la consommation énergétique journalière 

sur le domaine d’étude. Le choix de la variante du projet aura donc peu d’influence sur la consommation énergétique locale. 
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VI.2.2. Bilan des émissions en polluants 

Le bilan des émissions en polluants et leurs variations , pour l’ensemble de la zone d’étude aux 

horizons étudiés et pour toutes les variantes du projet sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 34 : Émissions moyennes journalières sur le domaine d'étude 

 Augmentation des émissions  Baisse des émissions 

Sur l'ensemble du projet 

Polluants dont les émissions sont à surveiller Gaz à effet de serre 

CO NOx COVnM SO2 PM10 PM2.5 Benzène B(a)P Nickel Arsenic CO2 N2O CH4 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j g/j T/j kg/j kg/j 

Actuel 2019 1637,827 2730,329 58,585 18,680 176,823 103,664 1,389 3,906 69,211 12,496 745,364 9,418 3,623 

Référence 2024 1066,854 1855,303 27,475 19,622 152,789 74,821 0,651 3,599 69,753 12,500 790,655 9,290 3,016 

Variation au « Fil de l’eau » -34,9% -32,0% -53,1% 5,0% -13,6% -27,8% -53,2% -7,9% 0,8% 0,0% 6,1% -1,4% -16,7% 

Projet 
2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 1068,145 1857,827 27,460 19,638 152,668 74,845 0,650 3,602 70,724 12,711 791,272 9,212 3,016 

Entrée Nord – Sortie Sud 1068,274 1857,751 27,457 19,633 152,640 74,823 0,650 3,600 70,443 12,652 791,099 9,209 3,014 

Entrée Sud – Sortie Nord 1067,032 1856,139 27,451 19,629 152,629 74,812 0,649 3,599 70,781 12,723 790,900 9,211 3,013 

Entrée Sud – Sortie Sud 1067,264 1856,197 27,452 19,627 152,621 74,799 0,649 3,597 70,502 12,664 790,825 9,210 3,012 

Impact 
projet 
2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1% 0,1% 1,4% 1,7% 0,1% -0,8% 0,0% 

Entrée Nord – Sortie Sud 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% 1,0% 1,2% 0,1% -0,9% -0,1% 

Entrée Sud – Sortie Nord 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,2% 0,0% 1,5% 1,8% 0,0% -0,9% -0,1% 

Entrée Sud – Sortie Sud 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,2% -0,1% 1,1% 1,3% 0,0% -0,9% -0,1% 

Référence 2044 1044,278 1598,513 23,833 24,305 174,069 75,416 0,484 3,863 72,036 12,518 1010,346 10,059 4,655 

Variation au « Fil de l’eau » -36,2% -41,5% -59,3% 30,1% -1,6% -27,2% -65,2% -1,1% 4,1% 0,2% 35,6% 6,8% 28,5% 

Projet 
2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 1046,908 1602,673 23,906 24,375 174,348 75,598 0,484 3,869 73,036 12,730 1013,193 10,003 4,661 

Entrée Nord – Sortie Sud 1046,372 1601,404 23,895 24,361 174,221 75,533 0,484 3,864 72,747 12,671 1012,590 9,990 4,655 

Entrée Sud – Sortie Nord 1045,727 1601,116 23,915 24,381 174,404 75,617 0,483 3,867 73,096 12,741 1013,399 10,002 4,658 

Entrée Sud – Sortie Sud 1046,752 1602,153 23,927 24,390 174,458 75,618 0,484 3,867 72,826 12,682 1013,737 9,998 4,658 

Impact 
projet 
2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 1,4% 1,7% 0,3% -0,6% 0,1% 

Entrée Nord – Sortie Sud 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 1,0% 1,2% 0,2% -0,7% 0,0% 

Entrée Sud – Sortie Nord 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% -0,1% 0,1% 1,5% 1,8% 0,3% -0,6% 0,1% 

Entrée Sud – Sortie Sud 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 1,1% 1,3% 0,3% -0,6% 0,1% 

L’évolution au fil de l’eau entre 2019 et 2024, montre une baisse significative de l’ensemble des 

émissions calculées à l’exception de celles du So2, du nickel, de l’arsenic et du CO 2. La baisse 

significative des émissions, malgré l’augmentation  des véh.km (+5,6 %) parcourus, s’explique 

par les améliorations technologiques des véhicules au fil du temps, permettant de limiter des 

émissions de ces polluants. En 2044 , malgré l’augmentation des véh.km parcourus au fil de 

l’eau (+ 30 %), on constate également une diminution significative des émissions, liées aux 

améliorations technologiques des véhicules.  Les mêmes polluants qu’en 2024 font exception et 

à ceux-ci s’ajoutent le N2O et le CH4.  

Aux horizons 2024 et 2044, le complément du demi-diffuseur de Salon Nord sur l'autoroute A7 

entraine peu de variations des émissions de polluants par rapport à la situation de référence, 

quelle que soit la variante considérée.  

En effet, en 2024 la diminution la plus forte observée est de -0,9 % (émissions de N2O) tandis 

que l’augmentation maximale est de 1,8  % (émissions d’arsenic).  

De même, en 2044 la diminution maximale observée est de - 0,7 % (émissions de N2O) tandis 

que l’augmentation maximale est de 1,8  %(émissions d’arsenic).  

Le projet de complément du demi-diffuseur de l’autoroute A7 a un impact faible sur les 

émissions des polluants étudiés.  

Le bilan des émissions sur la zone d’étude ne permet pas discriminer les variantes entre 

elles, globalement l’impact sur les émissions est équivalent pour toutes les variantes du 

projet. 

De ce fait, l’impact sur les émissions de polluants sera étudié dans le paragraphe suivant à 

plus petite échelle, sur les zones densément peuplées.  
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VI.2.3. Etude de l’impact du projet sur les émissions  des NOx dans les 
zones densément peuplées

Le bilan des émissions présenté dans la partie précédente ne permettant pas de discriminer 

entre elles les variantes du projet, l’impact sur les émissions  des NOx dans les zones à forte 

densité de population sera étudié dans ce paragraphe. Ainsi la comparaison des variantes en 

terme de qualité de l’air s’effectuera sur ce critère. 

Les zones de fortes densité de population sont présentées sur la carte ci-après. Celles-ci 

correspondent aux zones de plus de 1500 individus au m², elles sont situées dans les centres -

villes de : 

 Salon-de-Provence, 

 Lançon- Provence, 

 Pelissanne, 

 Bel-Air, 

 Eyguières, 

 Sénas. 

Dans ces zones, la longueur des brins routiers a été sommée selon l’impact sur les émissions 

de NOx : 

 D’une part , pour les brins où l’impact sur les émissions était inférieur ou égal à 0  : 
correspondant à des émissions en NOx à l’état de projet inférieures ou égales aux 
émissions au fil de l’eau.  Plus la longueur sera élevée, plus le scénario sera considéré 
comme favorable à la qualité de l’air.  

 D’autre part , pour les brins où l’impact sur les émissions de NOx était supérieur à 0 : 
correspondant à un état de projet présentant des émissions supérieures à une 
situation sans projet (au fil de l’eau).  Plus la longueur sera élevée, plus le scénario 
sera considéré comme défavorable à la qualité de l’air.  

Les résultats des longueurs sommées, en fonction du pourcentage d’impact sur les émissions,  

sont présentés dans le graphique et le tableau ci-dessous. 

 

Figure 37 : Somme des longueurs des brins routiers présentant un impact négatif ou positif  sur les 
émissions de NOx dans les zones densément peuplées  

Tableau 35 : Somme des longueurs des brins routiers présentant un impact négatif ou positif sur les 
émissions de NOx dans les zones densément peuplées  

Variante 
Somme des longueurs des brins routiers (m) 

Impact ≤ 0% Impact > 0 % 

Entrée Nord – Sortie Nord (NN) 30792 10429 

Entrée Nord – Sortie Sud (NS) 31972 9249 

Entrée Sud – Sortie Nord (SN) 30647 10574 

Entrée Sud – Sortie Sud (SS) 29628 11593 

 

On constate que les résultats sont très proches les uns des autres.  

Malgré cela, il est observé qu’une plus grande longueur de brins routiers présente un impact 

sur les émissions en NOx supérieur à 0 pour la variante entrée Sud – sortie Sud : « SS ». La 

somme des longueurs de brins présentant un impact négatif pour cette variante est la plus 

faible des quatre scénarios. De ce fait, la variante entrée Sud – sortie Sud « SS » est la plus 

pénalisante en terme d’émissions de NOx dans les zones densément peuplé es. 

A l’inverse, la variante entrée Nord- sortie Sud (« NS ») a une longueur de brins routiers ayant 

un impact négatif sur les émissions plus élevée que toutes les autres variantes. Cette variante 

a également une longueur de brins présentant un impact positif sur les émissions plus faible. 

Ainsi, la variante entrée Nord- sortie Sud « NS » est la plus favorable à la diminution des 

émissions de NOx dans les zones densément peuplées.  

 

En suivant cette logique, il est possible de classer les variantes dans l’ordre préférentiel suivant 

Variante favorable 1 Entrée Nord – Sortie Sud : « NS » 

 2 Entrée Nord – Sortie Nord : « NN » 

 3 Entrée Sud – Sortie Nord : « SN » 

Variante défavorable 4 Entrée Sud – Sortie Sud : « SS » 

Figure 38 : Classement des variantes du projet selon le critère des émissions de NOx dans les zones 
densément peuplées 

Malgré les faibles différences entre les différentes variantes , la variante entrée Nord- sortie 

Sud « NS » est considérée comme étant la plus favorable en terme de qualité de l’air . 
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Figure 39 : Cartographie des zones densément peuplées  (INSEE 2015, zones supérieures à 1500 individus au mètre carré)  comprises dans la zone d’études et brins routiers concernés dans la comparaison des 
impacts sur les émissions de NOx 
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VII. ANALYSE DE COUTS COLLECTIFS 

VII.1. Coûts liés à la pollution de l’air 

Tableau 36 : Coûts liés à la pollution de l’air  

€ 2 010 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2019 74 992€ - 

Référence 2024 68 860 € -8,2% / Actuel 

Projet 2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 68 270 € -0,9% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 68 659 € -0,3% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 68 644 € -0,3% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 69 070 € 0,3% / Référence 

Référence 2044 79 884 € 6,5% / Actuel 

Projet 2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 79 737 € -0,2% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 80 342 € 0,6% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 80 316 € 0,5% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 80 989 € 1,4% / Référence 

 

Par rapport à la situation actuelle, aux horizons  2024 et 2044 en situation de référence, les coûts 

collectifs diminuent de 8,2% en 2024 et  augmentent de 6,5% en 2044.  

En situation de projet aux deux horizons considérés, les variations par rapport à la situation 

de référence sont faibles : celles-ci sont comprises entre -0,9% et 0,3 % en 2024 et entre -0,2 %et 

1,4% en 2044, quelle que soit la variante. 

VII.2. Coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 

Tableau 37 : Coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel  

€ 2 010 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2019 51 492 € - 

Référence 2024 118 203 € 129,6% / Actuel 

Projet 2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 118 295 € 0,1% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 118 269 € 0,1% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 118 240 € 0,0% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 118 228 € 0,0% / Référence 

Référence 2044 591 585 € 1049% / Actuel 

Projet 2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 593 252 € 0,3% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 592 899 € 0,2% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 593 372 € 0,3% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 593 570 € 0,3% / Référence 

 

On observe une augmentation de 129,6 % entre la situation actuelle et la situation de référence 

2024 et d’environ 1050 % en 2044. Cela s’explique par la hausse annuelle du prix de la tonne 

de CO2 : en 2019 son coût s’élève à 69,1 € alors qu’en 2044 , il atteint 585,5 €.  

En situation de projet aux deux horizons considérés, les variations par rapport à la situation 

de référence sont faibles : celles-ci sont comprises entre 0 et 0,1% en 2024 et 0,2 et 0,3% en 2044, 

quelle que soit la variante. 

VII.3. Coûts collectifs globaux 

Tableau 38 : Coûts collectifs globaux 

€ 2 010 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2019 126 485€ - 

Référence 2024 187 063 € 47,9% / Actuel 

Projet 2024 

Entrée Nord – Sortie Nord 186 565 € -0,3% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 186 929 € -0,1% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 186 883 € -0,1% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 187 298 € 0,1% / Référence 

Référence 2044 671 468 € 431% / Actuel 

Projet 2044 

Entrée Nord – Sortie Nord 672 988 € 0,2% / Référence 

Entrée Nord – Sortie Sud 673 241 € 0,3% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Nord 673 689 € 0,3% / Référence 

Entrée Sud – Sortie Sud 674 559 € 0,4% / Référence 

 

De manière globale, les coûts collectifs augmentent au fil de l’eau  par rapport à la situation 

actuelle : en 2024, une augmentation 48 % et en 2044 de 431 %. Ceci s’explique par 

l’augmentation du trafic à ces horizons ainsi et surtout par l’augmentation du prix de la tonne 

de CO2. 

En situation de projet, les variations sont très faibles par rapport à la situation de référence en 

aux horizons étudiés, pour toutes les variantes du projet.  En effet, celles-ci sont comprises 

entre -0,3 % et +0,1 % en 2024. En 2044, toutes les variantes du projet impliquent une très légère 

augmentation des coûts collectifs globaux, comprise entre 0,2% et 0,4%. 

Ainsi, le projet a peu d’impact sur les coûts collectifs liés à la qualité de l’air  dans la zone 

d’étude quelle que soit la variante considérée. 
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VIII. CONCLUSION DE L’ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET
 

Les émissions dues au trafic routier ont été étudiées pour chaque variante du projet de 

complément du demi-diffuseur de l’A7 , qui sont pour rappel : 

 Entrée Nord – Sortie Nord ; 

 Entrée Nord – Sortie Sud ; 

 Entrée Sud – Sortie Nord ; 

 Entrée Sud – Sortie Sud. 

Aux horizons 2024 et 2044 le complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord 

entraine peu de variations des émissions de polluants par rapport à la situation de référence, 

quelle que soit la variante considérée :  

 En 2024 la diminution la plus forte observée est de -0,9 % (émissions de N2O) tandis 
que l’augmentation maximale est de 1,8 % (émissions d’arsenic)  ; 

 De même, en 2044 la diminution maximale observée est de - 0,7 % (émissions de N2O) 
tandis que l’augmentation maximale est de 1,8 %(émissions d’arsenic).  

En situation de projet, les variations des coûts collectifs liés à la qualité de l’air sont également 

très faibles par rapport à la situation de référence aux horizons étudiés (2024 et 2044)  : 

 Pour toutes les variantes du projet, les augmentations prévues sont comprises entre -
0,5 % et +0,2 % en 2024. 

 En 2044, toutes les variantes du projet impliquent une très légère augmentation des 
coûts collectifs globaux, de 0,4 % pour chaque variante, à l’exception de la variante 
Entrée Sud – Sortie Nord qui entraine une augmentation de 0,8  %. 

Le projet de complément du demi-diffuseur de l’autoroute A7 a un impact faible sur les 

émissions des polluants étudiés ainsi que sur les coûts collectifs liés à la qualité de l’air.  

Ceci s’explique par la quasi-absence de modification du trafic routier  : en effet, la variation des 

véhicules.kilomètres parcourus est inférieure ou égale à 0,1  % entre la situation de référence et 

les différentes situations de projet.  

Le choix de la variante du projet a peu d’impact sur la qualité de l’air de la zone d’étude 

globale. A l’échelle locale des zones densément peuplées, la variante Entrée Nord – Sortie 

Sud : « NS » est la variante préservant le mieux la qualité de l’air.  

 

 



Page 66  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3. IMPACT DU PROJET SUR LA QUALITÉ 

DE L’AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 67  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

IX. MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE

IX.1. Présentation générale du modèle 

Le logiciel utilisé pour cette modélisation est le logiciel ADMS Roads 

Extra. Ce logiciel permet d'élaborer des statistiques météorologiques et 

de déterminer l'impact des émissions d'une ou plusieurs sources 

ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs 

années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques 

représentatives du site. Il permet de considérer les réactions chimiques 

des polluants dans l’atmosphère  et de tenir compte des concentrations 

de fond de la zone d’étude.  

IX.2. Rappel du domaine d’étude et de la 
bande d’étude retenus 

Règlementairement, Le domaine d’étude est composé des voies 

subissant un impact de plus ou moins 10 % sur le trafic routier. Dans un 

soucis d’homogénéisation du domaine d’étude, il a été choisi de garder 

certains brins routiers même si la variation étaient inférieures à 10 %. La 

bande d’étude constitue la zone définies autour de chaque voie prise en 

compte. C’est dans cette bande d’étude  que sont modélisées les 

concentrations et que les calculs sont effectués.  

Dans cette étude, les autoroutes A54 et A7 ont été prises en compte dans 

les calculs de modélisation car elles influencent fortement la 

concentration locale. En revanche, ne subissant pas de variations 

majeures de trafic suite au projet, elles ne font pas partie de la ban de 

d’étude. 

Les brins routiers pris en compte dans la bande d’étude ainsi que celle 

définie pour le NO2 et les PM10 sont présentées dans la cartographie ci -

contre. 

La largeur de chaque bande d’étude a été définie conformément aux 

instructions du guide méthodologique sur le volet « air et santé » des 

études d’impact routière (CEREMA, 2019). Ainsi la largeur de la bande 

d’étude du dioxyde d’azote est de 400 mètres tandis que celle des 

particules est de 200 mètres.  

Le guide méthodologique de 2019 préconise de centrer la bande d’étude 

sur la voie.  

Afin de prendre en compte un bassin de population plus large : les largeurs de 

bande d’étude ont été prises de part et d’autre de la voie. 

Ainsi la bande d’étude du NO2 fait 800 mètres de largeur et celle des particules 

400 mètres centrées sur la voie. 

 

Figure 40 : Bandes d’études des particules et du NO 2 
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IX.1. Résultats des modélisations

IX.1.1. Concentrations modélisées 

Les concentrations ont été modélisées pour la solution retenue du projet, il s’agit de la 

variante « Entrée Sud – Sortie Nord ». 

Le tableau suivant présente les statistiques effectuées sur les concentrations  moyennes 

annuelles modélisées en dioxyde d’azote et en particules PM10 et PM2,5 dans la bande 

d’étude. Afin d’être représentatives des conditions réelles, les  paramètres suivants sont pris 

en compte : 

 Concentrations de fond horaires mesurées par AtmoSud en 2019 : 

 Station Salon-de-Provence : NO2, NOx, O3, PM10, SO2 ; 

 Station Aix École d’Art  : PM2,5 ; 

 Réactivité chimique atmosphérique, 

 Phénomènes de dépôts (secs et humides) des particules, 

 Hauteur : 1,5 mètres. 

Tableau 39 : Concentrations modélisées dans la bande d’étude tenant compte de  la pollution de 
fond et des réactions chimiques atmosphériques  

  
Type de 
valeur 

Actuel 
2019 

Référence 
2024 

Projet 
2024 

Impact 2024 
Référence 

2044 
Projet 
2044 

Impact 
2044 

 Unité µg/m³ % µg/m³ % 

NO2 
(µg/m3) 

Maximale 85,58 67,21 67,71 15,09 58,80 59,48 14,30 

Médiane 20,96 18,73 18,61 -0,18 17,95 17,91 -0,15 

PM10 
(µg/m3) 

Maximale 28,60 27,65 27,81 6,33 28,87 29,16 6,06 

Médiane 19,66 19,61 19,66 0,003 19,71 19,71 -0,03 

PM2,5 
Maximale 16,88 15,33 15,44 4,03 15,43 15,58 4,96 

Médiane 10,99 10,88 10,90 -0,001 10,91 10,91 -0,03 

En gras : valeurs dépassant les critères nationaux de qualité de l’air français. 

Une diminution des concentrations est observée entre l’état actuel 2019 et les horizons 2024 

et 2044, sans projet pour le dioxyde d’azote et les particules PM2,5. Ceci est dû aux 

améliorations technologiques prévues, abaissant les émissions de polluants et ainsi les 

concentrations dans l’atmosphère.  

En revanche, au fil de l’eau par rapport à la situation actuelle 2019, les concentrations en 

particules PM10 augmentent en 2024 et 2044. Cela s’explique par l’augmentation du trafic 

routier à ces horizons, les améliorations technologiques ne permettant pas de compenser 

cette augmentation en ce qui concerne les particules PM10.  

 

 

L’impact du projet sur les concentrations est inférieur à 16 % en NO2, à 7% pour les particules 

PM10 et à 5% pour les particules PM2,5. 

La majorité de la bande d’étude ne subit pas ou peu variations, les médianes des variations 

étant inférieures à ±0,2 %. 

Il faut noter que les concentrations modélisées sont toutes supérieures aux nouveaux seuils 

de recommandation de l’OMS (mis à jours en 2021). Cela s’explique par le fait que les 

concentrations de fond utilisées dans la modélisation sont déjà supérieures à ces seuils. Le 

tableau suivant présente le détail des seuils de l’OMS et concentrations de fond utilisées.  

Tableau 40 : Comparaison des concentrations de fond utilisées dans la modélisation aux nouveaux 
seuil de l’OMS (2021)  

Polluant 
Nouveau Seuil de 

l’OMS 2021  :  
moyenne annuelle  

Concentration moyenne 
annuelle 2019  

Utilisée en fond  

Source de la 
concentration de fond 

utilisée 

Dioxyde d’azote 
µg/m³ 

10 15,3 
AtmoSud station Salon 

de Provence Particules PM10 
µg/m³ 

15 19,9 

Particules PM2,5 
µg/m³ 

5 10,5 
AtmoSud station Aix 

Ecole d’Art 
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Les diagrammes en boîtes, présentant la distribution des concentrations modélisées sont 

présentés dans les figures suivantes.  

 

Figure 41 : Diagramme en boîte des concentrations en NO 2 modélisées dans la bande d'étude 

 

Figure 42 : Diagramme en boîte des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d'étude 

 

 

Figure 43 : Diagramme en boîte des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d'étude 

Globalement sur toutes les statistiques très peu de différences sont observées entre la 

situation de référence et la situation avec projet.  

Avec ou sans projet, on constate qu’entre 91 et 95 %  des données sont inférieures à 40 µg/m3 

et donc inférieures à l’objectif de qualité et de la valeur limite du NO 2 (40µg/m3) en 2024 et 

en 2044. 

L’étude spatiale des concentrations présentée dans la partie suivante montre que pour tous 

les horizons et tous les scénarios étudiés, les valeurs supérieures à  40 µg/m³ sont en fait des 

points directement sur les axes routiers et ne concernent pas des lie ux habités. 

Concernant les PM10, 100 % des données modélisées sont inférieures à 30 µg/m³ (objectif de 

qualité, moyenne annuelle) , et ce, quel que soit l’horizon et le scénario.  

Quant aux particules PM2,5 : 

 Aucune des données modélisées n’est inférieure à l’objectif de qualité de 
10 µg/m³ : Cela s’explique par la concentration de fond utilisée en PM2,5 qui était 
déjà supérieure, avec 10,5 µg/m³ (moyenne annuelle 2019 AtmoSud station Aix 
Ecole d’Art) ; 

 En revanche : 100 % des données modélisées sont inférieures à 20 µg/m³ (valeur 
seuil règlementaire annuelle française des PM2,5).  

Il faut noter que les concentrations modélisées tiennent compte de la pollution de fond, 

permettant ainsi de coller à la réalité. Ainsi les dépassements des va leurs règlementaires 

ne sont pas imputables au projet seul. L’influence du projet est quantifiable uniquement 

en comparant par rapport à la situation de référence.
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IX.2. Cartographies des concentrations modélisées 

Pour les polluants les plus caractéristiques de la pollution automobile (particules PM10, 

PM2.5 et NO2), les résultats de la modélisation de la dispersion, en concentrations moyennes 

annuelles, sont illustrés par les cartes présentées ci -après, et ce pour les scénarios suivants  : 

 Actuel 2019, 

 Futur de référence sans projet, horizons 2024 et 2044, 

 Futur avec projet, horizons 2024 et 2044, 

 Impact du projet sur les concentrations par rapport à la situation de référence aux 
horizons 2024 et 2044. 

Le dioxyde d’azote est le polluant caractéristique de la pollution automobile dont la 

concentration en moyenne annuelle peut être comparée à la réglementation en vigueur. Les  

particules PM10 et PM2,5, émises par le trafic routier,  ont également fait l’objet de cette 

analyse. 

La modélisation a été réalisée en tenant compte de la pollution de fond et des réactions 

chimique atmosphériques afin d’être représentative des conditions réelles . 
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IX.2.1. Dispersion du dioxyde d’azote 

Tableau 41 : Statistiques des concentrations en dioxyde d’azote modélisées dans la bande d’étude  

Dioxyde d’azote Actuel 2019 
Référence 

2024 

Projet 

2024 

Impact 

2024 

Référence 

2044 

Projet 

2044 

Impact 

2044 

Unité µg/m³ % µg/m³ % 

Maximum 85,58 67,21 67,71 15,09 58,80 59,48 14,30 

Percentile 90 46,92 38,30 38,04 2,03 34,39 34,47 1,69 

Moyenne 25,92 22,61 22,58 -0,16 21,24 21,22 -0,10 

Médiane 20,96 18,73 18,61 -0,18 17,95 17,91 -0,15 

Centile 25 17,44 16,47 16,43 -1,34 16,19 16,18 -1,16 

Minimum 13,92 13,95 13,95 -6,41 13,94 13,94 -6,35 

 

Le tableau ci-dessus présente les statistiques des concentrations modélisées dans la bande 

d’étude aux horizons considérés.  

En situation de référence les concentrations en dioxyde d’azote diminuent par rapport à la 

situation actuelle (2019). Cette diminution est liée  aux améliorations technologiques.  

Les concentrations les plus élevées sont situées le long des axes routiers puis décroissent en 

s’en éloignant. 

En 2024, le projet de complément du demi-diffuseur de l’A7, au niveau de Salon Nord, 

entraine une variation des concentrations dans la bande d’étude par rapport à la situation 

de référence : avec des dégradations de +15,09% au maximum et des améliorations allant 

jusqu’à -6,41%. 

En 2044 le même constat est effectué, avec un maximum de +14,30% de dégradation par 

rapport à la situation de référence et des améliorations allant jusqu’à -6,35%. 

Localement, les concentrations subissant une dégradation sont principalement localisées 

entre Lamanon et le nord de Salon, ainsi que le long de l’A7 et le long du chemin du 

Talagard. 

Zoom sur le chemin du Talagard :  

La cartographie suivante présente la zone du chemin du Talagard considérée ainsi que les 

murs actuels et l’écran acoustique en projet modélisés.  

Malgré une augmentation maximale de 15,09 % en 2024 et 14,30% en 2044 par rapport à la 

situation de référence au niveau du chemin du Talagard,  il faut noter que : 

 Le point maximal est situé en dehors des habitations et à proximité immédiate de 
la route ; 

 Les concentrations en ce point restent inférieures aux critères nationaux de qualité 
de l’air : avec un maximum en situation de projet de 25,1 µg/m³ en 2024 et de 

23,9 µg/m³ en 2044. 

 

Figure 44 : Zoom sur la zone du chemin du Talagard à Salon-de-Provence, murs actuels et écran 
acoustique en projet 

La création du demi-diffuseur n’est pas à l’origine de dépassement des valeurs 

règlementaires dans la bande d’étude, car les zones dépassant 40  µg/m³ sont localisées par 

endroit sur les autoroutes (A54 et A7) que ce soit en situation de référence ou de projet . 

Toutefois, ces dépassements le long de l’autoroute pourront être contrebalancés par la 

politique de développement de la mobilité décarbonée pour laquelle le groupe VINCI 

Autoroutes s’est engagé  d’ici 2050. Celle-ci impliquant entre autres le développement de 

solutions multimodales et partagées ainsi que l’adaptation du réseau aux véhicules propres, 

les émissions de polluants atmosphériques s’en trouveront réduites , diminuant ainsi les 

concentrations locales. 

Des améliorations dues au projet sont visibles sur le reste de la bande d’étude. Par exemple, 

dans le centre-ville de Salon-de-Provence, le projet engendre une diminution des 

concentrations, celle-ci est faible mais globale.  En 2024 elle est en moyenne de – 1,7 % et 

de- 1,2% en 2044 dans la zone du centre-ville présentée dans les cartographies ci-après. 

Les cartographies suivantes illustrent les concentrations modélisées ainsi que l’impact du 

projet aux horizons 2024 et 2044 dans la bande d’étude . 

Il est à noter que des variations de concentrations importantes dans la même zone peuvent 

avoir lieu et se traduire visuellement sur les cartographies par un changement de couleur 

abrupt. Ce phénomène est lié aux variations soudaines des données de trafic routie r sur 

lesquelles la modélisation des concentrations est basée.  
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Figure 45 : Cartographie des concentrations en NO2 modélisées dans la bande d’étude – Situation actuelle 2019 
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Figure 46 : Cartographie des concentrations en NO2 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2024 
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Figure 47 : Cartographie des concentrations en NO2 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2024 
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Figure 48 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en NO 2 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2024 
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Figure 49 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en NO 2 modélisées dans le centre-ville de Salon-de-Provence –Horizon 2024 
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Figure 50 : Cartographie des concentrations en NO2 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2044 
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Figure 51 : Cartographie des concentrations en NO2 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2044 
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Figure 52 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en NO 2 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2044 
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Figure 53 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en NO2 modélisées dans le centre-ville de Salon-de-Provence –Horizon 2044 
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IX.2.2. Dispersion des particules PM10

Tableau 42 : Statistiques des concentrations en particules PM10 modélisées dans la bande d’étude  

Particules PM10 Actuel 2019 
Référence 

2024 

Projet 

2024 

Impact 

2024 

Référence 

2044 

Projet 

2044 

Impact 

2044 

Unité µg/m³ % µg/m³ % 

Maximum 28,60 27,65 27,81 6,33 28,87 29,16 6,06 

Percentile 90 22,07 21,82 22,10 1,20 22,23 22,19 0,48 

Moyenne 20,19 20,07 20,12 0,28 20,23 20,22 -0,01 

Médiane 19,66 19,61 19,66 0,003 19,71 19,71 -0,03 

Centile 25 19,24 19,21 19,24 -0,17 19,26 19,26 -0,26 

Minimum 19,00 19,00 19,00 -2,34 19,00 19,00 -2,34 

 

Au fil de l’eau par rapport à la situation actuelle 2019,  les concentrations en particules PM10 

augmentent en 2024 et 2044. Cela s’explique par l’augmentation du trafic routier à ces 

horizons, les améliorations technologiques ne permettant pas de compenser cette 

augmentation en ce qui concerne les particules PM10. 

Les concentrations les plus élevées sont situées le long des axes  routiers puis décroissent en 

s’en éloignant. 

En 2024, le projet de complément du demi-diffuseur de l’A7  entraine peu de variation des 

concentrations dans la bande d’étude par rapport à la  situation de référence : avec des 

dégradations de + 6,3% au maximum et des améliorations allant jusqu’à -2,3%. 

En 2044 le même constat est effectué, avec un maximum de +6% de dégradation par rapport 

à la situation de référence et des améliorations allant jusqu’à -2,3%. 

Localement, les concentrations subissant une dégradation sont principalement localisées  

entre Lamanon et le nord de Salon, ainsi que le long de l’A7 et  le long du chemin du 

Talagard. 

Zoom sur le chemin du Talagard :  

La cartographie suivante présente la zone du chemin du Talagard considérée ainsi que les 

murs actuels et l’écran acoustique en projet modélisés.  

Avec une augmentation maximale de +4,4% en 2024 et +6,0% en 2044 par rapport à la 

situation de référence au niveau du chemin du Talagard, il faut noter que : 

 Le point maximal est situé en dehors des habitations et à proximité immédiate de 
la route ; 

 Les concentrations en ce point restent inférieures aux critères nationaux de qualité 
de l’air : avec un maximum en situation de projet de 21,7 µg/m³ en 2024 et de 

22,3 µg/m³ en 2044. 

 

 

Figure 54 : Zoom sur la zone du chemin du Talagard à Salon-de-Provence, murs actuels et écran 
acoustique en projet 

Des dépassements des valeurs règlementaires se produisant localement le  long de 

l’autoroute pourront être contrebalancés par la politique de développement de la mobilité 

décarbonée pour laquelle le groupe VINCI Autoroutes s’est engagé d’ici 2050. Celle -ci 

impliquant entre autres le développement de solutions multimodales et p artagées ainsi que 

l’adaptation du réseau aux véhicules propres, les émissions de polluants atmosphériques 

s’en trouveront réduites, diminuant ainsi les concentrations locales.  

Des améliorations dues au projet sont visibles sur le reste de la bande d’étude . Par exemple, 

dans le centre-ville de Salon-de-Provence, le projet engendre une diminution des 

concentrations, celle-ci est faible mais globale. Cette diminution des concen trations est en 

moyenne de - 0,4 % en 2024 et en 2044 dans la zone du centre-ville présentée dans les 

cartographies ci-après. 

Les cartographies suivantes illustrent les concentrations modélisées ainsi que l’impact du 

projet aux horizons 2024 et 2044 dans la bande d’étude.  

Il est à noter que des variations de concentrations importantes da ns la même zone peuvent 

avoir lieu et se traduire visuellement sur les cartographies par un changement de couleur 

abrupt. Ce phénomène est lié aux variations soudaines des données de trafic routier sur 

lesquelles la modélisation des concentrations est basée. 
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Figure 55 : Cartographie des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude – Situation actuelle 2019 
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Figure 56 : Cartographie des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2024 
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Figure 57 : Cartographie des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2024 
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Figure 58 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2024 
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Figure 59 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM10 modélisées dans le centre -ville de Salon-de-Provence –Horizon 2024 
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Figure 60 : Cartographie des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2044 
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Figure 61 : Cartographie des concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2044 
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Figure 62 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM10 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2044 
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Figure 63 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM10 modélisées dans l e centre-ville de Salon-de-Provence –Horizon 2044
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IX.2.3. Dispersion des particules PM2,5

Tableau 43 : Statistiques des concentrations en particules PM2,5 modélisées dans la bande d’étude  

Particules PM2,5 Actuel 2019 
Référence 

2024 

Projet 

2024 

Impact 

2024 

Référence 

2044 

Projet 

2044 

Impact 

2044 

Unité µg/m³ % µg/m³ % 

Maximum 16,88 15,33 15,44 4,03 15,43 15,58 4,96 

Percentile 90 12,75 12,14 12,20 0,89 12,14 12,15 0,51 

Moyenne 11,36 11,15 11,16 0,07 11,17 11,17 -0,002 

Médiane 10,99 10,88 10,90 -0,001 10,91 10,91 -0,03 

Centile 25 10,70 10,66 10,67 -0,20 10,67 10,68 -0,27 

Minimum 10,50 10,50 10,50 -1,90 10,50 10,50 -1,93 

 

Concernant les particules fines PM2,5, en situation de référence les concentrations 

diminuent par rapport à la situation actuelle (2019). Cette diminution est liée aux 

améliorations technologiques.  

Les concentrations les plus élevées sont situées le long des axes routiers puis décroissent en  

s’en éloignant. 

En 2024, le projet de complément du demi-diffuseur de l’A7 entraine peu de variation des 

concentrations dans la bande d’étude par rapport à la situation de référence  : avec des 

dégradations de + 4% au maximum et des améliorations allant jusqu’à -1,9%. 

En 2044 le même constat est effectué, avec un maximum de + 5% de dégradation par rapport 

à la situation de référence et des améliorations allant jusqu’à -1,9%. 

Localement, les concentrations subissant une dégradation sont principalement localis ées 

entre Lamanon et le nord de Salon, ainsi que le long de l’A7 et le long du chemin du 

Talagard. 

Zoom sur le chemin du Talagard :  

La cartographie suivante présente la zone du chemin du Talagard considérée ainsi que les 

murs actuels et l’écran acoustique  en projet modélisés. 

Avec une augmentation maximale de +1,3% en 2024 et +1,6% en 2044 par rapport à la 

situation de référence au niveau du chemin du Talagard, il faut noter que  : 

 Le point maximal est situé en dehors des habitations et à proximité immédiate de 
la route ; 

 Les concentrations en ce point restent inférieures  à la valeur seuil règlementaire 
(20 µg/m³) : avec un maximum en situation de projet de 11,7 µg/m³ en 2024 et de 

11,8 µg/m³ en 2044 ; 

 Ces maximales sont supérieures à l’objectif de qualité de 10 µg/m³, cependant la 
concentration de fond intégrée (10,5  µg/m³) est elle-même supérieure à l’objectif 
de qualité. 

 

Figure 64 : Zoom sur la zone du chemin du Talagard à Salon-de-Provence, murs actuels et écran 
acoustique en projet 

Des dépassements des valeurs règlementaires se produisant localement le long de 

l’autoroute pourront être contrebalancés par la politique de développement de la mobilité 

décarbonée pour laquelle le groupe VINCI Autoroutes s’est engagé d’ici 2050. Ce lle-ci 

impliquant entre autres le développement de solutions multimodales et partagées ainsi que 

l’adaptation du réseau aux véhicules propres, les émissions de polluants atmosphériques 

s’en trouveront réduites, diminuant ainsi les concentrations locales.  

Des améliorations dues au projet sont visibles sur le reste de la bande d’étude. Par exemple, 

dans le centre-ville de Salon-de-Provence, le projet engendre une diminution des 

concentrations, celle-ci est faible mais globale. Cette diminution des concentrati ons est en 

moyenne de - 0,4 % en 2024 et de -0,3 % en 2044 dans la zone du centre-ville présentée dans 

les cartographies ci-après. 

Les cartographies suivantes illustrent les concentrations modélisées ainsi que l’impact du 

projet aux horizons 2024 et 2044 dans la bande d’étude.  

Il est à noter que des variations de concentrations importantes dans la même zone peuvent 

avoir lieu et se traduire visuellement sur les cartographies par un changement de couleur 

abrupt. Ce phénomène est lié aux variations soudaines des données de trafic routier sur 

lesquelles la modélisation des concentrations est basée.  
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Figure 65 : Cartographie des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude – Situation actuelle 2019 
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Figure 66 : Cartographie des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2024 

Chemin du 

Talagard 

Chemin de 

Roquerousse 

Zoom sur la zone de projet et le 

centre-vil le de Salon-de-Provence 



Page 94  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

 

Figure 67 : Cartographie des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2024 
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Figure 68 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2024 
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Figure 69 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en P M2,5 modélisées dans le centre-ville de Salon-de-Provence –Horizon 2024 
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Figure 70 : Cartographie des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude – Situation de référence 2044 
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Figure 71 : Cartographie des concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude – Situation de projet 2044 
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Figure 72 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM2,5 modélisées dans la bande d’étude –Horizon 2044 
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Figure 73 : Cartographie de l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur les concentrations en PM2,5 modélisées dans le centre-ville de Salon-de-Provence –Horizon 2044  
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X. EVALUATION DE L’IMPACT SANITAIRE SIMPLIFIE : INDICE IPP
 

Afin d’évaluer l’impact des infrastructures sur la population, la méthode de l’indice IPP 

(indice d’exposition de la population à la pollution) a été appliquée. Elle consiste à croiser 

les concentrations calculées aux données de population sur le domaine étudié.  

 

 

 

 

X.1. Objectif de l’IPP 

L’indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l’état d e référence 

par un critère basé non seulement sur les concentrations, mais aussi sur la répartition 

spatiale de la population demeurant à proximité des voies de circulation.  

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situation et en aucun cas  comme le 

reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale.  

Le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières de février 

2019 préconise de calculer l’IPP sur le traceur NO 2. Ainsi, sont présentés dans cette étude 

les résultats des calculs de l’IPP à l’horizon 2024 et 2044. Les IPP des particules PM10 ont 

également été étudiés.  

X.2. Population 

Un nombre d’habitant  moyen a été défini à partir des données INSEE Filosofi 2015 (données 

de 2015) ayant un maillage d’une résolution de 200 mètres. 

Concernant les concentrations modélisées, il a été choisi dans une hypothèse majorante de 

sélectionner la concentration la plus élevée de la maille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.3. Présentation des résultats 

Les tableaux et les graphiques suivants, présentent les résultats des IPP cumulés du dioxyde 

d’azote, puis des PM10 dans leur bande d’étude  respective. 

Tableau 44 : IPP cumulé du NO2 dans la bande d’étude  

 Actuel Référence Evolution au « fil de l’eau » Projet Impact du projet 

2019 1 163 943 - 

2024 - 1 067 616 -8,1% 1 061 697 -0,6% 

2044 - 1 028 750 -11,5% 1 027 284 -0,1% 

 

Tableau 45 : IPP cumulé des PM10 dans la bande d’étude  

 Actuel Référence Evolution au « fil de l’eau » Projet Impact du projet 

2019 1 063 482 - 

2024 - 1 060 236 -0,3% 1 058 535 -0,2% 

2044 - 1 067 708 +0,4% 1 066 425 -0,1% 

 

En situation de référence, on constate que l’IPP cumulé diminue par rapport à la situation 

actuelle de -8,1 % en 2024 et de -11,5 % en 2044, pour le NO2. Concernant les particules PM10, 

l’IPP diminue -0,3 % en 2024 et augmente de 0,4 % en 2044.  

Concernant les particules PM10, le calcul étant réalisé sur les concentrations maximales de 

la maille et celle-ci augmentant au fil de l’eau, l’IPP suit la même tendance.  

En situation de projet, l’IPP varie très peu par rapport à la s ituation de référence (moins 

de 0,7% en 2024 et en 2044 pour les polluants considérés) , allant toute fois vers une 

diminution. 
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Tableau 46 : Nombre d’habitants exposés aux différentes gammes de concentrations en NO 2 

Dioxyde 

d’azote 

Gamme de 

concentration 

µg/m³ 

Situation 

actuelle 

2019 

Situation 

de 

référence 

2024 

Situation 

de projet 

2024 

Différence 

référence 

et projet 

2024 

Situation 

de 

référence 

2044 

Situation 

de projet 

2044 

Différence 

référence 

et projet 

2044 

10-20 630 714 728 +14 759 762 +3 

20-30 195 138 125 -13 96 93 -3 

30-40 29 10 9 -1 21 18 -3 

40-50 7 43 43 0 37 40 +3 

50-60 29 8 8 0 5 5 0 

60-70 23 5 5 0 0 0 0 

70-80 2 0 0 0 0 0 0 

80-90 3 0 0 0 0 0 0 

 

 

Figure 74 : Nombre d’habitants exposés aux différentes gammes de concentrations en NO 2 

 

 

 

 

Concernant le dioxyde d’azote, il est constaté que  : 

 A l’état actuel, 64 habitants situés dans la bande d’étude sont exposés à des 
concentrations supérieures à 40 µg/m3. A l’état de référence 2024 et 2044, le 
nombre d’habitants exposés à ces concentrations diminue, passant respectivement 
à 56 et 42 habitants.  

 A l’état projet, en 2024 : 

 1 personne de moins est exposée à des concentrations entre 30 et 40 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet ; 

 13 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 20  et 30 µg/m³ 
par rapport à la situation sans projet  ; 

 Ces 14 personnes voient la concentration à laquelle elles sont exposées, en 2024 
en situation de projet, diminuer jusqu’à une gamme de concentration entre 10 et 
20 µg /m³ ; 

 A l’état projet, en 2044 : 

 3 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 30 et  40 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet . Ces 3 personnes voient la concentration à 
laquelle elles sont exposées, en 2044 en situation de projet, diminuer jusqu’à une 
gamme de concentration entre 10 et 20 µg /m³ ; 

 3 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 20 et 30 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet . Ces 3 personnes voient la concentration à 
laquelle elles sont exposées, en 2044 en situation de projet, augmenter jusqu’à 
une gamme de concentration entre 40 et 50 µg /m³. 
Il faut toutefois noter que ce calcul est réalisé sur la concentration maximale de 
la maille, celle-ci est directement sur l’axe routier, aucun dépassement de la 
valeur seuil de 40 µg/m³ n’a réellement lieu sur des habitations aux deux 
horizons du projet . 

Ces données sont à nuancer par le maillage de la zone, d’une résolution de 200 mètres, la 

population considérée comme constante et le fait que les concentrations maximales  sont 

utilisées dans ces calculs, celles-ci étant directement sur les axes routiers et  non les 

habitations. 

L’analyse cartographique suivante permet  de distinguer les zones impactées par le projet.  
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Tableau 47 : Nombre d’habitants exposés aux différentes gammes de concentrations en PM10 

Particules PM10 

Gamme de 

concentration 

µg/m³ 

Situation 

actuelle 

2019 

Situation 

de 

référence 

2024 

Situation 

de projet 

2024 

Différence 

référence 

et projet 

2024 

Situation 

de 

référence 

2044 

Situation 

de projet 

2044 

Différence 

référence 

et projet 

2044 

19 - 21 662 677 674 -3 645 651 +6 

21 - 23 67 59 62 +3 81 76 -5 

23 - 25 44 45 43 -2 47 44 -3 

24 - 27 11 5 7 +2 11 13 +2 

27 - 29 4 2 2 0 4 4 0 

 

 

Figure 75 : Nombre d’habitants exposés aux différentes gammes de concentrations en PM10  

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les particules PM10, il est constaté que : 

 A l’état actuel  et à tous les horizons, sur les concentrations maximales, aucun 
habitant n’est exposé à des concentrations supérieures à 30  µg/m³ (objectif de 
qualité annuel) ; 

 A l’état projet, en 2024 : 

 2 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 24 et 27 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet  et voient la concentration diminuer à une gamme 
entre 23 et 25 µg/m³ ; 

 3 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 19 et 21 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet et voient la concentration augmenter à une 
gamme entre 21 et 23 µg/m³ : Cela reste inférieur à l’objectif de qualité et à la 
valeur seuil règlementaire (respectivement 30 et 40  µg/m³) ; 

 A l’état projet, en 2044 : 

 3 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre 23 et 25 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet . Deux de ces personnes voient la concentration 
à laquelle elles sont exposées, en 2044 en situation de projet, augmenter jusqu’à 
une gamme de concentration entre 24 et 27 µg /m³ : Cela reste inférieur à 
l’objectif de qualité et à la valeur seuil règlementaire (respectivement 30 et 
40 µg/m³). Une de ces trois personnes voit la gamme de concentration diminuer 
entre 19 et 21 µg/m³ ; 

 5 personnes de moins sont exposées à des concentrations entre  21 et 23 µg/m³ par 
rapport à la situation sans projet  : Ces 5 personnes voient la concentration à 
laquelle elles sont exposées, en 2044 en situation de projet, diminuer jusqu’à une 
gamme de concentration entre 19 et 21 µg /m³ ; 

Ces données sont à nuancer par le maillage de la zone, d’une résolution de 200 mètres, la 

population considérée comme constante et le fait que les concentrations maximales  sont 

utilisées dans ces calculs, celles-ci étant directement sur les axes routiers et non les 

habitations. 

L’analyse cartographique suivante permet de distinguer les zones impactées par le projet.  
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X.4. Analyse cartographique

Afin de définir plus précisément les zones où l’Indice 

Pollution Population est impacté par le projet, les cartes 

suivantes présentent les niveaux d’IPP sur un maillage plus 

fin (résolution de 5 mètres) pour le NO 2 et les PM10, pour 

les situations suivantes :  

 Actuelle 2019, 

 Référence 2024 et 2044, 

 Projet 2024 et 2044, 

 Impact du projet par rapport à la situation de 
référence aux horizons 2024 et 2044.  

Ces cartographies permettent de visualiser les zones de la 

bande d’étude qui subissent une augmentation ou une 

baisse de l’IPP suite au projet de complément du demi-

diffuseur de l’A7. 

X.4.1. Dioxyde d’azote 

Quel que soit le scénario et l’horizon étudié, les IPP les plus 

élevés sont retrouvés dans les zones riveraines les plus 

peuplées c’est-à-dire au Nord et au Sud du centre-ville de 

Salon-de-Provence où ils atteignent presque 28 000 en 

situation actuelle. 

En réalisant des cartes d’impact du projet sur l’IPP aux 

horizons 2024 et 2044, localement les constats suivants sont 

réalisés : 

 Des améliorations sont visibles : diminution de 
l’IPP jusqu’à -5%en 2024 et en 2044 ; 

 Ainsi que des détériorations : augmentation de 
l’IPP jusqu’à 14% en 2024 et 13% en 2044 ; 

 Dans le centre-ville de Salon-de-Provence, une 
diminution moyenne de – 1,4 % de l’IPP en 2024 
et de – 0,9 %en 2044 ; 

 Les augmentations les plus importantes de l’IPP 
sont situées : 

 Le long de l’A7  ; 

 Le long de la RD538 au niveau de la bifurcation 
vers le chemin du talagard et au niveau de la 
bifurcation vers le chemin de Roquerousse ; 

 Le long du chemin du Talagard ; 

 

 

Figure 76 : Étude de la variation de l’IPP du NO 2 sur le chemin du Talagard en 2044 

Il est observé dans la cartographie ci-dessus, que l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur l’ IPP est plus 

élevé sur la partie ouest du chemin du Talagard en 2044 (impact représenté par des points violets) . Cependant l’IPP en cet 

endroit fait partie des plus faibles de la bande d’étude.  

De plus, l’étude des concentrations sur la zone du chemin du Talagard a montré précéd emment que les concentrations restent 

bien inférieures à la règlementation française en vigueur  (40 µg/m³ en moyenne annuelle)  : avec un maximum en situation 

de projet de 25,1 µg/m³ en 2024 et de 23,9 µg/m³ en 2044. 

Chemin du 

Talagard 
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Figure 77 : Cartographie de l’Indice Pollution Population du NO 2 dans la bande d’étude – Situation actuelle 2019 

Chemin du 

Talagard 

Chemin de 

Roquerousse 

Zoom sur la zone de projet et le 

centre-vil le de Salon-de-Provence 



Page 106  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

 

Figure 78 : Cartographie de l’Indice Pollution  Population du NO2 dans la bande d’étude – Situation de référence 2024 
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Figure 79 : Cartographie de l’Indice Pollution Population du NO 2 dans la bande d’étude – Situation de projet 2024 
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Figure 80 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population du NO 2 par rapport à la situation de référence dans la bande d’étude – Horizon 2024 
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Figure 81 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population du NO 2 par rapport à la situation de référence dans le centre-ville de Salon-de-Provence– Horizon 2024 
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Figure 82 : Cartographie de l’Indice Pollution Population du NO 2 dans la bande d’étude – Situation de référence 2044 
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Figure 83 : Cartographie de l’Indice Pollution Population du NO2 dans la bande d’étude – Situation de projet 2044 
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Figure 84 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population du NO 2 par rapport à la situation de référence dans la bande d’étude – Horizon 2044 
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Figure 85 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population du NO 2 par rapport à la situation de référence dans le centre-ville de Salon-de-Provence – Horizon 2044 
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X.4.2. Particules PM10 

Quel que soit le scénario et l’horizon étudié, les IPP les plus 

élevés sont retrouvés dans les zones riveraines les plus 

peuplées c’est-à-dire au Nord et au Sud du centre-ville de 

Salon-de-Provence où ils atteignent presque 22 000 en 

situation actuelle. 

En réalisant des cartes d’impact du projet sur l’IPP aux 

horizons 2024 et 2044, localement les constats suivants sont 

réalisés : 

 Des améliorations sont visibles : diminution de 
l’IPP jusqu’à -2%en 2024 et en 2044 ; 

 Ainsi que des détériorations : augmentation de 
l’IPP jusqu’à 6% en 2024 et 5% en 2044 ; 

 Dans le centre-ville de Salon-de-Provence, une 
diminution moyenne de – 0,4 % de l’IPP en 2024 
et en 2044 ; 

 Les augmentations les plus importantes de l’IPP 
sont situées : 

 Le long de l’A7  ; 

 Le long de la RD538 et de l’A7 au niveau de 
Lamanon ; 

 Le long du chemin du Talagard ; 

 

 

  

Figure 86 : Étude de la variation de l’IPP des PM10 sur le chemin du Talagard en 2044  

Il est observé dans la cartographie ci-dessus, que l’impact du projet par rapport à la situation de référence sur l’IPP est plus 

élevé sur la partie ouest du chemin du Talagard en 2044  (impact représenté par des points violets) . Cependant l’IPP en cet 

endroit fait partie des plus faibles de la bande d’étude.  

De plus, l’étude des concentrations sur la zone du chemin du Talagard a montré précédemment que les concentrations restent 

bien inférieures à la règlementation française en vigueur ( valeur seuil règlementaire de 40 µg/m³ en moyenne annuelle et 

objectif de qualité de 30 µg/m³) : avec un maximum en situation de projet de 21,7  µg/m³ en 2024 et de 22,3 µg/m³ en 2044. 
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Figure 87 : Cartographie de l’Indice Pollution Population des PM10 dans la bande d’étude – Situation actuelle 2019 
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Figure 88 : Cartographie de l’Indice Pollution Population des PM10 dans la bande d’étude – Situation de référence 2024 
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Figure 89 : Cartographie de l’Indice Pollution Population des PM10 dans la bande d’étude – Situation de projet 2024 

Chemin du 

Talagard 

Chemin de 

Roquerousse 

Zoom sur la zone de projet et le 

centre-vil le de Salon-de-Provence 



Page 118  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

 

Figure 90 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population des PM10 par rapport à la situation de référence dans la bande d’étude – Horizon 2024 
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Figure 91 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population des PM10 par rapport à la situation de référence dans le centre -ville de Salon-de-Provence– Horizon 2024 
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Figure 92 : Cartographie de l’Indice Pollution Population des PM10 dans la bande d’étude – Situation de référence 2044 
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Figure 93 : Cartographie de l’Indice Pollution Population des PM10 dans la bande d’étude – Situation de projet 2044 
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Figure 94 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population des PM10 par rapport à la situation de référence dans la bande d’étude – Horizon 2044 

Chemin du 

Talagard 

Chemin de 

Roquerousse 

Zoom sur la zone de projet et le 

centre-vil le de Salon-de-Provence 



Page 123  sur 204  
 

Conseil  Ingénierie Air – Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13) – Etude Volet « Air et Santé » -Partie 3 - Impact du projet sur la qualité de l’air  
  édité le 21/12/21 

 

Figure 95 : Cartographie de l’impact du projet sur l’Indice Pollution Population des PM10 par rapport à la situation de référence dans le centre-ville de Salon-de-Provence – Horizon 2044 
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XI. MESURES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE PROXIMITE 

XI.1. Mesures envisageables pour réduire l’impact sur 
l’air et la santé 

À l’échelle d’une infrastructure routière, les actions de lutte contre la pollution 

atmosphérique sont peu nombreuses et leurs périmètres d’influence restent limités à 

proximité des voies. On distingue usuellement deux types de mesure de réduction :  

 La réduction des émissions polluantes : limitation des vitesses (mesure dont 
l’impact est variable selon les polluants), réduction du trafic (par catégorie de 
véhicules, par tranche horaire, etc.) ;  

 La réduction des impacts : éloignement des zones d’habitats et des sites sensibles 
; confinement de la pollution (insertion d’écrans acoustiques et végétalisés, 
adaptation des profils, etc.).  

La faisabilité et la pertinence de ces mesures pour le projet de complément du demi -

diffuseur de Salon-Nord sont appréciées ci-dessous. 

XI.1.1. Réduction des émissions polluantes 

Limitation des vitesses 

Sur la base du rapport d’expertise de l’ADEME relatif aux impacts des limitations de vitesse 

sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit (2014), une réduction de la vitesse à 90 

km/h sur l’autoroute A7 et A54 permettrait de réduire les émissions polluantes routières et 

d’améliorer la qualité de l’air à proximité des infrastructures. Néanmoins de nombreux 

facteurs interagissent dans le calcul des émissions routières, notamment les conditions de 

circulation (flux, périodes de charge, vitesses) et les caractéristiques du trafic (part modale 

des différents véhicules, parc roulant…)  

À titre d’exemple, une diminution de vitesse de 110 à 90 km/h pour les véhicules légers et 

de 90 à 70 km/h pour les poids lourds conduit à : 

 Une diminution des émissions unitaires des véhicules légers pour les particules  
(-21 % PM10 et -24% PM2.5) et les oxydes d’azote (-25 %) ; 

 Une augmentation des émissions unitaires de ces polluants pour les poids lourds 
(+29 % pour les PM10, +18 % pour les PM2,5 et +11 % pour les oxydes d’azote)  ; 

La part des poids lourds est d’environ 10%, mais les émissions unitaires des poids lourds 

sont nettement plus importantes que celle des véhicules légers. L’impact d’une réduction de 

vitesse sur les émissions routières d’une infrastructure peut donc varier suivant les 

catégories de véhicule et la composition du parc roulant constitue une information 

déterminante lors de l’évaluation de l’impact d’une réduction de vitesse sur les émissions 

routières d’une  infrastructure. 

De ce fait, seule une évaluation quantitative spécifique du projet de complément du demi -

diffuseur de Salon-Nord permettrait de quantifier l’impact réel d’une mesure de réduction 

des vitesses sur ses émissions routières.  

Réduction du trafic 

Les mesures de réduction de trafic ou de restrictions d’accès à certains véhicules constituent 

des mesures efficaces pour limiter les émissions polluantes routières. Le projet de 

complément du demi-échangeur de Salon Nord permet notamment un telle réduct ion dans 

le cœur de ville de Salon.  

XI.1.2. Réduction des impacts 

Les écrans physiques tels que les remblais, les talus, les protections phoniques (écran, 

merlon, etc.) permettent de limiter la dispersion des polluants, de les confiner au niveau de 

la voie et/ou de les dévier. La végétation (écran végétalisé, plantation dense de conifères en 

bordure de voies, etc.) peut également contribuer à limiter et à « piéger » la pollution 

particulaire et gazeuse. 

Les écrans physiques entraineraient une diminution des concen trations de 10 à 30 % à une 

distance de 70 à 100 m de la voie. Pour la végétation, les diminutions seraient de 10 à 40 % 

en fonction des végétaux et des conditions météorologiques.  

Outre les écrans physiques, la photocatalyse permet de dégrader les oxydes d’azote, en 

présence de rayonnement UV et en contact avec un catalyseur, comme le dioxyde de titane 

(TiO2). Ce catalyseur doit être déposé ou mélangé au matériau constituant la surface de la 

voie ou des murs. Au contact du TiO 2, les NOx  vont se transformer en nitrates (NO3) qui se 

déposeront à la surface du revêtement traité et seront éliminées par un nettoyage (pluie ou 

jet d’eau). 

XI.2. Mesures de réduction préconisées 

Il est toujours à l’heure actuelle difficile de dimensionner des mesures préventives en terme  

de qualité de l’air car la pollution n’est pas constante dans le temps et surtout est dépendante 

des conditions météorologiques.  

Un mur acoustique est envisagé au droit du chemin du Talagard pour préserver l’ambiance 

sonore des riverains. Cette barrière physique a été étudié en terme de dispersion 

atmosphérique. Il a été étudié la situation projet 2024 et il a été choisi de comparer les 

concentrations du traceur principal du trafic routier  : le dioxyde d’azote. Le mur étudié est 

un mur de 3m sur l’ensemble du chemin du Talagard et le but est ici d’évaluer de manière 

simplifiée l’influence de cette barrière.  

Les cartes ci-après mettent en évidence les variations des concentrations entre la situation 

projet sans mur acoustique et avec un mur acoustique . 

Il est à noter que ce mur est pris en compte dans les modélisations des concentrations 

atmosphériques en situation de projet réalisées dans la partie précédente.  
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Figure 96 : Effet d’un écran acoustique sur la dispersion atmosphérique du dioxyde d’azote en 
situation de projet - 2024 

La mise en place d’un mur acoustique, entre les habitations et le chemin du Talagard, permet 

un abattement derrière le mur entre 0 et -1,14% des concentrations en dioxyde d’azote  en 

situation de projet à l’horizon 2024 .  

On constate également que la mise en place du mur n’entraine pas de zone d’accumulation 

de la pollution. En effet, le fait que l’autre côté du chemin  du Talagard soit ouvert permet 

quand même la dispersion de la pollution, sans création d ’une rue canyon.  

La réalisation d’un écran acoustique semble être bénéfique en terme d’abattement de la 

pollution de l’air dans cette configuration.  

De plus, au regard des résultats de l’étude, nous préconisons un suivi de la qualité de l’air 

au droit des zones d’habitations situées dans la bande d’étude.  Il serait opportun de réaliser 

à nouveau les campagnes réalisées pour caractériser l’état initial à la mise en service puis à 

la mise en service + 2 ans, afin de vérifier les prévisions qui ont été faites.  

 

 

 

XI.3. Mesures envisagées en phase chantier 

En phase chantier, les principales sources d’émissions polluantes sont :  

 Les émissions des moteurs thermiques des matériels roulants, compresseurs, 
groupes électrogènes, etc. ; 

 Les rejets des centrales à bitume, centrales d’enrobage, etc.; 

 Les émissions de poussières produites par la circulation des engins, les 
mouvements des terres (notamment lors du terrassement) et les matériaux 
(transport, stockage, mise en œuvre) ; 

 Les émissions de poussières issues des opérations d’épandage de liants 
hydrauliques ; ces poussières sont susceptibles de véhiculer des composés nocifs 
pour la santé. 

Les émissions des matériels, compresseurs, etc. sont fortement dépendantes des stratégies 

qui seront mises en œuvre par les entreprises lors des travaux.  

Les centrales font l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation qui imposent des 

valeurs limites à l’émission.  Dans le cadre du projet, aux volumes limités d’enrobés, 

l’approvisionnement devraient d’effectuer depuis des centrales déjà existantes.  

Les poussières produites lors de la phase de chantier sont susceptibles de se déposer sur les 

végétaux et les bâtiments situés à proximité. Elles peuvent être à l’origine de salissures sur 

les bâtiments, mais surtout de risques sanitaires par inhalation et par ingestion 

(contamination des végétaux et de la chaine alimentaire). Pour limiter les émissions de 

poussière et leurs impacts, il est possible de prendre les mesures s uivantes : 

 Arroser de façon préventive, lors de conditions météorologiques défavorables 
(temps sec et venté) ; 

 Choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de 
stockage des matériaux en tenant compte des vents dominants et des zones 
urbanisées ; 

 Éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les 
opérations de chargement / déchargement des matériaux les jours de vents forts ;  

 Mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau  des 
aires de stockage (permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de 
générer des envols de poussières. 

Rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur, les brulages de matériaux 

(emballages, plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits. 

Au-delà, les travaux induisent souvent des nuisances olfactives causées par les centrales à 

bitumes et lors de la réalisation des chaussées. 

Lors de la réalisation des chaussées, des émissions de COV se dégagent des enrobés à chaud 

générant des odeurs fortes, mais peu persistantes (quelques heures). Les nuisances 

engendrées par les éventuelles centrales pourront être réduites en les éloignant autant que 

possible des zones d’habitations et en veillant au bon fonctionnement des appareils.  
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XII. CONCLUSION SUR L’IMPACT DU PROJET

Dispersion atmosphérique des polluants

Les concentrations ont été modélisées par rapport à la solution du projet retenue 

« Entrée Sud – Sortie Nord ». 

Une diminution des concentrations est observée entre l’état actuel  2019 et les horizons 2024 

et 2044, sans projet pour le dioxyde d’azote et les particules PM2,5 . Ceci est dû aux 

améliorations technologiques prévues, abaissant les émissions de polluants et  ainsi les 

concentrations dans l’atmosphère.  

En revanche, au fil de l’eau par rapport à la situation actuelle 2019, les concentrations en 

particules PM10 augmentent en 2024 et 2044. Cela s’explique par l’augmentation du trafic 

routier à ces horizons, les améliorations technologiques ne permettant pas de compenser 

cette augmentation en ce qui concerne les particules PM10.  

L’impact du projet  de complément du demi-diffuseur de Salon Nord sur les concentrations 

atteint au maximum dans la bande d’étude 15  % en NO2, 6% pour les particules PM10 et à 

5% pour les particules PM2,5. 

La majorité de la bande d’étude ne subit pas ou peu variations, les médianes des variations 

étant inférieures à ±0,2 %. 

Avec ou sans projet, on constate : 

 Pour le NO2 :  

 Entre 91 et 95 % des données sont inférieures à 40 µg/m 3 (objectif de qualité et de 
la valeur limite annuelle) en 2024 et en 2044 ; 

 Concernant les valeurs supérieures à 40 µg/m³, il faut noter que l ’étude spatiale 
des concentrations montre que pour tous les horizons et tous les scénarios 
étudiés, celles-ci sont en fait des points directement sur les axes routiers et ne 
concernent pas de lieux habités ; 

 Concernant les PM10 : 100 % des données modélisées sont inférieures à 30 µg/m³ 
(objectif de qualité, moyenne annuelle), et ce, quel que  soit l’horizon et le scénario  ; 

 Quant aux particules PM2,5 : 

 Aucune des données modélisées n’est inférieure à l’objectif de qualité de 
10 µg/m³ : Cela s’explique par la  concentration de fond utilisée en PM2,5 qui était 
déjà supérieure, avec 10,5 µg/m³ (moyenne annuelle 2019 AtmoSud station Aix 
Ecole d’Art) ; 

 En revanche : 100 % des données modélisées sont inférieures à  20 µg/m³ (valeur 
seuil règlementaire annuelle française des PM2,5) à tous les horizons et scénarios. 

Il faut également noter que les concentrations modélisées sont toutes supérieures aux 

nouveaux seuils de recommandation de l’OMS (mis à jours en 2021). Cela s’explique par le 

fait que les concentrations de fond utilisées dans la modélisation, sont déjà supérieures à 

ces seuils. Le tableau suivant présente le détail des seuils de l’OMS et concentrations de fond 

utilisées. 

Tableau 48 : Comparaison des concentrations de fond utilisées dans la modélisation aux nouveaux 
seuil de l’OMS (2021)  

Polluant 
Nouveau Seuil de 

l’OMS  2021 :  moyenne 
annuelle  

Concentration moyenne annuelle 
2019  

Utilisée en fond  

Source de la concentration 
de fond utilisée 

Dioxyde d’azote 
µg/m³ 

10 15,3 
AtmoSud station Salon de 

Provence Particules PM10 
µg/m³ 

15 19,9 

Particules PM2,5 
µg/m³ 

5 10,5 
AtmoSud station Aix Ecole 

d’Art  

 

Localement, dans la bande d’étude , le projet ne modifie que très marginalement les 

concentrations moyennes annuelles de NO2, PM10 et PM2,5. Les concentrations modélisées 

qui dépassent d’ores et déjà, ainsi qu’à terme  les valeurs seuils et objectif de qualité de l’air 

français, sont localisées sur les axes routiers fréquentés . Ces fortes concentrations se 

dissipent en s’éloignant des  axes. Les zones d’habitations ne sont donc pas concernées par 

ces dépassements de seuil réglementaire. 

Au niveau du chemin du Talagard, la zone densément peuplée la plus proche du projet et 

qui desservira la nouvelle entrée sud du demi-diffuseur, une augmentation locale des 

concentrations est prévue : 

 Jusqu’à 4,4 % en 2024 et 6% en 2044 par rapport à la situation de référence pour les 
PM10 ; 

 Jusqu’à 1,3 % en 2024 et 1,6% en 2044 par rapport à la situation de référence pour 
les PM2,5 ; 

 Jusqu’à 15 % en 2024 et 14,3% en 2044 par rapport à la situation de référence pour 
le NO2 ; 

Malgré cette augmentation, les concentrations  au chemin du Talagard restent inférieures aux 

critères nationaux de qualité de l’air (objectif de qualité de 30 µg/m³ pour les PM10 et 

de 40 µg/m³ pour le NO2), avec un maximum observé dans la zone de : 

 21,7 µg/m³ en 2024 et de 22,3 µg/m³ en 2044 pour les PM10 ; 

 25,1 µg/m³ en 2024 et de 23,9 µg/m³ en 2044 pour le NO2 ; 

Concernant les particules PM2,5 : 

 La concentration maximale reste inférieure à la valeur seuil règlementaire 
(20 µg/m³) : avec un maximum en situation de projet de 11,7 µg/m³ en 2024 et de 

11,8 µg/m³ en 2044 ; 

 Ces maximales sont supérieures à l’objectif de qualité de 10  µg/m³, cependant la 
concentration de fond intégrée (10,5  µg/m³) est elle-même supérieure à l’objectif 
de qualité. 
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De plus le point concerné par les concentrations maximales est situé directement sur l’axe 

routier du chemin du talagard et non sur des zones habitées.  

Dans le centre-ville de Salon-de-Provence, une diminution globale des concentrations de 

polluants est observée, avec en moyenne une baisse en : 

 NO2 de – 1,7 % en 2024 et de – 1,2 % en 2044 ; 

 PM10 de – 0,4 % en 2024 et en 2044 ; 

 PM2,5 de – 0,4 % en 2024 et de – 0,3 % en 2044 ; 

Si les augmentations des concentrations en polluants dues au projet sont plus élevées en 

pourcentage que les diminutions, elles sont en revanche très localisées. Tandis que les 

diminutions sont plus faibles mais globales  : elles concernent la majorité de la bande 

d’étude. 

La mise en place d’un mur acoustique (de 3 mètres de haut), entre les habitations et le chemin 

du Talagard, permet un abattement derrière le mur entre 0 et -1,14% des concentrations en 

dioxyde d’azote dans le cas de la situation de projet à l’horizon 2024.  

Évaluation de l’impact sanitaire simplifié : Indice IPP 

L’indicateur IPP permet la comparaison entre le scénario avec projet et l’état de référence 

par un critère basé non seulement sur les concentrations, mais aussi sur la répartition 

spatiale de la population demeurant à proximité des voies de circulation.  

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison de situation et en aucun cas comme le 

reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale.  

L’IPP a été calculé avec une hypothèse majorante : chaque maille de 200 mètres contenant 

le nombre d’habitants (Filosofi 2015 INSEE) a été multipliée par la concentration 

maximale de cette maille. 

En situation de référence, on constate que l’IPP cumulé diminue par rapport à la situation 

actuelle de -8,1 % en 2024 et de -11,5 % en 2044, pour le NO2. Concernant les particules PM10, 

l’IPP diminue -0,3 % en 2024 et augmente de 0,4 % en 2044.  

Concernant les particules PM10, le calcul étant réalisé sur les concentrations maximales de 

la maille et celle-ci augmentant au fil de l’eau, l’IPP suit la même tendance.  

En situation de projet, l’IPP varie très peu par rapport à la s ituation de référence (moins 

de 0,7% en 2024 et en 2044 pour les polluants considérés), allant toute fois vers une  

diminution. 

Quel que soit le scénario et l’horizon étudié, les IPP les plus élevés sont retrouvés au Nord 

et au Sud du centre-ville de Salon-de-Provence, dans les zones les plus peuplées.  

 

 

 

 

 

En comparant la situation de projet avec la situation de référ ence, aux horizons étudiés, des 

améliorations comme des détériorations de l’IPP sont observées avec  : 

 Pour le NO2 : 

 Amélioration : Diminution de l’IPP jusqu’à -5%en 2024 et en 2044, 

 Détérioration : Augmentation de l’IPP jusqu’à 14% en 2024 et jusqu’à 13% en 2044. 

 Pour les PM10 

 Amélioration : diminution de l’IPP jusqu’à -2% en 2024 et en 2044, 

 Détérioration : augmentation de l’IPP jusqu’à 6% en 2024 et jusqu’à 5% en 2044. 

L’étude spatiale de l’impact du projet sur les IPP révèle que les impacts les plus élevés sont 

situés : 

 Concernant le NO2 : 

 Le long de l’A7  ; 

 Le long de la RD538 au niveau de la bifurcation vers le chemin du talagard et au 
niveau de la bifurcation vers le chemin de Roquerousse  ; 

 Le long du chemin du Talagard ; 

 Concernant les PM10 : 

 Le long de l’A7  ; 

 Le long de la RD538 et de l’A7 au niveau de Lamanon  ; 

 Le long du chemin du Talagard ; 

 

Il est à noter que la partie ouest du chemin du Talagard, que l’impact du projet par rapport 

à la situation de référence sur l’IPP est plus élevé sur la partie ouest du chemin du Talagard. 

Cependant l’IPP en cet endroit fait partie des plus faibles de la bande d’étude , malgré 

l’hypothèse majorante appliquée aux calculs . 

De plus, l’étude des concentrations sur la zone du chemin du Talagard a montré 

précédemment que les concentrations restent bien inférieures à la règlementation française 

en vigueur avec :  

 Pour le NO2 en situation de projet : un maximum de 25,1 µg/m³ en 2024 et 

de 23,9 µg/m³ en 2044, valeurs inférieures au seuil de 40 µg/m³ règlementaire ; 

 Pour les PM10 en situation de projet : un maximum de 21,7 µg/m³ en 2024 et 

de 22,3 µg/m³ en 2044 dans la zone , valeurs inférieures à l’objectif de qualité de 
30 µg/m³. 

Dans le centre-ville de Salon-de-Provence, une diminution globale IPP est observée , avec en 

moyenne une baisse en : 

 NO2 : de – 1,4 % en 2024 et de – 0,9 %en 2044 ; 

 PM10 : de – 0,4 % en 2024 et en 2044. 
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PARTIE 4. ANALYSE DES RISQUES SANITAIRES 
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XIII. EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES
 

Conformément au guide méthodologique du 22 février 2019 du Ce rema sur le volet « air et 

santé » des études d’impact routières, l’impact sanitaire du projet de complément du demi -

diffuseur autoroutier de Salon Nord a été établi selon la démarche de l’Évaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS).  

L’évaluation des risques sanitaires présentée ci -dessous a été menée pour les cinq scénarios  : 

état initial 2019, état de référence et état projet aux horizons 2024 et 2044.  

XIII.1. Rappel méthodologique 

La démarche d’EQRS s’appuie sur une méthodologie définie par les documents suivants : 

 Circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse 
du volet sanitaire des études d’impacts ;  

 Circulaire DGS-DR-MEDD n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en 
compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures routières ; 

 Note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans 
le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ;  

 Guide méthodologique du Cerema du 22 février 2019 sur l’évaluation des effets sur 
la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières qui fixe le cadre et le 
contenu de ces études ;  

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) - février 2000 ; 

 Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques 
sanitaires des études d’impacts routières et ferroviaires – DGS, InVS, CERTU, 
SETRA, ADEME - novembre 2004 ; 

 Avis de l’ANSES 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 - juillet 2012. 

Conformément aux guides méthodologiques cités précédemment, cette démarche est 

structurée en 4 étapes :  

 L’étape 1 concerne la caractérisation du site et de son environnement . Dans cette 
étape, l’environnement du site est décrit et les émissions polluantes, ainsi que les 
populations sensibles présentes sur le domaine d’étude sont recensées.  

Dans le cadre de cette étude, l’étape 1 a été menée dans l a Partie 1 du présent rapport 

 L’étape 2  traite de l’identification des dangers et de l’évaluation de la relation 
dose réponse . 

 

 

Elle consiste à identifier les substances susceptibles de générer un effet indésirable pour les 

populations et à sélectionner, pour chacune de ces substances, les valeurs toxicologiques de 

référence (VTR) disponibles dans la littérature . 

 L’étape 3 concerne l’évaluation de l’exposition des populations . Elle consiste à 
estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition des populations.  

Dans le cadre de cette étude, les niveaux d’exposition ont été déterminés avec un modèle de 

dispersion atmosphérique des polluants (cf. chapitre IX). 

 L’étape 4 correspond à la caractérisation des risques sanitaires . Elle constitue 
l’étape de synthèse et est l’expression qualitative et, si possible, quantitative du 
risque. Dans cette étape, les résultats sont analysés et les incertitudes sont 
évaluées. 

L’évaluation des risques sanitaires a é té conduite dans un objectif de transparence 

conformément aux trois principes majeurs de la démarche :  

 le principe de prudence , lié aux limites relatives à l’état des connaissances ;  

 le principe de proportionnalité qui veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude, l’importance de la pollution et son incidence 
prévisible ; 

 le principe de spécificité qui vise à tenir compte au mieux des caractéristiques 
propres au site, des sources de pollution et des populations cibles.  

Les paragraphes suivants présentent cette méthodologie de manière détaillée.  

XIII.2. Identification des dangers 

XIII.2.1. Considération des dangers 

L’exposition de la population aux substances toxiques peut se produire :  

 par inhalation (voie respiratoire) pour la plupart des polluants gazeux ou 
particulaires (poussières, certains métaux…) ;  

 par ingestion (voie orale) pour les polluants particulaires se déposant au sol et 
présentant un caractère toxique par ingestion (dioxines et furanes, HAP, certains 
métaux). 

L’exposition par  ingestion peut être directe lors de l’ingestion de sol contaminé (via les mains 

et les objets souillés par de la terre et portés à la bouche) ou indirecte lors de l’ingestion 

d’aliments lorsque les retombées de polluants sont responsables d’une contaminat ion de la 

chaîne alimentaire. 
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En termes sanitaires, un danger désigne un effet toxique, c’est -à-dire un dysfonctionnement 

cellulaire ou organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, 

physique ou biologique. La toxicité d’un composé dépend de la durée et de la voie 

d’exposition de l’organisme humain. Différents effets toxiques peuvent être considérés. Pour 

l’ensemble des substances prises en compte dans le cadre de cette étude, les effets toxiques 

ont été étudiés et notamment les effets cancérogènes (apparition de tumeurs), les effets 

mutagènes (altération du patrimoine génétique) et les effets sur la reproduction 

(reprotoxicité). 

En fonction de la durée d’exposition, deux types de risque peuvent être observés :  

 Le risque chronique correspond à la survenue de troubles liés à une exposition 
prolongée à de faibles doses. Ils surviennent en général avec un temps de latence 
qui peut atteindre plusieurs mois, voire des décennies, et sont habituellement 
irréversibles en l'absence de traitement. Dans ce cas-là, on se réfère à des 
concentrations en moyennes annuelles ;  

 Le risque aigu correspond à la survenue de troubles liés à une exposition très 
courte à forte dose. Dans ce cas-là, on se réfère à des concentrations journalières 
ou à défaut horaires selon les relations dose-réponse disponibles. 

Enfin, selon les mécanismes toxiques mis en jeu, deux types d’effets indésirables pour la 

santé peuvent être classiquement distingués :  

 Les effets survenant à partir d’un seuil  : l’effet survient au-delà d’une dose 
administrée, pour une durée d’exposition déterminée à une substance isolée. En -
deçà de cette dose seuil, on considère qu’aucun effet ne survient. Au -delà, 
l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose administrée.  

Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les effets non 

génotoxiques, qui sont classés dans cette famille. Dans le cas d’une exposition par 

inhalation, la dose seuil s’exprime sous la forme d’une concentration de référence 

(notée VTR, Valeur Toxicologique de Référence). 

 Les effets survenant sans seuil de dose : l’effet apparaît quelle que soit la dose 
reçue. La probabilité de survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais 
l’intensité de l’effet n’en dépend pas.  

Ce sont principalement les effets cancérogènes génotoxiques. Dans le cas d’une 

exposition par inhalation, la VTR s’exprime alors sous la forme d’un Excès de 

Risque Unitaire (noté ERUi). 

Un ERU de 10 -4  signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 μg/m³ de polluant 

aurait une probabilité supplémentaire de contracter un cancer de 0,0001 (par rapport à un 

sujet non exposé). Cela signifie aussi que si 10 000 personnes sont exposées, 1 cas de cancer 

supplémentaire est susceptible d'apparaître. Le Centre International de Recherc he sur le 

Cancer (CIRC) et l'US-EPA ont par ailleurs classé la plupart des composés chimiques en 

fonction de leur cancérogénicité.  

À noter qu’une substance peut produire ces deux types d’effets.  

Les VTR sont produites par des experts toxicologues en foncti on des données de la 

littérature, de résultats expérimentaux et d’enquêtes épidémiologiques. Ce travail, qui 

nécessite une expertise particulière, est confié à des organismes tels que l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), l'USEPA (Environmental Protec tion Agency) ou l'ATSDR 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry).  

Les VTR ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique qui fixe les valeurs à retenir. Le 

choix des VTR est laissé à l’appréciation de l’auteur de l’étude. Néanmoins, le guide  de 

l’InVS [2000] et la DGS [2014] recommandent les critères de choix suivants pour les VTR :  

 L’existence d’une VTR ;  

 La voie d'exposition en lien avec la voie à évaluer pour le composé considéré ;  

 La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à 
évaluer dans l'étude ; 

 La notoriété de l'organisme dans l’ordre de priorité suivant  : ANSES, expertise 
collective nationale, US-EPA, ATSDR et OMS en tenant compte de la date 
d'actualisation de la VTR, Santé Canada, RIVM, OEHH et EFSA.  

 

XIII.2.2. Choix des traceurs de risque 

Dans le cadre des EQRS des études d’impact des infrastructures routières, le travail 

d’identification des dangers a été réalisé par un groupe d’experts, piloté par l’InVS. Les 

conclusions de ce travail sont reprises dans le guide méthodologique du 22 février 2019 du 

Cerema. 

Ce groupe d’experts a ainsi émis des recommandations concernant les substances à prendre 

en compte dans les volets Air et Santé des études d’impact des infrastructures routières. Les 

substances retenues, au nombre de 16, sont considérées comme suffisamment spécifiques, 

en l’absence d’autres sources, pour constituer des traceurs pertinents de l’exposition par 

inhalation et par ingestion à la pollution routière.  

En 2009, l’ANSES a été saisie par son ministère de tutelle pour réviser cette liste de 

substances. Les recommandations de l’ANSES, publiées en juillet 2012, ne constituent pas à 

ce jour, un cadre réglementaire pour les EQRS. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, 

nous avons choisi de retenir deux nouve lles substances recommandées par l’ANSES : les 

particules PM2,5 et PM10. L’ANSES recommande effectivement de privilégier ces substances 

par rapport aux particules diesel qui avaient été retenues par l’InVS.  

En conformité avec les préconisations du groupe d’experts énoncées dans la note 

méthodologique de février 2019 et avec les recommandations de l’ANSES , le Tableau 49 

présente les substances retenues dans la présente étude par type d’effet pour la voie 

d’exposition par inhalation.  
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Tableau 49 : Substances retenues dans le cadre de l’EQRS  

Substances Respiratoire aiguë Respiratoire non cancérogène Respiratoire cancérogène 

1,3-Butadiène - X X 

Arsenic - X X 

Benzène X X X 

HAP* - X - 

Chrome - X X 

Nickel - X X 

NO2 X X - 

PM10 X X - 

PM2.5 X X - 

*HAP : Acénaphtène, Acéphtylène, Anthracène, Benzo(a)anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(g,h,i)perylène, 

Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Chrysène, Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indeno(1,2,3-

cd)pyrène, Phénanthrène, Pyrène, benzo(j)fluoranthène 

XIII.2.3. Choix des relations dose-réponse 

Pour chacun des traceurs de risque retenus, le Tableau 50, le Tableau 51, et le Tableau 52 

présentent les relations dose-réponse (Valeurs Toxicologiques de Références et Valeurs 

Guides) retenues pour une exposition chronique et aigue par inhalation pour les effets avec 

et sans seuil. Le choix de ces VTR est détaillé en annexe.   

 

Tableau 50 : VTR pour une exposition aiguë par inhalation 

Substances 
VTR aiguë / VG 

(µg/m3) 
Durée Système cible Référence 

NO2 200 1h Respiratoire 
Expertise ANSES, 2013 (OMS, 
2010) 

PM10 50 24h Respiratoire OMS, 2005 

PM2,5 25 24h Respiratoire OMS, 2005 

Benzène 30 24h Immunologie ATSDR - 2007 

 

Tableau 51 : VTR pour une exposition chronique par inhalation pour des effets à  seuil 

Substances 
VTR / Valeur 

Guide 
(µg/m3) 

Système cible Référence 

1,3-butadiène 2 Reproductif et développemental EPA, 2002 

Arsenic 0,015 
Nerveux, Reproductif et 
développemental 

Expertise INERIS 2010 
(OEHHA, 2008) 

Benzène 10 Hématologique et immunitaire OEHHA, 2014 

Chrome 0,03 Respiratoire 
Expertise Ineris 2017 (EPA, 
2017) 

Nickel 0,014 Respiratoire AEHHA, 2012 

NO2 40,00 Respiratoire OMS, 2000 

PM10 20,00 Respiratoire OMS, 2005 

PM2.5 10,00 Respiratoire OMS, 2005 

HAP 1,53E-3 
Cancer de la région gastro-intestinale et 
de l'appareil respiratoire supérieur (pour 
le BaP)  

US-EPA 2017  
(pour le BaP)  

 

Tableau 52 : ERU pour une exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

Substances 
ERUi 

((µg/m3)-1) 
Système cible Référence 

1,3-butadiène 1,70E-04 Respiratoire Expertise INERIS 2011 (OEHHA, 2009) 

Arsenic 4,30E-03 Respiratoire Expertise INERIS 2010 (EPA, 1998) 

Benzène 2,60E-05 
Hématologique et 
immunitaire 

ANSES, 2014 

Chrome VI 4,00E-02 Respiratoire OMS, 2013 

Nickel 3,80E-04 Respiratoire Expertise INERIS 2007 (OMS, 2000) 
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 Cas particuliers 

Cas particulier du nickel 

 

L’expertise de l’Ineris de 2017 propose plusieurs VTR respiratoires pour cette substances : 

une VTR pour l’oxyde de nickel, une autre pour le sous -sulfure de nickel et une dernière 

pour les autres formes de nickel.  

D’après les informations relatives au calcul d’émission, environ 40% du nickel émis par le 

trafic en 2019 provenait de la combustion de carburant, les reste était lié à l’usure des 

véhicules et de la chaussée.  

Compte tenu de ces différentes sources d’émission, et en l’absence d’information plus 

précise sur la spéciation des formes de nickel en présence, il apparait diffici le de trancher 

sur une forme de nickel comme étant la plus représentative des 3 disponibles. Par 

conséquent, la VTR la plus faible a donc été retenue selon le principe de prudence 

scientifique.  En effet, pour les effets à seuil de dose, cela correspond à une hypothèse 

majorante. Pour les effets sans seuil, la VTR la plus élevée a été retenue, à savoir celle 

relative au sulfure de nickel.  

Cas particulier du Chrome 

Dans l’environnement, le chrome existe sous plusieurs degrés d’oxydation, principalement 

le chrome III (Cr III) et le chrome VI (Cr VI), c’est la raison pour laquelle des VTR pour la 

voie respiratoire sont disponibles pour le chrome VI et le chrome III. De ces deux degrés 

d’oxydation, le chrome VI est le plus toxique, c’est pourquoi il est retenu  comme 

représentant du chrome et de ses composés dans la présente ERS.  

D’après les informations relatives au calcul d’émission, environ 8% du chrome émis par le 

trafic en 2019 provenait de la combustion de carburant, le reste était lié à l’usure des 

véhicules et de la chaussée. Les formes de chrome sont donc très probablement sous forme 

particulaire avant d’être sous forme d’aérosols.  

De par la difficulté d’estimer les émissions de chrome VI, il a été considéré, dans une 

hypothèse majorante, que les émissions de chrome VI étaient équivalentes aux émissions de 

chrome total. 

Les hypothèses relatives au chrome sont majeures dans la mesure où l’écart de toxicité entre 

le chrome III et le chrome VI qui composent le chrome total est très important.  
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XIII.3. Evaluation de l’exposition des populations  

L’évaluation quantitative des expositions consiste à estimer les doses de substances 

auxquelles les populations vulnérables sont les plus exposées.  

XIII.3.1. Voies et vecteur d’exposition 

Il a été considéré que la population de la bande d’étude est exposée aux subs tances présentes 

dans son environnement essentiellement par voie respiratoire.  

Exposition par inhalation 

Les rejets du trafic routier pris en compte pour l’ERS sont exclusivement les émissions 

atmosphériques, aussi, la voie d’exposition à considérer en pr emier lieu est l’inhalation. La 

pollution de fond présente dans la zone d’étude a aussi été prise en compte pour permettre 

de se rendre compte de la contribution des voies de circulation dans les niveaux totaux 

mesurés auxquels sont exposées les populations.  

Exposition par ingestion 

L’endroit subissant des dégradations les importantes via le projet est situé au droit du 

chemin du Talagard. Cependant, au regard des informations collectées, aucun jardin 

familial, ouvrier, partagé ou aucune culture de fruit e t de légumes et/ou d’élevage 

d’animaux dédiés à l’alimentation n’est présente à cet endroit. Ainsi il a été décidé de ne pas 

tenir contre la voie ingestion de végétaux.  

Par voie de conséquence, l’autre média d’exposition correspond au sol. En effet, l’ing estion 

accidentelle de sol contaminé par les dépôts de polluants atmosphérique est possible. Ces 

dépôts peuvent souiller les mains, des objets ou des aliments portés à la bouche. Cette voie 

d’exposition est susceptible d’être plus importante chez les enfan ts qui, de par leurs jeux et 

comportements, ingèrent de plus grandes quantités de terre que les adultes. Cependant, 

aucun lieu accueillant des enfants n’est recensé à proximité du chemin du Talagard. Cette 

voie est également exclue.  

Exposition par voie cutanée 

L’absorption percutanée de substances contenues dans des gaz et particules en suspensions 

dans l’air ne sont pas prises en compte en raison de l’absence de valeur toxicologique de 

référence spécifique à cette voie.  

L’exclusion de cette voie d’exposi tion amène à une sous-estimation des risques, modérée par 

les éléments suivants :  

- La surface cutanée totale représente environ 1,7m² en moyenne. Cette surface 
corporelle est plus de cinquante fois plus petite que la superficie interne des poumons 
(90m²). Il est donc probable que l’exposition par voie cutanées reste marginale par 
rapport à l’inhalation;  

- Le lavage des mains et du visage limite la durée de contact;  
- La peau agit comme une barrière de protection vis-à-vis de l’extérieur alors que les 

poumons ont pour rôle de favoriser les échanges gazeux intérieurs / extérieurs.  
 

XIII.3.2. Scénarios d’exposition 

Les risques ont été évalués dans l’ensemble de la bande  d’étude et donc sur l’ensemble de 

points calculés lors de la modélisation de la dispersion atmosphérique .   

Un scénario unique mais majorant a été défini sur l’ensemble des points de calculs . Il est 

considéré qu’une personne reste 24h/24, 7j/7 et 365jours par an au même endroit durant 30 

ans.  

Les paramètres d’exposition retenus pour l’inhalation sont synthétisés détaillés ci -après :  

 La fréquence annuelle d’exposition  (F) :  

 il a été choisi une fréquence d’exposition majorante, c’est -à-dire 100% 

 Le taux d’exposition (Ti) : 

 Il a été choisi un taux d’exposition journalier majorant, c’est-à-dire 100%. 

 La durée d’exposition  (DE) (calcul de risque sans effets de seuil) , celle-ci a été fixée 
à : 

 30 ans. 

La période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (risque sans effet de seuil) est 

de 70 ans.  

XIII.3.3. Evaluation de l’exposition par inhalation  

Pour évaluer l’exposition des populations vulnérables par inhalation, une pénétration dans 

l’organisme de la totalité des substances inhalées est considérée.  

En exposition chronique , la concentration d’exposition ou centration inhalée est déduite 

des équations suivantes :  

 Risques sans effet de seuil  
 

Cmi = Cair x Ti x F 

Avec Cair : concentration en polluant dans l’air en moyenne annuelle, exprimée en µg/m3 

et estimée à partir de la modélisation de la dispersion atmosphérique  

En exposition aiguë , la concentration inhalée est la concentration maximale d’exposition 

(percentiles) sur la durée d’exposition (1h ou 24h  selon la substance) 

Les concentrations modélisées au droit de chacun des lieux accueillant des populations 

vulnérables sont présentées en annexe.  
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XIII.4. Caractérisation du risque sanitaire pour une 
exposition chronique 

XIII.4.1. Méthodologie 

Polluants à effets à seuil 

Pour les polluants à effets à seuil faisant suite à une exposition par inhalation, la possibilité 

d’effets toxiques pour les populations exposées est matérialisée par le calcul du Quotient de 

Danger (QD), selon la formule suivante :  

QD = Cmi / VTR 

Avec : 

 CI : concentration moyenne d’exposition inhalée, exprimée en μg/m ³  d’air inhalé  ; 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil choisie dans cette 
évaluation, exprimée en μg/m3 d’air inhalé, pour une exposition chronique par 
inhalation. 

 

En termes d'interprétation, lorsque le quotient de danger est inférieur à 1, la survenue 

d'effet à seuil paraît peu probable, même pour les populations sensibles. Au -delà de 1, la 

possibilité d'apparition d'effets ne peut être exclue.  

À titre d’illustration, un QD égal à 2 signifie que la dose d’exposition est deux fois plus 

élevée que la VTR et non pas qu’il y a deux fois plus de risque de voir l’effet se manifester.  

Polluants à effets sans seuil 

Pour les polluants à effets sans seuil (cancérogènes génotoxiques), on calcule un Excès de 

Risque Individuel (ERI), correspondant à la probabilité supplémentaire, par rapport au 

risque de base, de survenue d’un cancer au cours d’une vie entière pour les concentrations 

réelles d’exposition.  

L’Excès de Risque Individuel  est calculé par la formule suivante :  

ERI = ERU x CI x T/Tm 

Avec : 

 ERU : Excès de risque unitaire par inhalation pour une vie entière 
(conventionnellement 70 ans). C’est la probabilité de survenue d’un cancer, au 
cours de l’exposition d’un individu durant  sa vue entière à la concentration de 1 
µg/m3. 

 T : durée d’exposition en années définies précédemment  

 Tm : durée de vue, fixée conventionnellement à 70 ans  

 Cmi : concentration d’exposition (en µg/m³) 

En terme d’interprétation, de façon à apprécier le risque cancérogène, caractérisé par l’Excès 

de Risque Individuel, l’US-EPA prend en considération un risque repère de 10 -6  pour un 

risque collectif touchant l’ensemble d’une population, et une valeur maximale de 10 -4 pour 

juger du risque auquel un individu peut  être exposé. L'ATSDR utilise souvent un intervalle 

de 10 -4 à 10 -6  pour l'excès de risque de cancer vie entière pour déterminer s'il y a une 

préoccupation particulière pour le risque cancérogène.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous retenons donc la valeur de 10 -5 comme critère 

d’acceptabilité de l’Excès de Risque Individuel (ERI).  

Que représente l’Excès de Risque Unitaire (ERUi) ?  

L’ERUi correspond à la probabilité supplémentaire de survenue de l’effet sans seuil (cancer 

génotoxique) pour l’individu exposé durant sa vie entière, en plus de la probabilité de le 

développer uniquement à cause de la pollution de fond. C’est en ce sens que l’on parle 

d’excès de risque.  

Comment interpréter l’Excès de Risque Individuel (ERI) ?  

L’ERI est la probabilité que l’individu exposé développe au cours de sa vie l’effet associé à 

une exposition limitée dans le temps à un agent dangereux, compte tenu de sa dose 

journalière d’exposition et de l’excès de risque unitaire (ERUi) de la substance étudiée.  

Par exemple, un ERI de 0.0001 signifie qu’un individu exposé toute sa vie à une substance 

cancérogène a 1 chance sur 10 000 de contracter un cancer lié à cette substance. Autrement 

dit, sur une population de 10 000 habitants, cette substance va être à l’origine d’un cas de 

cancer supplémentaire. 

 

A noter que dans le cadre des études de zones, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

et l’Ineris proposent des seuils d’interprétation des QD et des ERI sous forme de fourchette. 

Les seuils d’interprétation, valables aussi bien pour le respiratoire que l’ingestion sont les 

suivants : 

- Domaine d’action rapide  : ERI > 10 -4 et QD > 10 
Les risques sont jugés suffisamment préoccupants pour faire l’objet de mesures de 
protection « rapides » tant environnementales que sanitaires 

- Domaine de vigilance active : 10-5 < ERI < 10 -4 et 1 < QD < 10 
Les niveaux de risques sont sérieux mais jugés moins préoccupants et demandent un 
approfondissement de l’analyse de la situation avant toute prise de décision en 
matière de gestion 

- Domaine de conformité : ERI < 10 -5 et QD < 1 
Les niveaux de risques sont considérés comme non préoccupants et il n’est pas 
nécessaire de mettre en place des mesures de gestion particulières, en sus de celles 
qui existent déjà et relevant du principe général de maitrise des émiss ions.  

 

Estimation des risques cumulés 

Les risques cumulés correspondent aux effets sanitaires susceptibles d’être induits par 

l’exposition des populations à plusieurs substances simultanément. Actuellement, la 

démarche des EQRS ne permet pas de prendre en  compte la synergie ou l’antagonisme des 
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effets. En effet, comme indiqué dans les différents guides (InVS, Ineris) publiés en France, 

les risques cumulés sont appréhendés par une simple addition des risques déterminés pour 

différentes substances.  

- Risques cumulés à seuil de dose 
La note technique de 2019 recommande de sommer les quotients de danger lorsque les 

organes cibles sont les mêmes. Dans le cadre de cette étude, les effets critiques associés aux 

différentes substances retenues ont été regroupés quel  que soit le système-cible. Il s’agit 

d’une hypothèse simplificatrice et majorante fréquemment considérée par les évaluateurs de 

risques.  

Cette démarche de sommation de risques est appliquée uniquement pour les risques 

chroniques, les risques aigus n’étan t pas susceptibles de se produire au même moment dans 

l’année compte tenu des durées d’application différentes associées aux VTR utilisées.  

- Risques cumulés sans seuil de dose (Excès de Risque Global : ERG) 
Comme indiqué dans la note technique de 2019, tous les risques de cancer peuvent être 

associés entre eux quand bien même les organes cibles diffèrent, dans le but d’apprécier 

globalement le risque cancérigène qui pèse sur la population.  
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XIII.4.2. Polluants à effets à seuil

Pour le dioxyde d’azote et les particules qui ne disposent pas de VTR, mais d’une Valeur 

Guide (VG) pour la protection de la santé, les teneurs moyennes annuelles inhalées sont 

comparées aux valeurs guide pour la protection de la santé, proposé es par l’OMS (cf tableaux 

précédents) pour calculer le quotient de danger. 

Pour les substances disposant d’une VTR pour les effets à seuil par inhalation, les quotients 

de danger sont calculés à partir des concentrations d’exposition des populations et des  VTR 

retenues. 

Les tableaux ci-après présentent les statistiques des quotients de danger, calculés dans la 

bande d’étude , à tous les horizons. 

Pour le 1,3-butadiène, l’arsenic, le nickel, le benzène et le chrome VI  : les teneurs inhalées 

sont inférieures aux valeurs guides pour la protection de la santé, quel que soit l’état 

considérés (2019, 2024 et 2044, avec et sans projet), le quotient de danger est inférieur à 1 

dans toute la bande d’étude.  

Il est donc possible d’écarter le risque par exposition chron ique par inhalation pour des 

effets à seuil pour le 1,3-butadiène, l’arsenic, le nickel, le benzène et le chrome VI  dans 

toute la bande d’étude . 

Concernant les particules PM2,5 et PM10, le dioxyde d’azote et les HAP , ainsi que le risque 

cumulé à seuil de dose (somme de tous les QD en chaque point), des dépassements des QD 

(QD>1) sont observés : On ne peut donc pas écarter le risque par exposition chronique par 

inhalation pour des effets à seuil. Cependant afin d’écarter le risque pour la population, la 

répartition spatiale de ces dépassements est étudiée dans les cartographies suivantes.  

En effet, les cartographies suivantes présentent les Quotients de danger à l’horizon actuel et 

également l’impact du projet sur les QD aux horizons 2024 et 2044, ce qui permet d’avoir 

une vision sur les endroits où le projet entraine des dépassements de QD ou au contraire 

une amélioration passant le QD en dessous de 1.  

On constate que dans tous les cas, les QD supérieurs à 1 sont situés au droit de l’autoroute 

ou sur des nœuds routiers importants  : soit directement sur l’axe soit en bordure 

immédiate. Aucun risque n’est observé hors autoroutes ou axes routiers importants. Les 

lieux d’habitations ne sont donc pas concernés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le dioxyde les observations suivantes sont réalisées : 

 En 2019 les dépassements des QD représentent 0,2% des calculs de l’EQRS et sont 
situés le long de l’autoroute A7 et A54, en dehors des lieux habités  ; 

 En 2024, les dépassements des QD en situation projet étaient déjà identifiés en 
situation de référence : Ces dépassements ne sont pas imputables au projet.  

 Il s’agit de deux points qui représentent seulement 0,02% des calculs effectués. 
Ceux-ci sont situés le long de l’A7  : 

 L’un directement sur l’A7, donc hors habitations, non loin de la ZA  de la 
Coudoulette ; 

 L’autre à 4 mètres de l’A7, entre l’A7 et la RD19, hors habitations, au sud 
de l’aire de Lançon de Provence ; 

 La situation s’améliore  en 2044 : aucun dépassement n’est observé en situation de 
référence ou de projet ; 

 A tous les horizons et scénarios, aucun dépassement du QD n’est relevé au chemin 
du Talagard ni au chemin de Roquerousse ; 

Pour les particules PM10 et les HAP : 

 Quel que soit l’horizon, il n’y a pas de variations significatives des dépassements 
des QD en phase projet : avec un pourcentage de détérioration des QD en phase 
projet inférieur à 0,2 % ;  

 Des améliorations en phase de projet sont également notées, avec des QD 
supérieurs à 1 en référence et inférieurs à 1 en projet (entre 0,01% et 0,06% des 
QD) ; 

 La répartition spatiale de ces dépassements est à prendre en compte  : ceux-ci sont 
situés le long des autoroutes A7 et A54 uniquement, hors des lieux habités  ; 

 A tous les horizons et scénarios, aucun dépassement du QD n’est relevé au chemin 
du Talagard ni au chemin de Roquerousse ; 

 Il faut noter concernant les concentrations en particules que  : 

 La pollution de fond PM10 intégrée dans la modélisation est responsable en 
grande partie des QD proches de 1 : avec 19,9 µg/m³ en moyenne annuelle en 
concentration de fond contre une valeur guide de 20 µg/m³ pour une exposition 
chronique avec des effets à seuil  ; 

 Les HAP faisant partie de la fraction PM10, la pollution de fond joue également 
un rôle important dans le dépassement du QD ; 

 Les teneurs de fond retenues ont été considérées comme constantes dans les 
calculs, alors qu’il semble raisonnable d’envisager une diminution des 
concentrations de fond à l’horizon 2044  due aux améliorations du technologiques 
du parc roulant ; 
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Concernant les particules PM2,5 : 

 Les dépassements du QD représentent 100 % des calculs effectués, représentant la 
totalité de la bande d’étude  ; 

 Tous ces dépassements ont lieu aussi bien à l’état actuel, qu’aux horizons 2024 et 
2044 à tous les scénarios ; 

 Cela est dû à la concentration de fond intégrée aux calculs de 10,5 µg/m³. En effet, 
avec uniquement la valeur de fond, le QD est déjà supérieur à 1  ; 

Cela entraine également un risque cumulé à seuil de dose (Somme des QD) supérieur à 1 

dans toute la bande d’étude , à tous les horizons et scénarios.  

 

Les quotients de dangers déterminés dans l’ensemble de la bande d’étude sont supérieurs 

à 1, uniquement pour le dioxyde d’azote, les PM10 ainsi que les 16 HAP.  

Tous les dépassements sont situés sur des points de calculs situés en bordure de voies. Dès 

que le calcul est effectué en dehors de la voie, aucun risque chronique à seuil par inhalation 

n’est constaté.  

Aucun risque à seuil par inhalation pour une exposition chronique n’est susceptible de se 

produire pour la population de la bande d’étude, quel que soit l’hori zon d’étude et le 

scénario étudié (2019, 2024 et 2044). 

Ainsi la réalisation du complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon-Nord, 

n’induirait pas de risques supplémentaires  significatifs pour les effets à seuil par 

inhalation chronique. 
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Tableau 53 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du dioxyde d’azote  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD NO 2 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,3E+00 1,1E+00 1,1E+00 9,7E-01 9,8E-01 

Percentile 90 4,9E-01 4,5E-01 4,5E-01 4,4E-01 4,4E-01 

Moyenne 4,1E-01 4,0E-01 4,0E-01 3,9E-01 3,9E-01 

Médiane 3,9E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,7E-01 3,7E-01 

Minimum 3,5E-01 3,5E-01 3,5E-01 3,5E-01 3,5E-01 

% de  QD supérieur à 1  0,15% 0,02% 0,02% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

QD supér i eur  à 1 

Tableau 54 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger des particules PM10  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD PM10  

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 

Percentile 90 9,6E-01 9,6E-01 9,6E-01 9,6E-01 9,6E-01 

Moyenne 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 

Médiane 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 

Minimum 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 9,5E-01 

% de  QD supérieur à 1  0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

QD supér i eur  à 1 

Tableau 55 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger des particules PM2,5  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD PM2,5  

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,3E+00 1,2E+00 1,2E+00 1,2E+00 1,2E+00 

Percentile 90 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 

Moyenne 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 

Médiane 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 

Minimum 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 1,1E+00 

% de  QD supérieur à 1  100% 100% 100% 100% 100% 

% de  QD supérieur à 10 0% 0% 0% 0% 0% 

QD supérieur  à  1 

Tableau 56 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger des 16 HAP  - Exposition 
chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD HAP  
Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 2,5E+00 2,6E+00 

Percentile 90 2,3E-01 2,2E-01 2,2E-01 2,3E-01 2,4E-01 

Moyenne 9,9E-02 9,4E-02 9,6E-02 1,0E-01 1,0E-01 

Médiane 4,7E-02 4,4E-02 4,5E-02 4,9E-02 4,8E-02 

Minimum 2,1E-03 2,0E-03 2,0E-03 2,2E-03 2,2E-03 

% de  QD supérieur à 1  0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

QD supér i eur  à 1 

Tableau 57 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger de l’arsenic  - Exposition 
chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD As  
Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,8E-02 1,8E-02 2,2E-02 1,8E-02 1,8E-02 

Percentile 90 1,7E-03 1,6E-03 1,9E-03 1,6E-03 1,7E-03 

Moyenne 6,5E-04 6,5E-04 7,5E-04 6,5E-04 6,7E-04 

Médiane 2,2E-04 2,2E-04 2,7E-04 2,2E-04 2,2E-04 

Minimum 7,5E-06 7,5E-06 7,5E-06 7,6E-06 7,6E-06 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 58 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du nickel  - Exposition 
chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD Ni 
Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,6E-02 1,6E-02 1,8E-02 1,6E-02 1,6E-02 

Percentile 90 1,5E-03 1,5E-03 1,7E-03 1,6E-03 1,6E-03 

Moyenne 6,0E-04 6,0E-04 6,9E-04 6,2E-04 6,4E-04 

Médiane 2,1E-04 2,1E-04 2,5E-04 2,1E-04 2,1E-04 

Minimum 6,9E-06 7,0E-06 7,0E-06 7,2E-06 7,2E-06 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 59 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du chrome VI  - Exposition 
chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD CrVI  
Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,9E-02 1,9E-02 2,2E-02 1,9E-02 1,9E-02 

Percentile 90 1,9E-03 1,9E-03 2,1E-03 2,0E-03 2,0E-03 

Moyenne 7,4E-04 7,5E-04 8,5E-04 7,8E-04 8,0E-04 

Médiane 2,7E-04 2,7E-04 3,3E-04 2,7E-04 2,7E-04 

Minimum 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10 0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 60 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du benzène  - Exposition 
chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD Benzène  

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 4,2E-03 1,9E-03 1,9E-03 1,5E-03 1,5E-03 

Percentile 90 4,5E-04 2,0E-04 2,1E-04 1,5E-04 1,5E-04 

Moyenne 1,9E-04 8,7E-05 8,7E-05 6,3E-05 6,3E-05 

Médiane 9,6E-05 4,2E-05 4,2E-05 3,0E-05 3,0E-05 

Minimum 4,8E-06 2,1E-06 2,2E-06 1,5E-06 1,6E-06 

% de  QD supérieur à 1 0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 61 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du 1,3 -butadiène - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil  

QD 1,3-butadiène  
Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,4E-02 7,9E-03 7,9E-03 8,4E-03 8,5E-03 

Percentile 90 1,5E-03 7,6E-04 7,7E-04 7,8E-04 7,9E-04 

Moyenne 6,5E-04 3,3E-04 3,4E-04 3,4E-04 3,4E-04 

Médiane 3,1E-04 1,6E-04 1,6E-04 1,5E-04 1,5E-04 

Minimum 1,4E-05 6,5E-06 7,0E-06 6,5E-06 6,5E-06 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 62 : Statistiques dans la bande d’étude de la somme des Quotient de Danger en chaque 
point - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil  

Somme de tous les QD  

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 6,2E+00 5,8E+00 5,9E+00 5,9E+00 6,0E+00 

Percentile 90 2,8E+00 2,7E+00 2,7E+00 2,7E+00 2,7E+00 

Moyenne 2,5E+00 2,5E+00 2,5E+00 2,5E+00 2,5E+00 

Médiane 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 

Minimum 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 2,4E+00 

% de  QD supérieur à 1  100% 100% 100% 100% 100% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

QD supér i eur  à 1  
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Figure 97 : Quotients de danger calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Dioxyde d’azote  – Situation actuelle 2019 
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Figure 98 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Dioxyde d’azote  – Horizon 2024 
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Figure 99 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Dioxyde d’azote  – Horizon 2044 
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Figure 100 : Quotients de danger calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM10  – Situation actuelle 2019 
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Figure 101 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM10  – Horizon 2024 
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Figure 102 : Cartographie de l’impact du pro jet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM10  – Horizon 2044 
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Figure 103 : Quotients de danger calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM2,5  – Situation actuelle 2019 
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Figure 104 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM2,5  – Horizon 2024 
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Figure 105 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Particules PM2,5  – Horizon 2044 
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Figure 106 : Quotients de danger calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Somme des 16 HAP  – Situation actuelle 2019 
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Figure 107 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – HAP  – Horizon 2024 
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Figure 108 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – HAP  – Horizon 2044 
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Figure 109 : Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Somme des QD calculés : Risques cumulés à seuil de dose  – Situation actuelle 2019 
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Figure 110 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Somme des QD calculés :  Risques cumulés à seuil de dose    – 
Horizon 2024 
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Figure 111 : Cartographie de l’impact du projet sur les quotients de danger - Exposition chronique par inhalation pour des effets à seuils – Somme des QD calculés :  Risques cumulés à seuil de dose    – 
Horizon 2044 
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XIII.4.3. Polluants à effets sans seuil (risques cancérogènes) 

Pour les effets sans seuils (cancérogènes) par inhalation, les excès de risque individuel sont 

calculés à partir des concentrations d’exposition des populations et des ERI retenus.  Un 

Excès de Risque Global (ERG) est également calculé. 

Les tableaux ci-après présentent les statistiques des Excès de Risque Individuel pour chaque 

polluant ainsi que l’Excès de Risque Global  calculés dans la bande d’étude, à tous les 

horizons. 

Pour le 1,3-butadiène, l’arsenic, le nickel , les 16 HAP et le benzène : l’excès de risque 

individuel calculé est toujours inférieur à 10 -5. 

Il est donc possible d’écarter le risque par exposition chronique par inhalation pour des 

effets sans seuil (risques cancérogènes) pour le 1,3-butadiène, l’arsenic, le nickel , les 

16 HAP et le benzène. 

Pour le chrome VI, l’excès de risque individuel maximal calculé dans la bande d’étude est 

supérieur à 10 -5 en situation de projet en 2024. Concernant l’ERG, les valeurs maximales sont 

supérieures à 10 -5 à tous les horizons et scénarios étudiés. Cependant afin d’écarter le risque 

pour la population, la répartition spatiale de ces dépassements est étudiée dans les 

cartographies suivantes. 

En effet, les cartographies suivantes présentent les Excès de Risques Individuels du 

Chrome VI et les ERG à l’horizon actuel mais également l’impact du projet sur les ERI du 

Chrome VI et l’ERG aux horizons 2024 et 2044, ce qui permet d’ avoir une vision sur les 

endroits où le projet entraine des dépassements ou au contraire  une amélioration passant en 

dessous de 10 -5.  

On constate que dans tous les cas, les Excès de Risques supérieurs à 10 -5 sont situés au droit 

de l’autoroute ou sur des nœuds routiers importants  : soit directement sur l’axe soit en 

bordure immédiate . Aucun risque n’est observé hors autoroutes ou axes routiers 

importants. Les lieux d’habitations ne sont donc pas concernés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le Chrome VI les observations suivantes sont réalisées  : 

 En situation de projet 2024 : 

 Les dépassements ne concernent 0,01% des calculs de l’EQRS ; 

 Il s’agit d’un seul point situé à 6,5 mètres de l’autoroute A7 (Echangeur de Sénas), 
en dehors des habitations ; 

 Il n’y a donc aucun risque encouru par la population  ; 

 En 2044, aucun dépassement de 10 -5 n’a lieu, en situation de référence et de projet  ; 

 Il faut noter que : 

 Le chrome VI faisant partie de la phase particulaire (fraction PM10), la pollution 
de fond joue également un rôle important dans le dépassement de l’ERI  ; 

 Les teneurs de fond retenues ont été considérées comme constantes dans les 
calculs, alors qu’il semble raisonnable d’envisager une diminution des 
concentrations de fond à l’horizon 2044 due aux améliorations du technologiques 
du parc roulant ; 

 Les émissions de chrome ont été totalement affectées au chrome VI entrainant 
ainsi une surestimation ; 

 A tous les horizons et scénarios , aucun dépassement de l’ERI n’est relevé au 
chemin du Talagard ni au chemin de Roquerousse  ; 

 

Concernant l’Excès de Risque Global  : 

 A l’horizon 2019 : 

 Les dépassements concernent 0,4 % seulement des points de calculs de la bande 
d’étude ; 

 La répartition spatiale de ces dépassements est à prendre en compte  : ceux-ci sont 
situés le long des autoroutes A7 et A54 uniquement, hors des lieux habités  ; 

 Il n’y a donc aucun risque encouru par la population ; 

 En 2024 et en 2044 : 

 Respectivement 0,07 % et 0,02% des points de la bande d’étude sont concernés 
par un dépassement de 10 -5 imputable au projet ; 

 La répartition spatiale de ces dépassements est à prendre en compte  : ceux-ci sont 
situés le long des autoroutes A7 et A54 uniquement, hors des lieux habités  ; 

 Il n’y a donc aucun risque encouru par la population  ; 

 En 2044 des améliorations en phase de projet sont également notées, avec des ER G 
supérieurs à 10 -5 en référence et inférieurs à 10 -5 en projet (0,02% des calculs)  ; 

 A tous les horizons et scénarios, aucun dépassement de l’ERG n’est relevé au 
chemin du Talagard ni au chemin de Roquerousse  ; 
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Les Excès de Risques calculés dans l’ensemble de la bande d’étude sont supérieurs à 10 -5, 

uniquement pour le chrome. Le total des ERI, l’Excès de Risque Global, dépasse également 

par endroit la valeur de 10 -5. 

Tous les dépassements sont situés sur des points de calculs situés en bordure de voies. Dès 

que le calcul est effectué en dehors de la voie, aucun risque chronique par inhalation pour 

des effets sans seuil n’est constaté.  

Aucun risque à seuil par inhalation pour une exposition chronique n’est susceptible de se 

produire pour la population de la bande d’étude, quel que soit l’ho rizon d’étude (2019, 2024 

et 2044). 

Ainsi la réalisation du complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon-Nord, 

n’induirait pas de risques supplémentaires pour les effets sans seuil par inhalation 

chronique. 
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Tableau 63 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel du 1,3 -butadiène – 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI 1,3-butadiène 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 2,1E-06 1,1E-06 1,2E-06 1,2E-06 1,2E-06 

Percentile 90 2,2E-07 1,1E-07 1,1E-07 1,1E-07 1,2E-07 

Moyenne 9,5E-08 4,9E-08 4,9E-08 5,0E-08 5,0E-08 

Médiane 4,6E-08 2,3E-08 2,3E-08 2,2E-08 2,2E-08 

Minimum 2,0E-09 9,5E-10 1,0E-09 9,5E-10 9,5E-10 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tableau 64 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel de l’arsenic  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI As 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 4,9E-07 4,9E-07 6,0E-07 4,9E-07 4,9E-07 

Percentile 90 4,6E-08 4,6E-08 5,3E-08 4,5E-08 4,7E-08 

Moyenne 1,8E-08 1,8E-08 2,1E-08 1,8E-08 1,9E-08 

Médiane 6,1E-09 6,1E-09 7,5E-09 6,1E-09 6,2E-09 

Minimum 2,1E-10 2,1E-10 2,1E-10 2,1E-10 2,1E-10 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tableau 65 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel du benzène  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI Benzène 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 4,7E-07 2,1E-07 2,1E-07 1,7E-07 1,7E-07 

Percentile 90 5,0E-08 2,3E-08 2,3E-08 1,6E-08 1,6E-08 

Moyenne 2,1E-08 9,7E-09 9,7E-09 7,0E-09 7,0E-09 

Médiane 1,1E-08 4,7E-09 4,7E-09 3,3E-09 3,3E-09 

Minimum 5,4E-10 2,3E-10 2,5E-10 1,7E-10 1,8E-10 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tableau 66 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel du nickel  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI Nickel 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,6E-07 1,6E-07 1,8E-07 1,6E-07 1,6E-07 

Percentile 90 1,5E-08 1,5E-08 1,7E-08 1,6E-08 1,6E-08 

Moyenne 6,0E-09 6,1E-09 6,9E-09 6,2E-09 6,4E-09 

Médiane 2,1E-09 2,1E-09 2,5E-09 2,1E-09 2,2E-09 

Minimum 6,9E-11 7,0E-11 7,0E-11 7,2E-11 7,2E-11 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Tableau 67 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel du Chrome VI  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI CrVI 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 9,6E-06 9,7E-06 1,1E-05 9,9E-06 9,9E-06 

Percentile 90 9,6E-07 9,8E-07 1,1E-06 1,0E-06 1,1E-06 

Moyenne 3,8E-07 3,8E-07 4,4E-07 4,0E-07 4,1E-07 

Médiane 1,4E-07 1,4E-07 1,7E-07 1,4E-07 1,4E-07 

Minimum 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0,008% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

ERI supérieur à 10 -5                     ERI supérieur à 10 -4 

Tableau 68 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Individuel des 16 HAP  - 
Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil  

ERI HAP 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 7,9E-06 7,8E-06 7,9E-06 8,4E-06 8,5E-06 

Percentile 90 7,5E-07 7,2E-07 7,3E-07 7,7E-07 7,8E-07 

Moyenne 3,3E-07 3,1E-07 3,2E-07 3,4E-07 3,4E-07 

Médiane 1,6E-07 1,5E-07 1,5E-07 1,6E-07 1,6E-07 

Minimum 6,9E-09 6,5E-09 6,6E-09 7,3E-09 7,4E-09 

% d’ERI  supérieur à 10 -5 0% 0% 0% 0% 0% 

% d’ERI  supérieur à 10 -4 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tableau 69 : Statistiques dans la bande d’étude de l’Excès de Risque Global  - Exposition chronique 
par inhalation pour des effets sans seuil  

ERG 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,8E-05 1,7E-05 1,7E-05 1,8E-05 1,8E-05 

Percentile 90 2,0E-06 1,9E-06 2,0E-06 2,0E-06 2,0E-06 

Moyenne 8,5E-07 7,8E-07 8,4E-07 8,2E-07 8,3E-07 

Médiane 3,7E-07 3,4E-07 3,8E-07 3,6E-07 3,6E-07 

Minimum 1,8E-08 1,5E-08 1,7E-08 1,5E-08 1,7E-08 

% d’ERG  supérieur à 10 - 5 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 

% d’ERG  supérieur à 10 - 4 0% 0% 0% 0% 0% 

ERG supérieur à 10 -5                     ERG supérieur à 10 -4 
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Figure 112 : Excès de risques individuels calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Chrome VI  – Situation actuelle 2019 
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Figure 113 : Cartographie de l’impact du projet sur les Excès de Risques Individuels - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Chrome VI  – Horizon 2024 
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Figure 114 : Cartographie de l’impact du projet sur les Excès de Risques Individuels - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Chrome VI  – Horizon 2044 
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Figure 115 : Excès de risques globaux calculés - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Situation actuelle 2019 
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Figure 116 : Cartographie de l’impact du projet sur les Excès de Risques Globaux - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Horizon 2024 
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Figure 117 : Cartographie de l’impact du projet sur les Excès de Risques Globaux - Exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuils – Horizon 2044 
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XIII.5. Caractérisation du risque sanitaire pour une exposition aiguë 

Les quotients de danger pour une exposition aiguë par inhalation sont calculés à partir des 

concentrations d’exposition des populations vulnérables et des VTR retenues.  

Au regard des résultats obtenus, les quotients de danger sont tous inférieurs à 1 quel  que 

soit la substance et l’état considéré. Les tableaux des statistiques des quotients de dangers 

calculés dans la bande d’étude sont tout de même présentés ci -après. 

Aucun dépassement n’ayant lieu, il n’est pas nécessaire de présenter la répartition spat iale 

des quotients de danger, aucune cartographie n’est donc réalisée.  

Aucun risque aigu n’est susceptible d’apparaitre pour les populations situées dans la bande 

d’étude quelle que soit la substance considérée et quel que soit l’horizon d’étude (2019, 202 4 

et 2044).  

La réalisation de complément du demi-diffuseur de Salon Nord à l’horizon 2024 et 2044 

n’induirait pas de risque supplémentaire pour les effets à seuil par inhalation en 

exposition aigue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 70 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du dioxyde d’azote  – 
Exposition aiguë par inhalation pour des effets à seuil  

QD NO 2 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 2,7E-01 2,2E-01 2,2E-01 2,0E-01 2,0E-01 

Percentile 90 1,0E-01 9,2E-02 9,3E-02 9,0E-02 9,0E-02 

Moyenne 8,5E-02 8,2E-02 8,2E-02 8,0E-02 8,0E-02 

Médiane 7,9E-02 7,7E-02 7,7E-02 7,7E-02 7,7E-02 

Minimum 7,2E-02 7,2E-02 7,2E-02 7,2E-02 7,2E-02 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 71 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger du benzène – Exposition 
aiguë par inhalation pour des effets à seuil  

QD benzène 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 1,4E-03 6,3E-04 6,4E-04 4,9E-04 5,0E-04 

Percentile 90 1,5E-04 6,8E-05 6,8E-05 4,8E-05 4,9E-05 

Moyenne 6,4E-05 2,9E-05 2,9E-05 2,1E-05 2,1E-05 

Médiane 3,2E-05 1,4E-05 1,4E-05 1,0E-05 9,9E-06 

Minimum 1,6E-06 7,0E-07 7,3E-07 5,0E-07 5,3E-07 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 72 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger des particules PM10 – 
Exposition aiguë par inhalation pour des effets à seuil  

QD PM10 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 4,5E-01 4,4E-01 4,4E-01 4,4E-01 4,5E-01 

Percentile 90 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 

Moyenne 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 

Médiane 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 

Minimum 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 3,8E-01 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 

Tableau 73 : Statistiques dans la bande d’étude du Quotient de Danger des particules PM2,5 – 
Exposition aiguë par inhalation pour des effets à  seuil 

QD PM2,5 

Scénario Actu19 Ref24 Pro24 Ref44 Pro44 

Maximum 5,3E-01 5,0E-01 5,0E-01 5,0E-01 5,0E-01 

Percentile 90 4,3E-01 4,3E-01 4,3E-01 4,3E-01 4,3E-01 

Moyenne 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 

Médiane 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 

Minimum 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 4,2E-01 

% de  QD supérieur à 1  0% 0% 0% 0% 0% 

% de  QD supérieur à 10  0% 0% 0% 0% 0% 
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XIII.6. Revue des incertitudes 

L’évaluation des risques sanitaires constitue un outil d’aide à la décision permettant 

d’apprécier l’impact sanitaire d’une infrastructure routière sur les populations exposées.  

Ces résultats sont entachés d’incertitudes conduisant à une sous -estimation ou à une 

surestimation des risques calculés, liées notamment aux conn aissances scientifiques sur les 

polluants et les VTR, à l’évaluation des teneurs issues de la modélisation et au choix des 

hypothèses retenues. 

L’analyse des incertitudes a pour objet d’apprécier leurs influences sur les résultats de 

l’évaluation des risques sanitaires. 

XIII.6.1. Facteurs de sous-estimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à sous -estimer les risques 

sont les suivantes : 

 Choix des traceurs de risque 
Dans cette étude, l’ERS a porté sur les polluants sélect ionnés par l’InVS (2004) et sur les 

particules PM10 et PM2.5 suivant les recommandations de l’ANSES (2014). Mais d’autres 

polluants sont émis par les infrastructures routières et leur non prise en compte constitue 

une sous-estimation potentielle des risques calculés. 

 Voies d’exposition 
Dans cette étude, l’exposition par ingestion n’a pas été prise en compte, ce qui constitue 

une sousestimation potentielle des risques calculés. Néanmoins, cette voie d’exposition est 

considérée comme négligeable par rapport à  la voie par inhalation. 

Dans cette étude, l’exposition par voie cutanée n’a pas été prise en compte, ce qui constitue 

une sous-estimation potentielle des risques calculés. Néanmoins, peu de VTR existent pour 

cette voie et l’extrapolation d’une VTR à parti r d’une autre voie est entachée d’incertitude. 

De plus, l’absorption cutanée des gaz est négligeable devant l’absorption par voies 

respiratoires. 

 Teneurs de fond 
Les teneurs de fond retenues sont issues des mesures réalisées par Atmo Sud sur 

l’agglomération Salonnaise pour l’année 2019. Néanmoins, ces teneurs n’étaient pas 

disponibles (car non mesurées) pour l’ensemble des polluants retenus, tels que : PM2.5, 1,3 -

butadiène, chrome, benzène ou encore les 16 HAP. La non prise en compte de ces teneurs de 

fond, a priori très faibles dans la bande d’étude, constituent une sous -estimation du risque 

global. 

XIII.6.2. Facteurs de surestimation des risques 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à surestimer les risques 

sont les suivantes : 

 

 Spéciation du chrome 
En l’absence de données précises sur la part relative des formes organiques et inorganiques, 

les émissions de chrome ont été totalement affectées au chrome VI, forme la plus 

préoccupante en termes de risque sanitaire.  

 Scénarii d’exposition 
Dans la présente étude et en l’absence de connaissances précises du budget espace -temps 

des populations étudiées, nous avons retenu des paramètres d’exposition relativement 

majorants pour l’ensemble des populations vulnérables.  

 Choix des VTR 
Les VTR retenues dans le cadre de cette étude, en conformité avec les préconisations de 

l’INVS et de la note de la DGS du 31 octobre 2014, peuvent être considérées comme 

bénéficiant d’un degré de confiance élevé. Des facteurs de sécurité sont systématiquement 

appliqués (pour l’extrapolation interespèces, pour les populations sensibles, la qualité des 

données sources, etc.) sur ces VTR établies par les grandes instances internationales de la 

santé. Leur application conduit donc généralement à une surestimation des r isques. 

 Teneur de fond 
Les teneurs de fond issues de mesures sur l’année 2019 ont été extrapolées à l’année 2024 et 

2044 (état de référence et état projeté) sans aucune variation alors que l’on peut 

raisonnablement retenir une diminution des teneurs de fon d des principaux polluants 

atmosphériques compte tenu des évolutions réglementaires et des efforts technologiques 

associés. 

XIII.6.3.  Facteurs d’incertitude dont l’influence sur les résultats n’est 
pas connue 

Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et don t le sens d’influence n’est pas connu 

sont les suivantes : 

 Teneurs en polluant 
Nous avons considéré que les teneurs étaient identiques à l’extérieur et à l’intérieur des 

bâtiments, ce qui n’est probablement pas le cas. L’influence de ces hypothèses sur les  risques 

sanitaires est difficilement appréciable.  

 Teneurs de fond 
Les teneurs de fond retenues sont issues  des mesures réalisées par AtmoSud sur 

l’agglomération salonnaise  (et Aix-en-Provence pour les particules PM2,5) . Ces mesures ne 

sont donc pas strictement représentatives de la zone d’étude.  

 Risque global 
Les substances interagissent les unes par rapports aux autres. Si la connaissance des effets 

sur la santé, liés à l’inhalation de chacune d’entre elles a beaucoup avancé, ce n’est pas 

encore le cas pour l’ensemble des substances. Les méthodes disponibles pour quantifier les 

risques sanitaires liés à l’exposition simultanée de plusieurs polluants (additivité des 

risques) sont encore limitées et il reste difficile de savoir si les effets sanitaires sont 

antagonistes, synergiques ou additifs.  
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XIII.6.4. Synthèse des incertitudes 

Il ressort de l’examen des incertitudes que les facteurs qui minorent le risque seraient peu 

nombreux et qu’ils induiraient probablement une sous -estimation non significative des 

risques sanitaires estimés. Il semble donc raisonnable de conclure que les hypothèses 

retenues amènent à une surestimation du risque.  

Toutefois les résultats de cette ERS doivent être appréciés en l’état des connaissances 

disponibles aussi bien méthodologiques que descriptives. Les données et les méthodes de 

calculs utilisées ont été présentées et les choix ont été justifiés.  
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XIV. CONCLUSION DE L’ANALYSE DES RISQUES SANITAIRES
 

Considérant les impacts sanitaires liés au projet de complément du demi -diffuseur de Salon 

Nord à l’horizon 2024 et 2044  :  

 Concernant les risques par inhalation, par exposition chronique, pour des effets à 
seuils : 

 Il est possible d’écarter le risque par exposition chronique par inhalation pour 
des effets à seuil pour 1,3-butadiène, l’arsenic, le nickel, le benzène et le 
chrome VI dans toute la bande d’étude  ; 

 Le risque ne peut être écarté pour PM2,5 et PM10, le dioxyde d’azote et les HAP, 
ainsi que le risque cumulé à seuil de dose (somme de tous les QD en chaque point) 
au droit de l’autoroute ou sur des nœuds routiers importants. Aucun risque n’est 
observé hors autoroutes ou axes routiers importants – Les riverains ne sont donc 
pas concernés ; 

 Les points de calculs ne présentant pas de risque en référence et un risque en 
projet, donc présentant un risque induit par le projet,  sont très peu nombreux 
(<1% du nombre de points de calculs). Ils sont situés au droit du projet le long de 
l’A7 ou de l’A54 – Les riverains ne sont donc pas concernés ; 

 Le projet n’induit pas de risque supplémentaire dans les zones d’habitations.  

 Concernant les risques par inhalation, par exposition chronique, pour des effets 
sans seuils (risques cancérogènes) : 

 Il est possible d’écarter le risque cancérogène pour 1,3-butadiène, l’arsenic, le 
nickel, les 16 HAP et le benzène ; 

 Le risque cancérogène ne peut être écarté pour le chrome VI ainsi que le risque 
global (ERG) au droit de l’autoroute ou sur des nœuds routiers importants. Aucun 
risque n’est observé hors autoroutes ou axes routiers importants – Les riverains 
ne sont donc pas concernés ; 

 Les points de calculs ne présentant pas de risque en référence mais un risque en 
projet, donc présentant un risque induit par le projet, sont très peu nombreux 
(<1% du nombre de points de calculs). Ils sont situés au droit du projet le long de 
l’A7 ou le long de l’A54 – Les riverains ne sont donc pas concernés  ; 

 Le projet n’induit pas de risque supplémentaire dans les zones d’h abitations. 

 Concernant les risques par inhalation, par exposition aiguë, pour des effets à 
seuils : 

 Aucun risque aigu n’est observé pour les populations situées dans la bande 
d’étude quelle que soit la substance considérée et quel que soit l’horizon d’étud e 
(2019, 2024 et 2044) ; 

 La réalisation de complément du demi-diffuseur de Salon Nord à l’horizon 2024 
et 2044 n’induirait pas de risque supplémentaire pour les effets à seuil par 
inhalation en exposition aigue ; 
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XV. ANNEXES

XV.1. Détail des sites de mesures 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13)  

Point n° : 1  

Latitude 43°37'42.0"N 
Longitude 5°04'54.6"E 

Adresse 781 Voie Aurélienne 
Typologie du site Trafic 
Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période  Estivale  Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale  Hivernale 

Début 
03/09/2019 

9 : 10 
16/02/2020 

09 :45 
NO2  26.2 26.4 

Fin 
02/10/2019 

17 :30 
11/02/2020 

08:10 
Benzène 0.4 0.9 

Durée (heures) 704.3 622.4 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 39/300 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 22/68 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 2  

Latitude 43°37'29.4"N 
Longitude 5°06'28.4"E 

Adresse Route d’entrée – base militaire aérienne Salon 
Typologie du site Trafic 
Distance à la voie 1m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 00 
16/01/2020 

08:50 
NO2  15.9 22.1 

Fin 
02/10/2019 

16 :50 
11/02/2020 

08:25 
Benzène - - 

Durée (heures) 702.8 623.6 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 262/307 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 3 

Latitude 43°37'33.0"N 

Longitude 5°06'26.0"E 

Adresse Route d’entrée – base militaire aérienne Salon 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1m 

Hauteur au sol 2.4m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 00 
16/01/2020 

09:00 
NO2  19.3 26.6 

Fin 
02/10/2019 

16 :55 
11/02/2020 

08:30 
Benzène - - 

Durée (heures) 702.9 623.5 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 252/285 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 4 

Latitude 43°37'38.1"N 

Longitude 5°06'24.9"E 

Adresse Chemin de Lurian 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1m 

Hauteur au sol 2.4m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 10 
16/01/2020 

09:05 
NO2  34.9 38.8 

Fin 
02/10/2019 

17 :00 
11/02/2020 

08:33 
Benzène - - 

Durée (heures) 702.8 623.5 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 38/318 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 5 

Latitude 43°37'41.6"N 

Longitude 5°06'24.3"E 

Adresse Rue René Corte 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 20 
16/01/2020 

09:15 
NO2  34.3 34.0 

Fin 
02/10/2019 

17 :05 
11/02/2020 

08:40 
Benzène - - 

Durée (heures) 702.8 623.4 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 270/286 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 6 

Latitude 43°37'49.5"N 

Longitude 5°06'17.1"E 

Adresse 307 Chemin du Vallon 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 0 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 30 
16/01/2020 

09:25 
NO2  15.8 19.6 

Fin 
02/10/2019 

17 :15 
11/02/2020 

08:45 
Benzène - - 

Durée (heures) 702.8 623.3 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 266/299 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 7 

Latitude 43°37'46.3"N 

Longitude 5°07'27.6"E 

Adresse 421 Rue des Sallyens 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

09 : 45 
16/01/2020 

08:10 
NO2  25.8 27.5 

Fin 
02/10/2019 

09 :30 
11/02/2020 

07:53 
Benzène 0.3- 0.9 

Durée (heures) 695.8 623.7 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 275/319 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 105/61 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 8 

Latitude 43°37'57.2"N 

Longitude 5°05'54.8"E 

Adresse 666 Boulevard du Roi René 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 2 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

09 : 30 
16/01/2020 

08:35 
NO2  32.4 37.7 

Fin 
02/10/2019 

17 :25 
11/02/2020 

08:52 
Benzène 0.6- 1.0 

Durée (heures) 703.9 624.3 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 267/304 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 16/63 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 9 

Latitude 43°38'44.5"N 

Longitude 5°06'11.5"E 

Adresse 476 Avenue de l’Europe  

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 45 
16/01/2020 

10:10 
NO2  49.4 48.5 

Fin 
02/10/2019 

16 :30 
11/02/2020 

09:06 
Benzène 0.6 1.1 

Durée (heures) 701.8 622.9 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 248/298 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 104/62 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 10 

Latitude 43°39'12.0"N 

Longitude 5°05'44.7"E 

Adresse 547 Chemin de Lauze 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

13 : 20 
16/01/2020 

10:30 
NO2  15.6 21.2 

Fin 
02/10/2019 

16 :20 
11/02/2020 

09:25 
Benzène 0.3 0.8 

Durée (heures) 699.0 622.9 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 55/301 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 85/75 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 11 

Latitude 43°39'13.6"N 

Longitude 5°05'51.5"E 

Adresse Avenue de Provence 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 0 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  
 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

13 : 00 
16/01/2020 

10:25 
NO2  14.1 18.7 

Fin 
02/10/2019 

16 :00 
11/02/2020 

09:15 
Benzène 0.3 0.7 

Durée (heures) 699.0 622.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 30/327 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 98/20 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 12 

Latitude 43°39'20.7"N 

Longitude 5°06'05.1"E 

Adresse 11 Chemin du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

10 : 55 
 NO2  14.8 18.2 

Fin 
02/10/2019 

10 :30 
 Benzène - - 

Durée (heures) 695.6  PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 69/308 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13)  

Point n° : 13  

Latitude 43°39'22.5"N 

Longitude 5°06'10.7"E  

Adresse Chemin du Talagard  / Canal de l’EDF  

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 70 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

11 : 05 
16/01/2020 

11:05 
NO2  17.1 19.7 

Fin 
02/10/2019 

10 :40 
11/02/2020 

10:30 
Benzène - - 

Durée (heures) 695.6 623.4 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 263/287 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 14 

Latitude 43°39'23.8"N 

Longitude 5°06'13.0"E 

Adresse Chemin du Talagard  / Canal de l’EDF  

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 35 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

11 : 15 
16/01/2020 

11:15 
NO2  22.7 26.1 

Fin 
02/10/2019 

10 :45 
11/02/2020 

10:25 
Benzène - - 

Durée (heures) 695.5 623.2 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 19/322 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 15 

Latitude 43°39'25.9"N 

Longitude 5°06'16.4"E  

Adresse Parking du Talagard 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 35 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

11 : 40 
16/01/2020 

11:45 
NO2  16.2 13.3 

Fin 
02/10/2019 

11 :15 
11/02/2020 

10:07 
Benzène - - 

Durée (heures) 695.6 622.4 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés – Campagne estivale  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 244/311 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 16 

Latitude 43°39'24.6"N 

Longitude 5°06'18.2"E 

Adresse Route sans nom après parking du Talagard 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

11 : 45 
16/01/2020 

11:55 
NO2  0.3* 12.1 

Fin 
02/10/2019 

11 :15 
11/02/2020 

10:05 
Benzène - - 

Durée 
(heures) 

695.5 622.2 PM10 - - 

*Bouchon non retiré 

Capteurs utilisés – Campagne estivale  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 272/293 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 17 

Latitude 43°39'22.1"N 

Longitude 5°06'06.1"E  

Adresse 36 Chemin du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

14 : 15 
16/01/2020 

10:55 
NO2  15.5 19.1 

Fin 
02/10/2019 

09 :45 
11/02/2020 

10:40 
Benzène - - 

Durée (heures) 691.5 623.8 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 
 Code été/hiver 15/313 

Benzène Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 
 Code été/hiver - 

PM10 Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 
 Code été/hiver - 

 

 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 18 

Latitude 43°39'23.4"N 

Longitude 5°06'05.5"E 

Adresse 169 Allée du Mont Aigoual  

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

14 : 20 
16/01/2020 

11:00 
NO2  14.8 17.1 

Fin 
02/10/2019 

09 :50 
11/02/2020 

10:50 
Benzène - - 

Durée (heures) 691.5 623.8 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 4/294 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 19 

Latitude 43°39'25.3"N 

Longitude 5°06'03.2"E  

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 4 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

  

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

14 : 30 
16/01/2020 

12:05 
NO2  15.0 18.4 

Fin 
02/10/2019 

10 :05 
11/02/2020 

09:50 
Benzène - - 

Durée (heures) 691.6 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 259/325 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 20 

Latitude 43°39'28.8"N 

Longitude 5°06'03.7"E 

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 85 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

14 : 40 
16/01/2020 

12:15 
NO2  15.3 17.6 

Fin 
02/10/2019 

10 :00 
11/02/2020 

09:40 
Benzène - - 

Durée (heures) 691.3 621.4 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 20/326 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 21 

Latitude 43°39'30.9"N 

Longitude 5°06'01.6"E  

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 165 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

14 : 45 
16/01/2020 

12:20 
NO2  14.0 18.4 

Fin 
02/10/2019 

10 :00 
11/02/2020 

09:45 
Benzène - - 

Durée (heures) 691.3 621.4 PM10 - - 

 

 

Capteurs utilisés  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 54/279 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 22 

Latitude 43°39'35.0"N 

Longitude 5°06'04.9"E 

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 10 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

12 : 45 
16/01/2020 

11:35 
NO2  35.4 / 36.3 31.9/33.1 

Fin 
02/10/2019 

11 :00 
11/02/2020 

09:55 
Benzène 0.2 / 0.2 0.5 / 0.6 

Durée (heures) 694.3 622.3 PM10 12.6 / 5.8 19.4 

 

 

Capteurs utilisés  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 260 ; 73 / 314 ; 317 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 92 ; 100 / 28 ; 26 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 14 ; 20 / 36 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 23 

Latitude 43°39'54.0"N 

Longitude 5°07'04.5"E  

Adresse Chemin du Talagard 

Typologie du site Fond 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

12 : 20 
16/01/2020 

12:50 
NO2  5.2 5.7 

Fin 
02/10/2019 

11 :20 
11/02/2020 

10:15 
Benzène 0.2 0.5 

Durée (heures) 695.0 621.4 PM10 14.7 17.8 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 24/290 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 99/21 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 19/32 

 

 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 24 

Latitude 43°39'35.8"N 

Longitude 5°05'45.8"E 

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 00 
16/01/2020 

12:50 
NO2  17.4 20.6 

Fin 
02/10/2019 

14 :00 
11/02/2020 

11:00 
Benzène 0.3 0.7 

Durée (heures) 695.0 622.2 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 70/316 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 90/19 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 25 

Latitude 43°39'45.5"N 

Longitude 5°05'44.5"E 

Adresse Boulevard Jean Moulin 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 05 
16/01/2020 

12:45 
NO2  24.9 27.6 

Fin 
02/10/2019 

14 :00 
11/02/2020 

11:00 
Benzène 0.3 0.6 

Durée (heures) 694.9 622.3 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 46/296 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 91/24 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 26 

Latitude 43°40'25.7"N 

Longitude 5°05'29.6"E 

Adresse Allée du Talagard 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 4 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 20 
16/01/2020 

13:05 
NO2  13.5 19.5 

Fin 
02/10/2019 

14 :10 
11/02/2020 

11:10 
Benzène 0.2 0.6 

Durée (heures) 694.8 622.1 PM10 17.9 dérobé 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 9/315 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 103/74 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 15/dérobé 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 27 

Latitude 43°40'24.1"N 

Longitude 5°05'33.1"E 

Adresse Route de Jean Moulin (D538) 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 4.5 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 30 
16/01/2020 

12:55 
NO2  19.4 22.2 

Fin 
02/10/2019 

14 :10 
11/02/2020 

11:05 
Benzène 0.2 0.6 

Durée (heures) 694.7 622.2 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 42/323 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 102/18 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 28 

Latitude 43°42'03.5"N 

Longitude 5°05'45.9"E 

Adresse Route de Marseille (D538) 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 40 
16/01/2020 

13:30 
NO2  32.8 28.5 

Fin 
02/10/2019 

14 :20 
11/02/2020 

11:18 
Benzène 0.3 0.8 

Durée (heures) 694.7 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 271/302 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 101/17 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 29 

Latitude 43°42'06.7"N 

Longitude 5°05'45.8"E 

Adresse Rond-point des 4 Chemins 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 45 
16/01/2020 

13:35 
NO2  29.8 34.1 

Fin 
02/10/2019 

14 :25 
11/02/2020 

11:20 
Benzène 0.3 0.8 

Durée (heures) 694.7 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 273/282 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 97/25 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 30 

Latitude 43°42'27.9"N 

Longitude 5°06'20.8"E 

Adresse D17D 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 2 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

15 : 50 
16/01/2020 

13:40 
NO2  10.9 17.4 

Fin 
02/10/2019 

14 :30 
11/02/2020 

11:27 
Benzène 0.2 0.7 

Durée (heures) 694.7 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés  

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 256/281 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 87/27 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 31 

Latitude 43°42'54.1"N 

Longitude 5°07'12.4" 

Adresse Chemin de Craponne 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 9 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

16 : 00 
16/01/2020 

13:55 
NO2  14.6 18.9 

Fin 
02/10/2019 

14 :40 
11/02/2020 

11:35 
Benzène 0.2 0.7 

Durée (heures) 694.7 621.7 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 274/306 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 96/66 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 32 

Latitude 43°44'23.2"N 

Longitude 5°07'05.6"E 

Adresse D7N 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 2 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

16 : 20 
16/01/2020 

14:05 
NO2  22.4 24.9 

Fin 
02/10/2019 

14 :55 
11/02/2020 

11:42 
Benzène 0.3 0.7 

Durée (heures) 694.6 621.6 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 18/291 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 89/67 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 33 

Latitude 43°44'23.9"N 

Longitude 5°07'04.1"E 

Adresse D7N 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 4 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

16 : 30 
16/01/2020 

14:15 
NO2  17.7 23.7 

Fin 
02/10/2019 

15 :00 
11/02/2020 

11:50 
Benzène 0.2 0.8 

Durée (heures) 694.5 621.6 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 265/328 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 95/73 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 34 

Latitude 43°44'38.5"N 

Longitude 5°05'14.5"E 

Adresse Autoroute du Soleil / Chemin des Ribes  

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 12 m 

Hauteur au sol 2 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

16 : 55 
 NO2  28.9 27.3 

Fin 
02/10/2019 

15 :35 
 Benzène - - 

Durée (heures) 694.7  PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 28/289 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 35 

Latitude 43°44'39.7"N 

Longitude 5°05'18.0"E 

Adresse Chemin des Ribes 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 95 m 

Hauteur au sol 2 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :05 
16/01/2020 

14:45 
NO2  19.0 21.1 

Fin 
02/10/2019 

15 :35 
11/02/2020 

12:35 
Benzène - - 

Durée (heures) 694.5 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 269/283 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

 

A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 36 

Latitude 43°44'39.7"N 

Longitude 5°05'19.9"E 

Adresse Chemin des Ribes 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 140 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 
 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :10 
16/01/2020 

14:35 
NO2  17.0 20.7 

Fin 
02/10/2019 

15 :35 
11/02/2020 

12:35 
Benzène - - 

Durée (heures) 694.4 622.0 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 269/320 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de 
Salon Nord (13) 

Point n° : 37 

Latitude 43°44'40.7"N 

Longitude 5°05'21.3"E 

Adresse Chemin des Ribes 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 180 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :15 
16/01/2020 

14:30 
NO2  15.3 17.7 

Fin 
02/10/2019 

15 :30 
11/02/2020 

12:20 
Benzène - - 

Durée (heures) 694.3 621.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 31/278 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13)  

Point n° : 38 

Latitude été 43°44'40.0"N 

Longitude été 5°05'03.8"E 

Adresse Chemin de la Capelette 

Typologie du site Trafic 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

Période estivale Positions Période hivernale 

    

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :30 
16/01/2020 15:05 NO2  25.5 27.2 

Fin 
02/10/2019 

15 :10 
11/02/2020 11:55 Benzène - - 

Durée (heures) 693.7 620.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 91/288 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13)  

Point n° : 39 

Latitude été/hiver 43°44'42.2"N / 43°44'40.1"N 

Longitude été/hiver 5°05'04.6"E / 5°05'02.7"E 

Adresse Avenue de la Capelette 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie été/hiver 1 m / 17 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

Période estivale Positions Période hivernale 

 
 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :35 
16/01/2020 15:10 NO2  23.5 23.1 

Fin 
02/10/2019 

15 :10 
11/02/2020 12:00 Benzène - - 

Durée (heures) 693.6 620.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 3/330 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon Nord (13)  

Point n° :  40 

Latitude été/hiver 43°44'42.0"N / 43°44'43.2"N 

Longitude été/hiver 5°05'02.6"E / 5°04'59.9"E 

Adresse Chemin de l’échangeur  

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 1 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

Période estivale Positions Période hivernale 

 
 

 

 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début 
03/09/2019 

17 :40 
16/01/2020 15:25 NO2  18.2 19.5 

Fin 
02/10/2019 

15 :20 
11/02/2020 12:15 Benzène - - 

Durée (heures) 693.7 620.8 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver 41/295 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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A7 –  Complément du demi-diffuseur autoroutier de Salon 
Nord (13) 

Point n° : 41 

Latitude 43°38'20.0"N 

Longitude 5°05'56.8"E 

Adresse 
Plateau de l’école des Capucins  – Station 

AtmoSud 

Typologie du site Urbain 

Distance à la voie 45 m 

Hauteur au sol 2.4 m 

 

 

 

 
 

Période Estivale Hivernale 
Résultats 

(en µg/m3) 
Estivale Hivernale 

Début - 
16/01/2020 

10:00 
NO2  - 22.7 

Fin - 
11/02/2020 

09:00 
Benzène - - 

Durée 
(heures) 

- 623.0 PM10 - - 

 

Capteurs utilisés 

NO2  
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver -/305 

Benzène 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 

PM10 
Laboratoire Passam AG ; Schellenstrasse 44, CH-8708 Männedorf 

Code été/hiver - 
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XV.2. Résultats bruts 

XV.2.1. Particules PM10 

 

 

Figure 118 : Résultats des mesures de particules PM10 – Campagne Estivale - PASSAM 
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Figure 119 : Résultats des mesures de particules PM10 – Campagne Hivernale – PASSAM 
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XV.2.2. NO2 
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Figure 120 : Résultats des mesures estivales en NO 2 – Laboratoire PASSAM 
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Figure 121 : Résultats des mesures hivernales en NO 2 – Laboratoire PASSAM 
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XV.2.3. Benzène 

 

 

Figure 122 : Résultats des mesures estivales en benzène – Laboratoire PASSAM 
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Figure 123 : Résultats des mesures hivernales en benzène – Laboratoire PASSAM 
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XV.1. Cartographies des campagnes de mesures 

XV.1.1. PM10 

 

Figure 124 : Cartographie des concentrations de PM10 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période estivale 
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Figure 125 : Cartographie des concentrations de PM10 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période hivernale 
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XV.1.2. NO2 

 

 

Figure 126: Cartographie des concentrations de NO 2 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période estivale 
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Figure 127 : Cartographie des concentrations de NO2 sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période hivernale 
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XV.1.3. Benzène 

 

 

Figure 128 : Cartographie des concentrations de benzène sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période estivale 
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Figure 129 : Cartographie des concentrations de benzène sur l’ensemble des sites de la zone d’étude – Période hivernale 
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Référence : Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur de Salon Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
 

DOSSIER D’INCIDENCE NATURA 2000 
 
  



Autoroutes du Sud de la France  Pièce B14 - Annexes 

Référence : Autoroute A7 – Complément du demi-diffuseur de Salon Nord 
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1 PREAMBULE – CADRE DE L’EVALUATION 
 

Le réseau Natura 2000 s’appuie sur deux Directives européennes :  

▪ la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, appelée plus généralement Directive Oiseaux, prise par l'Union 
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages 
du territoire européen ; 

▪ la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des 
espèces de la faune et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive Habitats. 

Ce réseau est constitué de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) présentant 
des enjeux au niveau des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvage en application de la 
Directive Habitats, ainsi que de Zones de Protection Spéciales (ZPS) présentant des enjeux au niveau de l'avifaune 
en application de la Directive Oiseaux. La constitution de ce réseau vise ainsi à la conservation à long terme 
d’espèces de faune et de flore sauvages et d’habitats naturels de l’Union Européenne. 

 

L’évaluation des incidences ne porte que sur les impacts significatifs sur l’état de conservation des espèces et des 
habitats inscrits en annexes 1 et 2 de la directive « Habitats » ou sur les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe 1 de 
la directive « Oiseaux » ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

 

Les sites Natura 2000 situés dans un périmètre proche autour de la zone d’étude figurent dans le tableau ci-après. 

 

Type de site Nom et numéro Surface 
Distance par rapport à la 
zone d’étude rapprochée 

ZPS 
(Directive Oiseaux) 

FR9310069 
Garrigues de Lançon et 
Chaînes alentour 

27 471 ha 
Intercepte la zone 

d’étude rapprochée 

ZPS 
(Directive Oiseaux) 

FR9310064 
La Crau 

39 333 ha 1,1 km à l’ouest 

ZPS 
(Directive Oiseaux) 

FR9312013 
Les Alpilles 

26 948 ha 2,2 km au nord-ouest 

ZPS 
(Directive Oiseaux) 

FR9311075 
Massif du Petit Luberon 

 XXX au nord-est 

    

ZSC 
(Directive 
Habitats) 

FR9301595 
Crau centrale-Crau sèche 

31 538 ha 0,5 km à l’ouest 

ZSC 
(Directive 
Habitats) 

FR9301594 
Les Alpilles 

17 371 ha 2,2 km au nord-ouest 

ZSC 
(Directive 
Habitats) 

FR9301589 
La Durance 

15 920 ha 8,7 km au nord-est 

ZSC 
(Directive Habitats 

FR9301585 
Massif du Luberon 

 10 km au nord-est 

Tableau 1. Liste des sites Natura 2000 localisés à proximité de la zone d’étude 

 

L’évaluation des incidences est conduite sur les sites localisés à moins de 5 km du projet, sur la base des inventaires 
réalisés par les bureaux d’étude Acer campestre en 2019 et ECOTER en 2015-2016. 
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Carte 1. Localisation des sites Natura 2000 par rapport à la zone d’étude 
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2 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

2.1 SITES RELEVANT DE LA DIRECTIVE OISEAUX 

2.1.1 ZPS FR9310069 « GARRIGUES DE LANÇON ET CHAINES ALENTOURS » 

Initialement intégré au réseau des ZPS le 30 juin 1991, ce site a fait l’objet d’une mise à jour de la liste des espèces 
le 04 juillet 2018. 

Localisé entre la vallée de la Durance et l'Etang de Berre, ce site constitue un vaste secteur où alternent reliefs 
calcaires et petites plaines agricoles.  

Il présente divers types d'habitats naturels : garrigues, boisements de feuillus ou de résineux, parcelles agricoles 
(vignobles, cultures maraîchères et céréalières), falaises et barres rocheuses. La diversité d'oiseaux est en grande 
partie liée à l'étendue des milieux ouverts et à leur complémentarité écologique : la zone est ainsi utilisée par de 
grands rapaces comme territoire de reproduction et d'alimentation. Elle est également riche en espèces d'oiseaux 
caractéristiques des milieux ouverts méditerranéens (fauvettes, Oedicnème criard, Pipit rousseline...).  

Ce site présente un intérêt d'ordre national à international pour la conservation de l'Aigle de Bonelli (5 couples 
potentiellement présents, sur 30 couples nichant en France), ainsi que pour la nidification du Rollier d'Europe (25 
à 40 couples). 

Les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD du site sont les suivantes :  

 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (2 à 5 couples)  C 

Aigle royal Aquila chrysaetos Résident (1 couple) C 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire (10 à 50 ind.) C 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (100 à 200 couples – C) C 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire (5 à 10 ind.) C 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Reproduction (1 à 5 couples – R), 
Etape migratoire (C) 

D 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Résident (0 à 2 couples – V) D 

Busard cendré Circus pygargus Reproduction (1 à 2 couples – V) C 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Résident (1 à 2 couples) C 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (10 à 15 ind. – R) C 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (5 à 10 couples), 
Etape migratoire (C) 

C 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (R) C 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (50 à 100 couples – C) C 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 10 ind. – V) C 

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae Etape migratoire (V) D 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (R) D 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Etape migratoire (R) D 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (300 à 600 couples – C) C 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (15 à 20 couples) C 

Héron pourpré Ardea purpurea Etape migratoire, Alimentation (R) C 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (1 à 3 couples) C 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (3 à 5 couples), 
Etape migratoire (C) 

C 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (R) D 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (50 à 100 ind.) C 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (7 à 10 couples – R) C 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (10 à 15 mâles) C 

Pic noir Dryocopus martius Hivernage (1 à 2 ind. – V) D 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction (25 à 40 couples – C) C 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (25 à 40 couples) B 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire (R) C 
Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 
15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 2. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9310069 

 

2.1.2 ZPS FR9310064 « LA CRAU » 

Du fait de son avifaune exceptionnelle, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, la Crau figure parmi les 
sites européens à préserver en priorité, au titre de la directive Oiseaux. 

Le site a initialement été intégré au réseau des ZPS le 30 novembre 1990 et la liste des espèces d’intérêt 
communautaire observées a été mise à jour le 14 décembre 2017. 

La Crau est constituée d’un paysage unique en Europe : une plaine couverte de galets où ne pousse aucun arbre 
sur des milliers d'hectares. La chaleur et la sécheresse rappellent plutôt les bords du Sahara que les paysages 
typiques de la Provence. On se trouve dans l'une des dernières steppes d'Europe, delta fossile de la Durance. Une 
flore et une faune uniques en Europe, adaptée aux dures conditions de vie de ces régions, ont pu coloniser ce 
milieu hostile à la vie des hommes. Ceux-ci ont néanmoins trouvé un mode de vie adapté aux contraintes des 
steppes : le pastoralisme. La steppe de Crau, dite Crau sèche, est ceinturée par la Crau dite verte, formée 
principalement de prairies de fauche (irrigation gravitaire) et de diverses cultures (maraîchage, arboriculture). 
Certains secteurs sont pourvus d'un important maillage de haies. 

Plusieurs espèces nicheuses figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux justifient la désignation de cette ZPS. Le 
Ganga cata maintient ici son unique population française. Le Faucon crécerellette et l'Alouette calandre, espèces 
menacées de disparition dans notre pays, concentrent en Crau l'essentiel de leur effectif national. En outre, la Crau 
accueille de 30 à 50% de la population nationale d'Outarde canepetière, et près de 10% de celles de l'Oedicnème 
criard et du Rollier d'Europe. D'autres espèces remarquables se reproduisent en Crau, telles que l'Alouette 
calandrelle (forte densité), le Pipit rousseline, le Coucou geai, la Pie-grièche méridionale, la Huppe fasciée, la 
Chevêche d'Athéna ou le Petit duc scops. Plusieurs espèces nichent à proximité mais fréquentent le site pour leur 
alimentation (Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, Percnoptère d'Egypte, Grand-duc d'Europe, Héron 
gardeboeufs, etc.). Enfin, de nombreuses espèces d'oiseaux utilisent la Crau comme site d'hivernage (Aigle de 
Bonelli, Milan royal, Busard Saint-Martin, Faucons pèlerin et émerillon, Outarde canepetière, Pluvier doré, 
Mouette mélanocéphale, Vanneau huppé) ou d'étape (Faucon kobez, Circaète Jean-le-Blanc, Pluvier guignard, 
etc.). La Glaréole à collier nichait autrefois en Crau (en 1975) mais a aujourd'hui disparu. La Pie-grièche à poitrine 
rose a quasiment disparu et ne se reproduit en Crau que de façon très exceptionnelle (1 couple observé en 2005). 
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Les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD du site sont les suivantes :  

 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Hivernage (1 à 5 ind.)  

B 

Aigrette garzette Egretta garzetta 
Etape migratoire, 
Alimentation (50 à 200 ind.) 

C 

Alouette calandre Melanocorypha calandra Résident (100 à 160 couples) A 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction (500 à 1000 couples) A 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (1 à 10 couples) D 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – V) D 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire  C 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction (1 à 3 mâles) C 

Bondrée apivore Pernis apivorus Etape migratoire (C) D 

Busard cendré Circus pygargus 
Hivernage (R), 
Etape migratoire (20 à 25 ind.) 
Reproduction (0 à 1 couple – V) 

D 
C 
D 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Résident (1 à 3 couples), 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C 
D 
D 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (R) D 

Butor étoilé Botaurus stellaris Etape migratoire (R) D 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Etape migratoire (50 à 100 ind.), 
Hivernage (10 à 20 ind. – R), 
Reproduction (3 à 6 couples) 

D 
C 
C 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (50 à 100 ind.) 

C 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire (10 à 100 ind.) D 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Etape migratoire (R) D 

Faucon crécerellette Falco naumanni Reproduction (150 à 200 couples) A 

Faucon émerillon Falco columbarius 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (25 à 100 ind.) C 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R), 
Hivernage (1 à 10 ind.) 

D 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
Hivernage (R) 
Reproduction (R) 

D 

Fuligule nyroca Aythya nyroca Hivernage (0 à 2 ind.) D 

Ganga cata Pterocles alchata Résident (100 à 150 couples) A 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Etape migratoire (R) D 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage C 

Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction (0 à 12 couples) C 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus Etape migratoire (R) C 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (2 à 5 couples) C 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (100 à 150 couples), 
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 

C 

Milan royal Milvus milvus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (80 à 200 ind.) 

C 
B 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (1000 à 2000 ind.) B 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (700 à 800 couples) B 

Outarde canepetière Tetrax tetrax 
Résident (1000 à 1500 mâles), 
Hivernage (1700 à 2300 ind.) 

A 

Pie-grièche à poitrine 
rose 

Lanius minor Etape migratoire (R) D 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction (100 à 200 couples) C 

Pluvier doré Pluvialis apricaria   
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 
Hivernage (50 à 200 ind.) 

C 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Etape migratoire (10 à 100 ind.) C 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (100 à 130 couples) B 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire  C 
Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 
15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 3. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9310064 

 

2.1.3 ZPS FR9312013 « LES ALPILLES » 

Le massif des Alpilles a été désigné comme ZPS initialement le 30 septembre 2005 et la liste des espèces d’intérêt 
communautaire du site a été mise à jour le 17 août 2017. 

Isolée entre les plaines du Rhône, de la Durance, du Comtat Venaissin et de la Crau, la chaîne des Alpilles apparaît 
comme une " île ", formée de multiples reliefs calcaires ne dépassant guère 400 mètres d'altitude. 

Le site accueille une avifaune remarquable avec près de 250 espèces d'oiseaux, dont 25 espèces d'intérêt 
communautaire. Un des enjeux forts du site est la reproduction de plusieurs couples d'Aigle de Bonelli et d'un 
couple de Percnoptère d'Egypte, deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe, qui trouvent 
dans le massif et les plaines alentour des conditions propices à leur survie. 

Entre 58 et 77 couples de Grand-duc d'Europe sont présents sur le massif (selon étude LIFE 2014), soit parmi les 
plus fortes densités connues en Europe. Le site est également remarquable pour la conservation du Rollier 
d'Europe et du Traquet oreillard. 

Les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD du site sont les suivantes :  

 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (4 couples)  B 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Etape migratoire (R) D 

Aigle royal Aquila chrysaetos Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction (0 à 2 couples) D 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (3020 à 3992 couples – C) B 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction (1 à 5 couples) D 

Busard cendré Circus pygargus Etape migratoire (1 à 5 ind.) D 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Etape migratoire (R) D 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (1 à 5 ind.) D 
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Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (10 à 15 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (10 à 50 ind.) D 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (164 à417 couples) C 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 20 ind. – R) C 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage (0 à 1 ind.) D 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (1 à 5 ind.) 

D 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (1161 à 3367 couples - C) C 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (58 à 77 couples) B 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (0 à 1 couple), 
Etape migratoire (10 à 20 ind.) 

D 
C 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (V) D 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Etape migratoire (500 à 1000 ind.) C 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (0 à 3 couples) C 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (4 à 5 mâles) C 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D 

Pie-grièche à poitrine 
rose 

Lanius minor Etape migratoire (V) D 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction  C 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (60 à 200 couples) B 

Vautour fauve Gyps fulvus Etape migratoire (R) D 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Reproduction (1 à 2 couples 

B 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 
15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 4. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9312013 

 

 

2.2 SITES RELEVANT DE LA DIRECTIVE HABITATS, FAUNE, FLORE 

2.2.1 ZSC FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Ce site a été désigné comme Site d’Intérêt Communautaire le 19 juillet 2006 et intégré au réseau des Zones 
Spéciales de Conservation le 22 janvier 2010. 

La Crau est une vaste plaine formée d'un épandage naturel de cailloutis grossiers, cimentés en un poudingue à 
quelques centimètres de profondeur. 

La particularité du substrat, associée au climat local et à un pâturage ovin extensif multiséculaire, est à l'origine 
d'une végétation steppique unique en France, qui s'étend sur le "coussoul" et correspondant à un sous type de 
végétation endémique de Crau (6220-5 cahier d'habitats / Corine Biotopes 34.512). 

Sur les mêmes terrains, et à proximité des coussouls, des canaux réalisés dès le 16ème siècle amènent l'eau de la 
Durance et ses alluvions : les limons ont créé peu à peu un sol. C'est sur ce sol que pousse la prairie de Crau. 

Accueillant le pâturage ovin d'hiver, complémentaire de celui des coussouls, les prairies, irriguées par submersion, 
assurent l'essentiel de l'alimentation de la nappe de Crau : les ripisylves des canaux et un réseau dense de haies 
ont créé un système bocager unique qui abrite une faune spécifique. 

Les habitats inscrits au Formulaire Standard de Données (FSD) du site sont les suivants : 

 

Intitulé de l’habitat 
Superficie relative 

sur le site 
Degré de 

conservation 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp.   

C B 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition 

C C 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes * C C 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea * 

A A 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

C B 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

B A 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae * 

D - 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C C 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) 

D - 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C C 
Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 5. Habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301595 
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Les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD du site sont les suivantes :  

 

Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique au 

sein de la ZSC 

Evaluation de 
la population 

du site 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Transit (R) C 

Grand Murin Myotis myotis Transit (R) C 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Transit (C) C 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii Transit (R) C 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Transit (R) C 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C 

Petit Murin Myotis blythii Transit (C) C 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Transit (V) C 

Reptiles Cistude d’Europe Emys orbicularis Résident (R) C 

Poissons Blageon Telestes souffia Résident (R) C 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Résident (C) C 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (V) C 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (R) D 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (R) D 
Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 
15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 6. Espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 

 

 

2.2.2 ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

 

Ce petit massif calcaire est remarquable par la présence de landes à Ephèdre et à Genêt de Villars sur les crêtes et 
par l'extension de groupements rupestres et d'importants complexes rocheux. On y observe plusieurs parcours 
pâturés par les ovins et bovins. 

Le cortège faunistique est particulièrement riche, notamment par la présence de nombreuses espèces de 
chiroptères : le massif des Alpilles constitue un secteur d'enjeu international pour la conservation des chauves-
souris car il abrite plusieurs colonies importantes :  

- La carrière de Glanum (St Rémy de Provence) : gîte d’intérêt international pour le Minioptère de Schreibers 
(hibernation de 12000 à 18000 individus, soit près de 15 % de la population nationale en hiver). Le seul 
gite d'hibernation connu pour cette espèce en région PACA, drainant probablement la totalité des 
populations estivales des Cévennes, de la vallée du Rhône et du Var. 

- La grotte des Fées (Baux de Provence) : site autrefois majeur pour la reproduction de plusieurs espèces 
avec 6000 individus, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation. 

- Le tunnel d’Orgon : importante colonie mixte de reproduction découverte en 2003. Comprend au moins 6 
espèces, totalisant 6000 individus jeunes compris, principalement Petit/grand murin et minioptère. La plus 
importante colonie de reproduction des Bouches-du-Rhone, et une des plus importantes connues en 
région PACA. Le tunnel d’Orgon figure parmi les 21 sites français présentant un intérêt majeur d’ordre 
international pour la conservation des chiroptères. 

 

Les habitats inscrits au FSD du site sont les suivants : 

 

Intitulé de l’habitat 
Superficie relative 

sur le site 
Degré de 

conservation 

4090 - Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux C B 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. C A 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea * 

B B 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

C B 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   C B 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique C A 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C B 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C B 

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques C A 
Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 7. Habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301594 
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Les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD du site sont les suivantes :  

 

Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique au 

sein de la ZSC 

Evaluation de 
la population 

du site 

Mammifères 

Grand Murin Myotis myotis 

Transit (R) 
Reproduction (1000 
à 2000 ind.) 
Hivernage (R) 

C 
 

B 
 

C 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (100 ind.) 

C 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 

Transit (500 ind.) 
Reproduction (1000 
à 2000 ind.) 
Hivernage (12000 à 
18000 ind.) 

C 
 

B 
 

A 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Transit (R) 
Reproduction (100 à 
200 ind.) 
Hivernage (R) 

C 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C 

Petit Murin Myotis blythii 

Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (1000 à 
2000 ind. -R) 

B 
B 

 

A 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Transit (R) 
Reproduction (R) 

C 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Transit (V) 
Reproduction (V) 

C 

Poissons Bouvière Rhodeus amarus Résident (R) C 

Invertébrés 

Damier de la Succise Euphydrias aurinia Résident (R) C 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Résident (C) D 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (R) C 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (C) C 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (C) C 
Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 
15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 8. Espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 
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3 EVALUATION DES INCIDENCES 

3.1 EVALUATION DES INCIDENCES BRUTES 

3.1.1 ZPS FR9310069 « GARRIGUES DE LANÇON ET CHAINES ALENTOURS » 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la zone 

d’étude rapprochée 
Présence et statut au sein  

des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (2 à 5 couples)  C absente absente nulle 

Aigle royal Aquila chrysaetos Résident (1 couple) C Transit et alimentation (transit) négligeable 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire (10 à 50 ind.) C absente absente nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (100 à 200 couples – C) C 
3 à 13 couples nicheurs 

possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D absente absente nulle 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire (5 à 10 ind.) C absente absente nulle 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction (1 à 5 couples – R), Etape migratoire (C) D absente absente nulle 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Résident (0 à 2 couples – V) D absente absente nulle 

Busard cendré Circus pygargus Reproduction (1 à 2 couples – V) C absente absente nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Résident (1 à 2 couples) C absente absente nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (10 à 15 ind. – R) C absente absente nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (5 à 10 couples), 
Etape migratoire (C) 

C Transit et alimentation (transit) négligeable 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (R) C absente absente nulle 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (50 à 100 couples – C) C 2 à 4 couples nicheurs probables 
1 couple nicheur possible 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
faible 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 10 ind. – V) C absente absente nulle 

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae Etape migratoire (V) D absente absente nulle 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (300 à 600 couples – C) C 1 à 2 couples nicheurs probables absente nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (15 à 20 couples) C absente absente nulle 

Héron pourpré Ardea purpurea Etape migratoire, Alimentation (R) C absente absente nulle 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (1 à 3 couples) C absente absente nulle 

Milan noir Milvus migrans Reproduction (3 à 5 couples), Etape migratoire (C) C Transit (transit) négligeable 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (50 à 100 ind.) C absente absente nulle 
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Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la zone 

d’étude rapprochée 
Présence et statut au sein  

des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (7 à 10 couples – R) C absente absente nulle 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (10 à 15 mâles) C absente absente nulle 

Pic noir Dryocopus martius Hivernage (1 à 2 ind. – V) D absente absente nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction (25 à 40 couples – C) C absente absente nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (25 à 40 couples) B 
au moins 1 couple nicheur à 

proximité de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire (R) C absente absente nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 9. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9310069  
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3.1.2 ZPS FR9310064 « LA CRAU » 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la zone 

d’étude rapprochée 
Présence et statut au sein  

des emprises finales du projet 
Analyse des 

incidences brutes 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Hivernage (1 à 5 ind.)  

B absente absente nulle 

Aigrette garzette Egretta garzetta 
Etape migratoire, 
Alimentation (50 à 200 ind.) 

C absente absente nulle 

Alouette calandre Melanocorypha calandra Résident (100 à 160 couples) A absente absente nulle 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction (500 à 1000 couples) A absente absente nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (1 à 10 couples) D 3 à 13 couples nicheurs possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1,75 ha d’habitats potentiel de nidification 
modéré 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – V) D absente absente nulle 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire  C absente absente nulle 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction (1 à 3 mâles) C absente absente nulle 

Bondrée apivore Pernis apivorus Etape migratoire (C) D absente absente nulle 

Busard cendré Circus pygargus 
Hivernage (R), 
Etape migratoire (20 à 25 ind.) 
Reproduction (0 à 1 couple – V) 

D 
C 
D 

absente absente nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Résident (1 à 3 couples), 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C 
D 
D 

absente absente nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (R) D absente absente nulle 

Butor étoilé Botaurus stellaris Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Etape migratoire (50 à 100 ind.), 
Hivernage (10 à 20 ind. – R), 
Reproduction (3 à 6 couples) 

D 
C 
C 

absente absente nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (50 à 100 ind.) 

C Transit et alimentation (transit) négligeable 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire (10 à 100 ind.) D absente absente nulle 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Faucon crécerellette Falco naumanni Reproduction (150 à 200 couples) A absente absente nulle 

Faucon émerillon Falco columbarius 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C absente absente nulle 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (25 à 100 ind.) C absente absente nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R), 
Hivernage (1 à 10 ind.) 

D absente absente nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
Hivernage (R) 
Reproduction (R) 

D 1 couple nicheur probable absente nulle 

Fuligule nyroca Aythya nyroca Hivernage (0 à 2 ind.) D absente absente nulle 

Ganga cata Pterocles alchata Résident (100 à 150 couples) A absente absente nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage C absente absente nulle 
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Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la zone 

d’étude rapprochée 
Présence et statut au sein  

des emprises finales du projet 
Analyse des 

incidences brutes 

Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction (0 à 12 couples) C absente absente nulle 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus Etape migratoire (R) C absente absente nulle 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (2 à 5 couples) C absente absente nulle 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (100 à 150 couples), 
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 

C Transit (transit) négligeable 

Milan royal Milvus milvus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (80 à 200 ind.) 

C 
B 

absente absente nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (1000 à 2000 ind.) B absente absente nulle 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (700 à 800 couples) B absente absente nulle 

Outarde canepetière Tetrax tetrax 
Résident (1000 à 1500 mâles), 
Hivernage (1700 à 2300 ind.) 

A absente absente nulle 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction (100 à 200 couples) C absente absente nulle 

Pluvier doré Pluvialis apricaria   
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 
Hivernage (50 à 200 ind.) 

C absente absente nulle 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Etape migratoire (10 à 100 ind.) C absente absente nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (100 à 130 couples) B 
au moins 1 couple nicheur à 

proximité de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire  C absente absente nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 10. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9312013 
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3.1.3 ZPS FR9312013 « LES ALPILLES » 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la  
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (4 couples)  B absente absente nulle 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Aigle royal Aquila chrysaetos Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D Transit et alimentation (transit) négligeable 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction (0 à 2 couples) D absente absente nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (3020 à 3992 couples – C) B 3 à 13 couples nicheurs possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
négligeable 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

absente absente nulle 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction (1 à 5 couples) D absente absente nulle 

Busard cendré Circus pygargus Etape migratoire (1 à 5 ind.) D absente absente nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (1 à 5 ind.) D absente absente nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (10 à 15 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

Transit et alimentation (transit) négligeable 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (10 à 50 ind.) D absente absente nulle 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (164 à417 couples) C 2 à 4 couples nicheurs probables 
1 couple nicheur possible 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
négligeable 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 20 ind. – R) C absente absente nulle 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage (0 à 1 ind.) D absente absente nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (1 à 5 ind.) 

D absente absente nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (1161 à 3367 couples - C) C 1 à 2 couples nicheurs probables absente nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (58 à 77 couples) B absente absente nulle 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (0 à 1 couple), 
Etape migratoire (10 à 20 ind.) 

D 
C 

Transit (transit) négligeable 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (V) D absente absente nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Etape migratoire (500 à 1000 ind.) C absente absente nulle 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (0 à 3 couples) C absente absente nulle 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (4 à 5 mâles) C absente absente nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor Etape migratoire (V) D absente absente nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction  C absente absente nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (60 à 200 couples) B 
au moins 1 couple nicheur à proximité 

de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable 

Vautour fauve Gyps fulvus Etape migratoire (R) D absente absente nulle 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Reproduction (1 à 2 couples 

B absente absente nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 11. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9312013 
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3.1.4 ZSC FR93015954 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Intitulé de l’habitat 
Superficie relative 

sur le site 
Degré de 

conservation 
Présence dans la zone 
d’étude rapprochée 

Présence au sein des 
emprises finales du 

projet 
Analyse des incidences brutes 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   C B non non nulle 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition C C non non nulle 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes * C C non non nulle 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * A A oui oui : 1.55 ha 
nulle 

Absence de lien écologique direct entre 
les habitats du site et la zone de projet 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion C B non non nulle 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) B A non non nulle 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * D - non non nulle 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C C non non nulle 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) D - non non nulle 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C C non non nulle 

Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 12. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301595 
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Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique au 

sein de la ZSC 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la zone 

d’étude rapprochée 
Présence et statut au sein des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences 

brutes 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Transit (R) C absente absente nulle 

Grand Murin Myotis myotis Transit (R) C absente absente nulle 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Transit (C) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Transit (R) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Transit (R) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C absente absente nulle 

Petit Murin Myotis blythii Transit (C) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Transit (V) C absente absente nulle 

Reptiles Cistude d’Europe Emys orbicularis Résident (R) C absente absente nulle 

Poissons Blageon Telestes souffia Résident (R) C absente absente nulle 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Résident (C) C absente absente nulle 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (V) C absente absente nulle 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (R) D absente absente nulle 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (R) D présence absente nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 13. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 

  



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\06_ECI\02_inventaires faune flore\0_Inventaires\02_Rendus ACER\17_17-02-2021\A7SN_DI_N2000_V5_FEV21.docx 
20/69 

3.1.5 ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Intitulé de l’habitat 
Superficie relative 

sur le site 
Degré de 

conservation 
Présence dans la zone 

d’étude rapprochée 

Présence au sein des 
emprises finales du 

projet 
Analyse des incidences brutes 

4090 - Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux C B non non nulle 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. C A non non nulle 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea * B B oui oui : 1.55 ha 
nulle 

Absence de lien écologique direct entre les 
habitats du site et la zone de projet 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion C B non non nulle 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   C B non non nulle 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique C A non non nulle 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C B non non nulle 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C B non non nulle 

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques C A non non nulle 

Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 14. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301594 
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Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique au sein de la 

ZSC 

Evaluation de 
la population 

du site 

Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein des emprises finales du projet 
Analyse des 

incidences brutes 

Mammifères 

Grand Murin Myotis myotis 
Transit (R) 
Reproduction (1000 à 2000 ind.) 
Hivernage (R) 

C 
 

B 
 

C 

absente absente nulle 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (100 ind.) 

C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Transit (500 ind.) 
Reproduction (1000 à 2000 ind.) 
Hivernage (12000 à 18000 ind.) 

C 
 

B 
 

A 

Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
Transit (R) 
Reproduction (100 à 200 ind.) 
Hivernage (R) 

C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C absente absente nulle 

Petit Murin Myotis blythii 
Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (1000 à 2000 ind. -R) 

B 
B 

 

A 

Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - lisières et 

canopées), mattorals et garrigues, friches et prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats d’intérêt 
similaire à meilleur à proximité du projet  

(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Transit (R) 
Reproduction (R) 

C absente absente nulle 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Transit (V) 
Reproduction (V) 

C absente absente nulle 

Poissons Bouvière Rhodeus amarus Résident (R) C absente absente nulle 

Invertébrés 

Damier de la Succise Euphydrias aurinia Résident (R) C absente absente nulle 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Résident (C) D absente absente nulle 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (R) C absente absente nulle 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (C) C absente absente nulle 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (C) C présence absente nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 15. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 
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3.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT  

3.2.1 MESURES D’EVITEMENT 

Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME1 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E1.1a – Évitement « amont » - Phase de conception du projet 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Calage général du projet et choix de la variante préférentielle à moindre impact 

Objectifs 
Eviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels à fort enjeu et des 
stations d’espèces protégées et / ou patrimoniales 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

L’intégration d’expertises naturalistes dès les phases amont de conception du projet 
(premières expertises dès l’élaboration du dossier de demande de principe en 2016) 
ont permis d’orienter le choix de la variante préférentielle vers une solution de 
moindre impact. 

Ainsi, les échanges entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les bureaux 
d’étude naturalistes (ECOTER puis Acer campestre), ont notamment permis d’écarter 
les solutions d’Entrée Nord – options A et B, localisées sur le secteur à fort enjeu 
biologique entre l’A7 et le canal EDF au Nord du fuseau d’étude.  

Ceci permet d’éviter : 

- des habitats naturels à fort enjeu (garrigues semi-ouvertes à Genévrier 
oxycèdre et pelouses à Brome dressé d’intérêt communautaire - EUR5210-1 
et EUR6220-1*),  

- l’ensemble des stations d’Orchis de Provence (espèce protégée en PACA) ; 
- l’ensemble des habitats de reproduction probable du Lézard ocellé et de la 

Fauvette pitchou ; 
- une partie des habitats d’espèces d’autres espèces remarquables : Alouette 

lulu, Chardonneret élégant, Serin cini, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre 
de Montpellier, Ecureuil roux, Lapin de Garenne et potentiellement 
Magicienne dentelée. 

 

En Outre, l’abandon de la solution Entrée Sud Option D permet également d’éviter 
l’impact sur les stations de Fumeterre en épi, espèce végétale assez rare et en 
régression en région PACA. 

 
Une carte de synthèse figure page suivante reprenant les différentes variantes 
étudiées et les enjeux écologiques. 
 

Modalité de suivi - 

Coût - 
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Carte 2. ME1 : Localisation des différentes variantes étudiées 
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Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME2 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E1.1c – Évitement « amont » - Redéfinition des caractéristiques du projet 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Optimisation des emprises  

Objectifs 
Adapter le projet afin d’éviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels 
à fort enjeu ou enjeu modéré et des stations d’espèces protégées et / ou d’intérêt 
patrimonial 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

À la suite de l’analyse des impacts bruts, des solutions techniques alternatives ont été 
étudiées par l’équipe en charge de la conception du projet afin d’optimiser les 
emprises des travaux et de permettre de limiter l’impact sur les milieux naturel en 
évitant certains secteurs remarquables. Les adaptations intégrant les enjeux 
écologiques sont les suivantes : 

▪ Nouvelle sortie : 

- modification de la géométrie du rond-point de la route de Roquerousse et 
rétablissement en lieu et place des voiries annexes permettant d’éviter un 
alignement d’arbres et une friche à thérophytes annuelles  

- modification de l’accès du bassin « Sud » permettant d’éviter une partie 
de la friche méditerranéenne et un muret de pierres fréquentés par des 
reptiles protégés et menacés (Couleuvre de Montpellier, Psammodrome 
d’Edwards et Seps strié) et par l’Engoulevent d’Europe 

▪ Nouvelle entrée : 

- réduction des emprises pour la création de la bretelle d’accès à 
l’autoroute et du bassin permettant d’éviter des milieux de friches, fourrés, 
garrigues semi-ouvertes set arborescentes et de pinèdes en mélange, dont 
certains secteurs à enjeu modéré, fréquentés par des reptiles protégés 
et/ou menacés (Psammodrome d’Edwards et Tarente de Maurétanie) et 
des oiseaux menacés (Serin cini). A noter ici que l’accès à la gare de péage 
sera réalisé directement depuis la chaussée de la section courante, sans 
création de voie spécifique externe 

- réduction des emprises au niveau du talus surplombant la zone 
pavillonnaire des Magatis permettant de limiter le déboisement de la 
pinède sur mattoral arborescent, fourré et lande à genêt fréquenté par 
l’Ecureuil roux. Le déboisement concernera ici simplement la crête du haut 
de talus sur une largeur de 5 mètres au-lieu des 15 mètres de talus 
initialement. Le linéaire concerné et de 160 mètres, soit un évitement de   
1 600 m² de la pinède concernée. 

 

 

▪ Giratoire de la RD538 :  

- réduction des emprises pour la création du bassin à proximité du giratoire 
permettant d’éviter partiellement une friche à thérophytes annuelles 

 

Ces optimisations d’emprises permettent globalement une réduction des surfaces 
d’habitats naturels impactées pour les habitats suivants : 

▪ Communautés rupicoles à thym : - 342 m² 
▪ Friches à thérophytes annuelles : -4231 m² 
▪ Friches et prairies méditerranéennes : -2761 m² 
▪ Garrigues semi-ouvertes : - 3491 m² (dont 1841 m² d’habitat d’intérêt 

communautaire) 
▪ Fourrés et landes à genêts : - 1755 m² 
▪ Mattorals et garrigues arborescentes : - 483 m² 
▪ Pelouses et ourlets à brachypode : - 2395 m² 
▪ Pinèdes : - 119 m² 
▪ Pinèdes sur pelouses et ourlets à Brachypode : - 1519 m², dont 682 m² 

d’habitat d’intérêt communautaire 
▪ Plantations et alignements d’arbres : -816 m² 
▪ Vergers et arboricultures : -0.01 ha 

 

La surface totale des emprises finales des travaux est de 13.43 ha (6.96 ha au niveau 
de la nouvelle sortie, 4.92 ha au niveau de la nouvelle entrée et 1.55 ha au niveau du 
giratoire de la RD 538) contre 15.22 ha pour les emprises initialement projetées (7.10 
ha au niveau de la nouvelle sortie, 6.00 ha au niveau de la nouvelle entrée et 2.12 ha 
au niveau du giratoire de la RD 538). 

En outre, la diminution de la surface totale d’habitats d’espèces protégées 
engendrée par les optimisations est de 2.07 ha (10.80 ha vs 8.73 ha – cf Tableau p. 
148-149), ce qui représente une baisse de plus de 19 % par rapport aux impacts 
bruts. 

 

Les secteurs concernés figurent dans les cartes pages suivantes. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût - 
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Carte 3. ME2 : Optimisation des emprises du chantier – Nouvelle sortie et Giratoire RD538 
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Carte 4. ME2 : Optimisation des emprises du chantier – Nouvelle entrée 
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Type de mesure Evitement (géographique) 

Code ME3 

Classification 
Guide ERC du 
CGDD 

E2.1b – Evitement géographique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Evitement des secteurs sensibles pour la localisation des installations de chantier 

Objectifs 
Eviter les secteurs sensibles hébergeant des habitats naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations d’espèces protégées et / ou patrimoniales 

Calendrier Phase de conception du projet 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore, habitats naturels 

Mise en œuvre 

A l’extérieur de l’emprise projet, la localisation des installations de chantier évitera 
l’ensemble des secteurs à enjeu biologique fort et modéré afin de les préserver de 
toute dégradation. Il s’agit en particulier des aires de stockages et de déchargement 
des matériaux, des aires de stationnement des engins de chantier et des bases-vie. 

A l’extérieur de l’emprise projet, les engins circuleront par ailleurs uniquement sur 
des pistes déjà existantes permettant d’éviter la divagation sur les milieux à 
proximité. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : - 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\06_ECI\02_inventaires faune flore\0_Inventaires\02_Rendus ACER\17_17-02-2021\A7SN_DI_N2000_V5_FEV21.docx 
28/69 

Carte 5. ME3 : Localisation de principe des secteurs où l’aménagement des installations de chantier est autorisé 
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3.2.2 MESURES DE REDUCTION 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR1 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

E4.1a / R3.1a –Réduction temporelle en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Adaptation des périodes de réalisation des travaux 

Objectifs Réduire le risque de destruction et de dérangement des spécimens de faune 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune, notamment les oiseaux, les reptiles et les mammifères 

Mise en œuvre 

Les opérations de traitement de la végétation ligneuse (défrichement et 
débroussaillage des pinèdes, du mattoral, des garrigues buissonnantes et des fourrés 
et landes à Genêts) devront être conduites en dehors des périodes de forte sensibilité 
pour la faune. Elles seront menées entre le 01/09 et le 30/10, permettant d’éviter la 
période de reproduction des oiseaux, des reptiles et des chiroptères (printemps-été), 
la période de reproduction et de mise bas de l’Ecureuil roux (décembre à août), et la 
période d’hivernage des chiroptères et des reptiles (hiver - période de léthargie). 

Page suivante, une carte localise la végétation nécessitant cette adaptation de période 
de traitement. 

Les travaux de décapages et de dégagement des emprises au droit des milieux ouverts 
montrant une sensibilité particulière pour la faune seront quant à eux réalisés entre le 
01/09 et le 28/02 afin d’éviter la période de reproduction des oiseaux et des reptiles 
(période de sensibilité maximale). Les friches, pelouses et prairies concernées par la 
mesure figurent sur la carte ci-contre. 

Ces dispositions permettront de limiter fortement le risque de dérangement et 
d’écrasement de la faune (oiseau au nid, œufs, juvéniles, etc.).  

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : Intégré à l’opération 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 6. MR1 : Adaptation des périodes de réalisation des travaux 
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Type de mesure Réduction 

Code MR2 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1c – Réduction géographique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Mise en défens des secteurs sensibles à proximité du chantier 

Objectifs Réduire le risque de dégradation des milieux naturels en périphérie des travaux 

Calendrier Phase chantier  

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune, notamment les oiseaux, les reptiles et les mammifères 

Mise en œuvre 

Afin de préserver les milieux naturels à enjeu localisés à proximité des travaux des 
divagations des engins et du personnel de chantier, ceux-ci seront mis en défens à l’aide 
de grillages avertisseurs ou de chainettes bicolores métalliques (limites d’emprises à 
l’interface avec les milieux sensibles). 

La mise en défens sera mise en œuvre dès le démarrage du chantier, en amont des 
travaux de terrassement et de modelage du sol. Un panneautage pourra accompagner 
ce dispositif afin de mieux sensibiliser le personnel de chantier.  

Cette mesure devra être maintenue en place durant toute la durée des travaux. Un 
contrôle régulier du dispositif sera conduit dans le cadre du suivi écologique du chantier 
(respect des implantations et fonctionnalité des mises en défens). 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 3600 € HT (environ 3600 ml x 1 € / ml) 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR3 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1c / R2.1i– Réduction géographique et technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Mise en place de clôtures imperméables à la faune à proximité du giratoire de la 
RD538 

Objectifs Réduire le risque de colonisation des emprises chantier par la petite faune 

Calendrier Phase chantier  

Espèces cibles Amphibiens, (reptiles) 

Mise en œuvre 

Cette mesure a pour vocation de limiter le risque de colonisation des emprises travaux 
par la petite faune, en particulier les amphibiens et les reptiles. Elle sera mise en œuvre 
uniquement au droit des travaux liés au giratoire de la RD538 où un fossé temporaire 
favorable à ces animaux est observé à proximité du projet.  

Ces clôtures spécifiques seront constituées d’une bâche ou d’un tissu synthétique fixée 
au sol à l’aide de piquets et enterrée sur une vingtaine de centimètres afin d’empêcher 

les animaux fouisseurs de passer en dessous. Un bas-volet devra être formé sur la partie 
supérieur de la bâche et orientée vers le bas sur la face extérieure du dispositif depuis 
la zone de chantier (angle de 45° à 60°) afin d’empêcher les animaux de pénétrer au 
sein des emprises. Le dispositif devra présenter une hauteur verticale de 50 cm 
minimum pour la partie aérienne. 

La mise en place de ce dispositif sera réalisée pendant la phase de préparation des 
travaux et sa bonne réalisation sera validée par un écologue. Les barrières devront 
rester en place toute la durée des travaux et être fonctionnelles a minima sur la 
période de février à juin (forte sensibilité pour les amphibiens).  

Un contrôle régulier sera effectué afin de garantir l’imperméabilité et la fonctionnalité 
du dispositif et de réparer la clôture si nécessaire 

Illustration 

 

 

Schéma de principe 

 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 2000€ HT (environ 250 ml x 8 € / ml) 

Contrôle et suivi écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 7. MR2 et MR3 : Mise en défens des secteurs sensibles et clôtures imperméables à la faune à proximité du chantier 

 



   

 

I:\4-WORK\44403V_A7-SALON-NORD\1_Tech\06_ECI\02_inventaires faune flore\0_Inventaires\02_Rendus ACER\17_17-02-2021\A7SN_DI_N2000_V5_FEV21.docx 
33/69 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR4 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Capture et déplacement anticipé des reptiles protégés 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement des reptiles protégés 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles 
Reptiles (Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Psammodrome d’Edwards, 
Lézard à deux raies, Seps strié, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à collier helvétique, Lézard ocellé) 

Mise en œuvre 

En cas de démarrage des travaux de décapage en fin d’été (01/09 au 15/10, voir MR1) 
et préalablement aux opérations de traitement de la végétation, des opérations de 
captures et de déplacement des reptiles seront mises en œuvre juste en amont de ces 
opérations afin de limiter le risque d’écrasement de ces espèces. 

Pour cela, des transects de plaques refuges et de plaques de bois seront disposés sur 
site au niveau des secteurs montrant des potentialités fortes en termes d’accueil des 
reptiles et à proximité desquels de nombreuses observations ont été réalisées (voir 
carte ci-dessous). Les opérations de captures seront conduites au petit matin afin de 
faciliter la capture des animaux, lorsque les reptiles présents sur ou sous les plaques 
n’ont pas encore emmagasiné suffisant d’énergie pour fuir rapidement. Les animaux 
seront transportés individuellement dans des sacs en tissus fermés et relâchés à 
proximité de leur site de capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux 
jugés favorables aux espèces capturées. Les captures seront réalisées par un 
herpétologue disposant des dérogations permettant la manipulation de ces espèces 
protégées. Trois sessions de capture seront menées dans les deux à trois semaines 
précédant le démarrage des opérations de terrassement. 

Un compte-rendu d’opération sera rédigé à la fin de l’opération. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 5 jours x 650 € HT / jour (1 jour pose des plaques refuges, 3 jours 
capture et déplacement, 1 jour rédaction du compte-rendu), soit 3250 € HT 
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Carte 8. MR4 : Capture et déplacement anticipé des reptiles protégés 
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Type de mesure Réduction 

Code MR5 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Capture et déplacement anticipé de la Magicienne dentelée 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement d’insectes protégés 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles Magicienne dentelée 

Mise en œuvre 

Des habitats favorables à la Magicienne dentelée sont observés au sein des emprises 
du projet, principalement au droit de la nouvelle entrée. Pour rappel, cette espèce 
protégée a été détectée proche de la zone d’étude.  

Préalablement aux opérations de traitement de végétation et de décapage), des 
opérations de captures et de déplacement de la Magicienne dentelée seront mises en 
œuvre juste en amont de ces opérations afin de limiter le risque d’écrasement. 

Pour cela, deux sessions de recherches et de capture des spécimens seront réalisés en 
juillet-août, au crépuscule et de nuit, en conditions météorologiques favorables (nuits 
chaudes et peu ventées). Les interventions seront conduites par deux opérateurs pour 
favoriser la détection de l’espèce (les spécimens sont mimétiques et s’immobilisent 
souvent au passage du faisceau lumineux). Les animaux seront transportés 
individuellement dans des sacs en tissus fermés et relâchés à proximité de leur site de 
capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux jugés favorables à 
l’espèce. Les captures seront réalisées par un entomologue disposant des dérogations 
permettant la manipulation de cette espèce protégée.  

Un compte-rendu d’opération sera rédigé à la fin de l’opération. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
5 jours x 650 € HT / jour (2 nuits à 2 intervenants capture et déplacement, 1 jour 
rédaction du compte-rendu), soit 3250€ HT 
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Carte 9. MR5 : Capture et déplacement anticipé de la Magicienne dentelée 
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Type de mesure Réduction 

Code MR6 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1o – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Capture et déplacement de spécimens de faune en cas de colonisation spontanée du 
chantier 

Objectifs Réduire le risque d’écrasement de la faune protégée 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles 

Reptiles : Tarente de Maurétanie, Lézard des murailles, Psammodrome d’Edwards, 
Lézard à deux raies, Seps strié, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à collier helvétique, Lézard ocellé 

Amphibiens :  Crapaud commun, Rainette méridionale, Grenouille rieuse 

Mammifères : Hérisson d’Europe 

Mise en œuvre 

Cette mesure concerne la capture et le déplacement d’espèces de faune protégée en 
cas de colonisation spontanée des emprises du chantier.  

Elle vise de façon préventive l’ensemble des espèces de reptiles mentionnées dans la 
bibliographie, ainsi que le Hérisson d’Europe (espèce observée à proximité des 
emprises). Pour les amphibiens, seules les espèces protégées contactées à proximité 
du projet sont visées (Crapaud commun, Grenouille rieuse et Rainette méridionale). En 
effet, une vérification de la présence des espèces « pionnières » citées dans la 
bibliographie (Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué) a été effectuée 
via le portail cartographique de l’INPN (openobs.mnhn.fr). Les seules stations connues 
de ces taxons sur la commune de Salon-de-Provence sont localisées sur le secteur de 
« Bel Air », à 3.5 km du projet à l’ouest de l’agglomération. Leur présence sur le chantier 
semble donc très peu probable (distance importante et absence de connectivité entre 
les zones de présence et les emprises travaux). 

Les protocoles de capture devront être précisés par l’écologue en charge de 
l’encadrement du chantier au démarrage de cette prestation (MA2). Les animaux 
seront transportés individuellement dans des contenants adaptés permettant de 
garantir leur sécurité (sacs en tissus et caisses fermés pour les reptiles et Hérisson, 
seaux fermés pour les amphibiens). Ils seront relâchés à proximité de leur site de 
capture en dehors des emprises du projet, au sein de milieux jugés favorables à l’espèce 
concernée. Pour les amphibiens, l’ensemble des précautions permettant de limiter le 
risque de diffusion et de transmission des pathogènes infectant ces espèces devront 
être prise (désinfestation du matériel en arrivant et en repartant du site avec une 
solution désinfectante de type Virkon par exemple). 

Les captures seront réalisées par des experts écologues disposant des dérogations 
permettant la manipulation des espèces protégées concernées (herpétologues et 
mammalogues). Les interventions seront conduites dans un délai de 3 jour maximum 
après la prévenance de la colonisation des emprises. Un compte-rendu d’opération 
sera rédigé pour chaque intervention. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
900 € HT / intervention – préparation, intervention de site et rédaction du compte-
rendu 
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Type de mesure Réduction 

Code MR7 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R1.1a / R2.1a / R2.1b / R2.1d – Réduction géographique et technique en phase 
travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Management environnemental du chantier 

Objectifs Limiter les atteintes aux milieux naturels 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore et des habitats naturels 

Mise en œuvre 

Afin de réduire au maximum l'emprise du chantier sur les milieux, un plan de circulation 
des engins devra être établi en prenant en compte les sensibilités des différents milieux 
avant le lancement des travaux. Les emprises devront se limiter au strict nécessaire et 
les interventions depuis la chaussée devront être privilégiées dans la mesure du 
possible (accès depuis l'extérieur limités). L’artificialisation et l’empierrement des sols 
sur les emprises occupées de façon temporaire devront être limités au maximum (bases 
vie, aire de stockage des matériaux, pistes temporaires…). Un géotextile pourra être 
disposé sous les empierrements pour faciliter la remise en état de ces secteurs à la fin 
des travaux. Toutes les emprises temporaires devront être déposées en fin d’utilisation 
et ces espaces devront être renaturés en cas de constat de dégradation du milieu. 

En ce qui concerne les pollutions, des mesures devront être mises en place pour les 
prévenir au maximum. Des kits anti-pollution devront être présents sur le chantier afin 
de réagir le plus rapidement possible en cas de pollution accidentelle. Un contrôle 
régulier de l'entretien des engins et du respect des normes anti-pollution devra être 
mis en œuvre. 

Concernant la gestion des déchets, les équipes de chantier devront être sensibilisées et 
tous les déchets liés au chantier devront être emportés et traités dans des conteneurs 
adéquats (interdiction du dépôt de déchets au sol). Si besoin, des sessions de 
ramassage des déchets devront être conduite de façon régulière sur l’ensemble des 
emprises du chantier. 

Un protocole de limitation des poussières devra par ailleurs être mis en œuvre afin de 
limiter les incidences indirectes des travaux sur les milieux naturels et la pollution de 
l’air (arrosage préventif des pistes de circulation par temps sec et venteux par exemple). 

 Les équipes chantiers devront être sensibilisées aux enjeux écologiques observables 
sur le secteur et à l’intérêt des mesures prises en faveur des milieux.  

Modalité de suivi Suivi environnemental du chantier 

Coût 

Management environnemental général : Intégré à l’opération 

Sensibilisation des équipes : 5 jours x 800 € / jour (préparation, interventions, comptes-
rendus), soit 4000 € HT 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR8 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1f – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Limitation de la propagation des espèces végétales envahissantes 

Objectifs Réduire le risque de dissémination d’espèces exotiques envahissantes 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore et des habitats naturels 

Mise en œuvre 

Dans un premier temps, un traitement des Erables négundo présents à proximité des 
emprises chantier le long de la piste à l’est de l’autoroute devra être conduit afin de 
limiter le développement de foyers de dissémination : arrachage / abattage et 
dessouchage des arbres, évacuation en décharge habilitée. La carte de localisation de 
ces stations est indiquée page suivante. 

Par ailleurs, les engins pénétrant sur le chantier devront être nettoyés de toute terre 
étrangère du site. L’entreprise devra s'assurer de la propreté et du bon état des engins 
à leur arrivée, avec une attention particulière sur les chenilles, roues, godets et lames 
des engins (risque d’introduction de plantes à caractère envahissant).  

Les matériaux acheminés sur le chantier devront être sains et issus de carrières.  

Le cas échéant, les terres végétales remaniées et entreposées sur place devront faire 
l’objet d’un ensemencement avec un mélange thermophile adapté couvrant afin de 
limiter l’émergence des espèces envahissantes (par exemple : Bromus erectus (50%) 
puis Festuca ovina, Anthyllis vulneraria, Daucus carotta, Linum bienne, Leucanthemum 
vulgare, Sanguisorba minor, Thymus praecox).  

Pendant toute la durée des travaux, une surveillance de l’émergence des espèces 
envahissantes devra être mise en œuvre. Le cas échéant, un traitement spécifique des 
nouveaux foyers devra être conduit sur avis de l’écologue. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Traitement des 2 Erables négundo : 500 € HT 

Veille écologique : 5 jours x 650 € HT (2 jours / an), soit 3250 € HT 
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Carte 10. MR8 : Limitation de la propagation des espèces végétales envahissantes 
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Type de mesure Réduction 

Code MR9 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1t – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Création de gîtes de substitution favorables à la faune en phase travaux  

Objectifs Favoriser le maintien de la faune pendant le chantier 

Calendrier Phase chantier (démarrage des travaux) 

Espèces cibles 
Reptiles, petits et micromammifères, insectes sapro-xylophages (dont Lucane cerf-
volant) 

Mise en œuvre 

Dans le cadre des opérations de déboisement, une partie des rémanents pourront être 
entreposés sur place en andains (4 m x 2 m) ou en amas (2 m²) afin d’offrir des milieux 
refuges et de substitution pour la petite faune pendant la durée des travaux. Une légère 
excavation du sol sur 10 cm à 20 cm de profondeur pourra être réalisée sous chaque 
aménagement afin de maximiser l’intérêt pour la faune. Un minimum de 7 gîtes est 
prévu. 

 

 
Schémas de principe d’un amas de branchages 

 

Des billes de bois pourront également être conservées afin de dépérir sur place et de 
créer des habitats de bois morts favorables aux insectes sapro-xylophages dont le 
Lucane cerf-volant présent à proximité du projet. Une dizaine de troncs seront ainsi 
conservés au droit de la nouvelle sortie (2 sites d’entreposage proposés sur la carte ci-
contre). 

 

Les sites d’implantation des aménagements seront localisés en marge des zones 
remaniées, à proximité des stations de reptiles impactées, sur des secteurs à préserver 
(sites de principe localisés sur la carte ci-contre). Leur localisation sera validée lors du 
chantier par l’écologue. Si besoin, des dispositifs de mise en défens seront mis en place 
autour des aménagements afin de garantir leur maintien pendant toute la durée du 
chantier. 

A la fin des travaux, les gîtes pourront être maintenus sans entretien pour dépérir sur 
place. Si le maître d’ouvrage souhaite les déposer, l’opération devra être conduite en 
fin d’été ou à l’automne (période de faible sensibilité pour la faune), de façon douce. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 1800 € HT (200 € / u. x 9) 

Suivi et contrôle écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 

 

0
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 m
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Carte 11. MR9 : Localisation de principe des sites d’implantation des gîtes refuges pour la faune en phase chantier 
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Type de mesure Réduction 

Code MR10 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.1q – Réduction technique en phase travaux 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

Objectifs 
Favoriser les essences végétales locales et limiter la dissémination des essences 
horticoles ou exotiques 

Calendrier Pendant les travaux (phase de création des aménagements paysagers) 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

L’ensemble des plantations et des ensemencements réalisés dans le cadre des 
aménagements paysagers devront être conduits à l’aide de plants et de semis adaptés 
aux conditions locales et de la région biogéographique méditerranéenne, si possible 
issu de la filière labellisée « végétal local » dans la mesure des disponibilités 
techniques. En cas d’indisponibilité ou de quantités insuffisantes, des plants d’essences 
adaptées à la région biogéographique seront utilisés (pas d’essences horticoles ou 
hybridées ou originaires d’autre région biogéographique) 

Les mélanges et palettes végétales proposées par les paysagistes seront visés par un 
écologue. 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : Intégré au marché « Aménagements paysagers » 

Suivi et contrôle écologique : Intégré à l’opération 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR11 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2o – Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Gestion extensive des délaissés autoroutiers et espaces paysagers en phase 
exploitation 

Objectifs Favoriser la biodiversité dans les délaissés autoroutiers  

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

En phase exploitation, les délaissés autoroutiers et les aménagements paysagers 
devront faire l’objet d’un entretien extensif afin de favoriser la faune et la flore locale 
(sauf surfaces soumises aux contraintes réglementaires liées à la visibilité et la sécurité 
des usagers de la route, dont contraintes liées au risque incendie - DFCI).  

Concernant les plantations arbustives et arborées, la gestion devra viser la libre-
évolution. Si besoin, une coupe d’entretien ponctuelle pourra être réalisée tous les 4 à 
5 ans. Dans la mesure du possible, l’usage de l’épareuse sera à proscrire en faveur 
d’outils plus respectueux de la végétation (lamier ou barre-sécateur par exemple). Les 
coupes d’entretien devront être conduites en automne ou en hiver, en dehors de la 
période de nidification des oiseaux. 

Les espaces herbacés interstitiels et les accotements devront être traités par une à deux 
fauches annuelles maximum, à réaliser en fin d’été ou à l’automne (première fauche 
après le 15/07 – hors espaces soumis à la réglementation DFCI). 

Modalité de suivi Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

Coût Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 
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Type de mesure Réduction 

Code MR12 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2c – Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom Adaptation de l’éclairage en phase exploitation 

Objectifs Limiter l’impact de la pollution lumineuse sur la faune 

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune 

Mise en œuvre 

En phase exploitation, l’éclairage sera adapté afin de limiter l’impact sur la faune locale. 
En effet, la faune nocturne, en particulier certaines espèces de chiroptères et 
d’insectes, est particulièrement sensible aux perturbations lumineuses.  

A noter que les nouvelles bretelles d’accès et de sorties à la plateforme autoroutière 
ne seront pas éclairées. Seules les plateformes des gares de péages feront l’objet d’un 
éclairage. Aussi, la pollution lumineuse (impactant la faune) sera nettement diminuée 
par : 

- l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas (en dessous de 
l’horizontal) et uniquement sur le lieu qui doit être éclairé = ULOR < 1 %) ; 
- la présence d’un capot afin de masquer l’ampoule pour éviter la diffusion de 
lumière vers le ciel ou vers la façade des installations ; 
- l’utilisation de lampes émettant uniquement dans le visible et dont la 
température de couleur est inférieure ou égale à 2700 K (couleur jaune à orange 
qui diffuse peu). Les lampes à sodium haute pression ou les LED ambrée sont par 
exemple parfaitement adaptées ; 
- la mise en place de détecteur automatique permettant de déclencher l’éclairage 
lors de passages de véhicules à la gare de péage. 

Impact de l’éclairage public sur la faune (© 2002 The University of Texas McDonald 

Observatory) 

Modalité de suivi Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

Coût Intégré à l’exploitation de l’infrastructure 

 

 

Type de mesure Réduction 

Code MR13 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

R2.2j - Réduction technique en phase exploitation 
 (en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Nom 
Mise en place de dispositifs échappatoires au droit des ouvrages hydrauliques 
« pièges à faune » en phase exploitation 

Objectifs Limiter la mortalité de la faune  

Calendrier Phase d’exploitation de l’infrastructure 

Espèces cibles Petite faune : reptiles, amphibiens, petits et micromammifères 

Mise en œuvre 

Des dispositifs échappatoires seront mis en place au sein de certains ouvrages 
hydrauliques (OH) « pièges à faune » identifiés lors du diagnostic.  

La mesure concerne les OH au droit du Talagard (PIOH2 et PIOH3) et la buse aval de 
l’OH 2319 localisée au Sud du projet, de chaque côté de l’infrastructure. Ces 
aménagements permettront aux animaux tombés et bloqués au fond des cunettes de 
remonter sur les berges. Ces dispositifs pourront être constitués d’un treillis métallique 
ou d’un filet plastique résistant ou d’un cordage fixé sur les talus en béton lisse des 
ouvrages. 

Un aménagement en rampe de la cunette en sortie de l’OH2319 pourra également être 

étudié afin de faciliter la sortie des animaux (cunette actuellement en berges raides). 

Modalité de suivi MA – Suivi écologique du chantier 

Coût 
Mise en œuvre : 1000 € HT (200 € / u. x 5) 

Suivi et contrôle écologique : intégré MA – Suivi écologique du chantier 
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Carte 12. MR13 : Mise en place de dispositifs échappatoires au droit des OH « pièges à faune » 
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3.2.3 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Tableau 16. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

Mesure d’évitement 

ME1 

Calage général du 
projet et choix de la 

variante 
préférentielle à 
moindre impact 

Eviter les secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu et des 
stations d’espèces protégées et 
/ ou patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels, 
notamment Orchis de 
Provence, Lézard ocellé et 
Fauvette pitchou 

Intégration des enjeux de biodiversité dès la phase de conception du projet. Sélection 
d’une variante de moindre impact permettant d’écarter les solutions d’Entrée Nord – 
options A et B, localisées sur le secteur à fort enjeu biologique entre l’A7 et le canal EDF 
au Nord du fuseau d’étude abritant des habitats naturels à fort enjeu (garrigues semi-
ouvertes à Genévrier oxycèdre et pelouses à Brome dressé d’intérêt communautaire - 
EUR5210-1 et EUR6220-1*), des stations d’Orchis de Provence (espèce protégée en PACA) 
et des habitats de faune d’intérêt patrimonial, notamment du Lézard ocellé, de la 
Fauvette pitchou, de l’Alouette lulu, du Chardonneret élégant, du Serin cini, du 
Psammodrome d’Edwards, de la Couleuvre de Montpellier, de l’Ecureuil roux, du Lapin de 
Garenne et potentiellement de la Magicienne dentelée 

Conception du 
projet 

- - 

ME2 
Optimisation des 

emprises du projet 

Adapter le projet afin d’éviter 
des secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations 
d’espèces protégées et / ou 
patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels 

Définition de solutions techniques alternatives permettant d’optimiser les emprises du 
projet et son impact sur les habitats naturels et les espèces : 

Nouvelle sortie : 

- modification de la géométrie du rond-point de la route de Roquerousse et 
rétablissement en lieu et place des voiries annexes 

- modification de l’accès du bassin « Sud »  

Nouvelle entrée : 

- réduction des emprises pour la création de la bretelle d’accès à l’autoroute et du 
bassin 

- réduction des emprises au niveau du talus surplombant la zone pavillonnaire des 
Magatis permettant de limiter le déboisement 

Giratoire de la RD538 : 

- réduction des emprises pour la création d’un bassin 

Conception du 
projet 

- - 

ME3 

Evitement des 
secteurs sensibles 

pour la localisation 
des installations de 

chantier 

Eviter les secteurs sensibles 
hébergeant des habitats 
naturels à fort enjeu ou enjeu 
modéré et des stations 
d’espèces protégées et / ou 
patrimoniales 

Ensemble des cortèges faune et 
flore, habitats naturels 

A l’extérieur de l’emprise projet, localisation des installations de chantier en dehors des 
secteurs à enjeu biologique fort et modéré afin de les préserver de toute dégradation. 

A l’extérieur de l’emprise projet, circulation des engins sur des pistes déjà existantes afin 
d’éviter la divagation sur les milieux à proximité. 

Conception du 
projet et phase 

chantier 
- 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

Mesures de réduction 

MR1 

Adaptation des 
périodes de 

réalisation des 
travaux 

Réduire le risque de destruction 
et de dérangement des 
spécimens de faune 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment les oiseaux, les 
reptiles et les mammifères 

Opérations de traitement de la végétation (défrichement et débroussaillage des pinèdes, 
du mattoral, des garrigues buissonnantes et des fourrés et landes à Genêts) conduites en 
dehors des périodes de forte sensibilité pour la faune, entre le 01/09 et le 30/10, 
permettant d’éviter la période de reproduction des oiseaux, des reptiles et des 
chiroptères (printemps-été), la période de reproduction et de mise bas de l’Ecureuil roux 
(décembre à août), et la période d’hivernage des chiroptères et des reptiles (hiver - 
période de léthargie). 

Travaux de décapages et de dégagement des emprises réalisés entre le 01/09 et le 28/02 
au droit des milieux ouverts montrant une sensibilité particulière pour la faune afin 
d’éviter la période de reproduction des oiseaux et des reptiles (période de sensibilité 
maximale). 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux) 

Intégré à 
l’opération 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 
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Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR2 

Mise en défens des 
secteurs sensibles à 

proximité du 
chantier 

Réduire le risque de dégradation 
des milieux naturels en 
périphérie des travaux 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment les oiseaux, les 
reptiles et les mammifères 

Mise en défens des milieux naturels à enjeu localisés à proximité des travaux afin de les 
préserver des divagations des engins et du personnel de chantier (grillages avertisseurs 
ou de chainettes bicolores métalliques), dès le démarrage du chantier, en amont des 
travaux de terrassement et de modelage du sol. Un panneautage pourra accompagner ce 
dispositif afin de mieux sensibiliser le personnel de chantier.  

Contrôle régulier du dispositif conduit dans le cadre du suivi écologique du chantier 
(respect des implantations et fonctionnalité des mises en défens). 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 

du chantier) 

3600 € HT  

(3600 ml) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR3 

Mise en place de 
clôtures 

imperméables à la 
faune à proximité du 
giratoire de la RD538 

Réduire le risque de colonisation 
des emprises chantier par la 
petite faune 

Amphibiens et reptiles 
principalement 

Mise en place de clôtures imperméables à la faune à proximité des emprises travaux liés 
au giratoire de la RD538 (présence d’un fossé temporaire à proximité favorable aux 
amphibiens). Ce dispositif est formé d’une bâche ou d’un tissu synthétique fixé au sol à 
l’aide de piquets et enterrée sur une vingtaine de centimètres, avec un bas-volet sur la 
partie supérieur de la bâche orientée vers le bas et l’extérieur. 

Contrôle régulier du dispositif conduit dans le cadre du suivi écologique du chantier 
(respect des implantations et fonctionnalité du dispositif). 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 
du chantier entre 
les mois de février 

et juin) 

2 000 € HT 

(250 ml) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR4 

Capture et 
déplacement 

anticipé des reptiles 
protégés 

Réduire le risque d’écrasement 
des reptiles protégés 

Reptiles (Tarente de Maurétanie, 

Lézard des murailles, Psammodrome 
d’Edwards, Lézard à deux raies, Seps 
strié, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à 
collier helvétique, Lézard ocellé) 

En cas de démarrage des travaux de décapage en fin d’été (01/09 au 15/10, voir MR1) et 
préalablement aux opérations de traitement de la végétation, opérations de captures et 
de déplacement des reptiles permettant de limiter le risque d’écrasement de ces espèces.  

Mesure réalisée par un herpétologue disposant des dérogations permettant la 
manipulation de ces espèces protégées, à l’aide de plaques refuges, en trois sessions de 
capture menées dans les deux à trois semaines précédant le démarrage des opérations 
de terrassement 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux, avant les 
opérations de 

décapage et de 
traitement de la 

végétation) 

3250 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR5 

Capture et 
déplacement 
anticipé de la 

Magicienne dentelée 

Réduire le risque d’écrasement 
d’insectes protégés 

Magicienne dentelée 

Opérations de captures et de déplacement de la Magicienne dentelée réalisées 
préalablement aux opérations de traitement de végétation et de décapage permettant 
de limiter le risque d’écrasement. 

Mesure réalisée par un entomologue disposant des dérogations permettant la 
manipulation de cette espèce protégée, en deux sessions conduites en juillet-août, au 
crépuscule et de nuit, en conditions météorologiques favorables (nuits chaudes et peu 
ventées). 

Phase chantier 
(démarrage des 

travaux, avant les 
opérations de 

décapage et de 
traitement de la 

végétation) 

3250 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR6 

Capture et 
déplacement de 

faune protégée en 
cas de colonisation 

spontanée du 
chantier 

Réduire le risque d’écrasement 
de faune protégée 

Reptiles (Tarente de Maurétanie, 

Lézard des murailles, Psammodrome 
d’Edwards, Lézard à deux raies, Seps 
strié, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre vipérine, Coronelle 
girondine, Orvet fragile, Couleuvre à 
collier helvétique, Lézard ocellé) 

Amphibiens (Crapaud commun, 

Grenouille rieuse, Rainette méridionale) 

Hérisson d’Europe 

Cette mesure concerne la capture et le déplacement d’espèces de faune protégée en cas 
de colonisation spontanée des emprises du chantier. Les opérations seront conduites 
dans un délai de 3 jours maximum après la découverte de la station. Les spécimens seront 
relâchés à proximité immédiate du site de capture, en dehors des emprises travaux, au 
sein de milieux jugés favorables à l’espèce concernée. 

Mesure réalisée par des écologues disposant des dérogations permettant la manipulation 
des espèces protégées concernées, selon des protocoles adaptés garantissant la survie 
des spécimens à préciser dans le cadre de la MA – suivi écologique du chantier. 

Phase chantier 

900 € HT / 
intervention – 
préparation, 

intervention de 
site et rédaction 

du compte-
rendu 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 
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Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR7 
Management 

environnemental du 
chantier 

Limiter les atteintes aux milieux 
naturels 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Plan de circulation des engins et limitation des emprises au strict nécessaire. 

Artificialisation et Empierrement des sols sur les emprises occupées de façon temporaire 
limités au maximum. Renaturation des emprises occupées temporairement. 

Prévention des pollutions (kit anti-pollution, contrôle régulier de l'entretien des engins et 
du respect des normes anti-pollution). 

Gestion adaptée des déchets et sensibilisation des équipes. Organisation de sessions de 
ramassage des déchets de façon régulière sur l’ensemble des emprises du chantier. 
Traitement des déchets dans des conteneurs adéquats (interdiction du dépôt de déchets 
au sol).  

Protocole de limitation des poussières (arrosage préventif des pistes de circulation par 
temps sec et venteux par exemple). 

Phase chantier 

4000 € 

(sensibilisation 
des équipes aux 

enjeux 
écologiques) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR8 

Limitation de la 
propagation des 

espèces végétales 
envahissantes 

Réduire le risque de 
dissémination d’espèces 
exotiques envahissantes 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Traitement des 2 Erables négundo (arrachage / abattage des arbres) au sein des emprises 
chantier le long de la piste à l’est de l’autoroute. 

Nettoyage des engins pénétrant sur le chantier de toute terre étrangère du site. 
L’entreprise devra s'assurer de la propreté et du bon état des engins à leur arrivée, avec 
une attention particulière sur les chenilles, roues, godets et lames des engins (risque 
d’introduction de plantes à caractère envahissant).  

Acheminement uniquement de matériaux sains et issus de carrières sur le chantier. 

Ensemencement des terres végétales remaniées et entreposées sur place avec un 
mélange thermophile adapté couvrant. 

Surveillance de l’émergence des espèces envahissantes et traitement spécifique des 
nouveaux foyers sur avis de l’écologue. 

Phase chantier 

Traitement des 
Erables 

négundo :  

500 € HT 

 

Veille EEE :  

3250 € HT 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR9 

Création de gîtes de 
substitution 

favorables à la faune 
en phase chantier 

Favoriser le maintien de la faune 
pendant le chantier 

Reptiles, petits et 
micromammifères, insectes 
sapro-xylophages (dont Lucane 
cerf-volant) 

Création de 7 andains ou amas de branchages à partir des rémanents issus des opérations 
de déboisement. 

Entreposage sur place d’une dizaine de billes de bois issus du déboisement pour 
dépérissement  

Mise en défens des aménagements pendant le chantier. 

Site d’implantation de principe à valider par l’écologue. 

Phase chantier 
(mise en place au 

démarrage des 
travaux, maintien 
sur toute la durée 

du chantier) 

1800 € HT 
MA – Suivi 

écologique du 
chantier 

MR10 

Utilisation de plants 
et semences locaux 

pour les 
aménagements 

paysagers 

Favoriser les essences végétales 
locales et limiter la 
dissémination des essences 
horticoles ou exotiques 

Ensemble des cortèges faune et 
flore et des habitats naturels 

Utilisation de plants et de semis adaptés aux conditions locales et de la région 
biogéographique méditerranéenne, si possible issu de la filière labellisée « végétal local », 
pour l’ensemble des plantations et des ensemencements réalisés dans le cadre des 
aménagements paysagers (pas d’essences horticoles ou hybridées ou originaires d’autre 
région biogéographique) 

Mélanges et palettes végétales proposées par les paysagistes visées par un écologue. 

Phase chantier 

Intégré à 
l’opération 

(aménagements 
paysagers) 

MA – Suivi 
écologique du 

chantier 

MR11 

Gestion extensive 
des délaissés 

autoroutiers et 
espaces paysagers en 

phase exploitation 

Favoriser la biodiversité dans les 
délaissés autoroutiers 

Ensemble des cortèges faune et 
flore  

Entretien extensif des délaissés autoroutiers et des aménagements paysagers en phase 
exploitation afin de favoriser la faune et la flore locale (sauf surfaces soumises aux 
contraintes réglementaires liées à la visibilité et la sécurité des usagers de la route).  

Gestion en libre-évolution des plantations arbustives et arborées (coupe d’entretien 
ponctuelle tous les 4 à 5 ans privilégier l’utilisation d’outils respectueux de la végétation 
(lamier ou barre-sécateur par exemple). Coupes d’entretien conduites en automne ou en 
hiver, en dehors de la période de nidification des oiseaux. 

Espaces herbacés interstitiels et accotements traités par une à deux fauches annuelles 
maximum, à réaliser en fin d’été ou à l’automne (première fauche après le 15/07). 

Phase exploitation 
Intégré à 

l’exploitation 

Intégré à 
l’exploitation de 
l’infrastructure 
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Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Coûts 

estimatifs 
Modalités de 

suivis 

MR12 
Adaptation de 

l’éclairage en phase 
exploitation 

Limiter l’impact de la pollution 
lumineuse sur la faune 

Ensemble des cortèges faune, 
notamment chiroptères et 
insectes nocturnes 

En phase exploitation, Eclairage des gares de péages adapté afin de limiter l’impact sur la 
faune nocturne locale.  

Lorsque la nécessité d’éclairer est établie, la pollution lumineuse (impactant la faune) sera 
nettement diminuée par : 

- l’utilisation de lampadaires qui dirigent la lumière vers le bas et uniquement sur le lieu 
qui doit être éclairé ; 

- la présence d’un capot afin de masquer l’ampoule pour éviter la diffusion de lumière 
vers le ciel ou vers la façade des installations ; 

- l’utilisation de lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange. 
Les lampes à sodium sont par exemple parfaitement adaptées ; 

- la mise en place de détecteur automatique permettant de déclencher l’éclairage lors de 
passages de véhicules à la gare de péage. 

Phase exploitation 
Intégré à 

l’opération 

Intégré à 
l’exploitation de 
l’infrastructure 

MR13 

Mise en place de 
dispositifs 

échappatoires au 
droit des ouvrages 

hydrauliques « 
pièges à faune » en 
phase exploitation 

Limiter la mortalité de la faune 
Petite faune : reptiles, 
amphibiens, petits et 
micromammifères 

Installation de dispositifs échappatoires au sein de certains ouvrages hydrauliques (OH) 
« pièges à faune » identifiés lors du diagnostic : Talagard (PIOH2 et PIOH3) et buse aval 
de l’OH 2319 (treillis métallique ou filet plastique résistant ou cordage fixé sur les talus en 
béton lisse des ouvrages). 

Phase exploitation 1000 € HT 
Intégré à 

l’exploitation de 
l’infrastructure 

 

 

Le montant total des mesures d’évitement et de réduction est estimé à 22 650 € HT, hors coûts des aménagements paysagers et encadrement écologique de la mise en œuvre des mesures (mesure d’accompagnement).  
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3.1 MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

3.1.1 MESURES COMPENSATOIRES  

3.1.1.1 Restauration et gestion de garrigues semi-ouvertes  

de Salon-de-Provence, à proximité du projet (1.6 km à l’Est) sur le massif du Tallagard.  

Les terrains concernés sont inclus au sein de la parcelle forestière 8 inscrite au Plan d’Aménagement Forestier 
2020-2040 rédigé et porté par l’ONF en concertation avec la commune de Salon-de-Provence (surfaces soumises 
au régime forestier mais sans objectif de production de bois). Ce plan ne prévoit aucune action d’entretien du 
milieu ou de génie écologique au droit des parcelles concernées, aucune convention de pastoralisme n’y est 
actuellement liée. 

Les terrains sont par ailleurs inclus au périmètre de la ZPS des Garrigues de Lançon. Ils ne font actuellement l’objet 
d’aucune mesure de gestion ou de restauration dans le cadre de la politique Natura 2000 (MAEt) puisque les 
surfaces compensatoires proposées ne sont pas considérées comme d’intérêt prioritaire au sein du Document 
d’Objectifs définissant les actions à mettre en œuvre sur ce site.  

Ces dispositions, ainsi que les principes de gestion définis ci-dessous dans le cadre de la mesure de compensation 
(qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs et les actions de conservation prioritaires définis dans le Document 
d’Objectif – Obj. 3 « Maintenir restaurer et accroître l’avifaune des milieux ouverts naturels et leurs habitats », 
Mesures GEH 1 « Gestion écologique des milieux ouverts et agricoles par le pastoralisme », GEH 2 « Restauration 
et réouverture des milieux ouverts et agricoles » et GEH 6 « Maintien d'un "pool" arbres - habitat bocager et 
ponctuel »), permettent d’assurer l’additionnalité et la plus-value écologique de la mesure compensatoire 
proposée sur les terrains concernés. 

La surface totale concernée est d’environ 23,5 ha. La concertation menée avec l’ONF et la ville de Salon-de-
Provence a permis d’aboutir à un accord de principe pour la mise à disposition des terrains concernés à ASF par 
la commune. A ce titre, une convention de mise à disposition des terrains et un contrat d’accueil des mesures de 
compensation sont en cours de formulation. 

 

Dans une démarche volontariste par rapport aux besoins prédéfinis (ratio 1/1), et afin de garantir la cohérence 
des actions engagées et la plus-value écologique à l’échelle du site de compensation, ASF souhaite 
conventionner sur la totalité de la surface proposée par l’ONF (23,5 ha – soit un ratio 2.7/1 par rapport au 8.73 
ha d’habitats d’espèces protégées impactés). 

 

Les actions compensatoires à mettre en œuvre ont été définies en partenariat avec l’ONF, qui dispose d’une bonne 
connaissance du secteur et qui est le gestionnaire de la forêt communale de Salon-de-Provence. Elles viseront à 
permettre une réouverture en mosaïque des milieux en cours de fermeture et une installation de pâturage 
favorable à la préservation des pelouses sommitales. A ce titre, un accord de principe a été formulé avec un 
éleveur ovin présent sur place et intéressé pour inclure ce périmètre à son parc de pâturage.   

 

A noter par ailleurs que des inventaires naturalistes de terrain sont programmés au cours de l’année 2021 au droit 
des parcelles compensatoires afin de permettre l’établissement d’un « état zéro » du site et de préciser et orienter 
les actions de gestion à y conduire. Cet état initial sera intégré à un plan de gestion écologique du site qui sera 
rédigé dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux (MA 4). 

 
Illustration 1. Vue générale du site de compensation (source : ONF) 

 

Carte 13. Localisation du site de compensation 
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Type de mesure Compensation 

Code MC 1 

Nom Restauration et gestion de garrigues semi-ouvertes en cours de fermeture  

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

C1.1a / C2.1e –Restauration / Réhabilitation de milieux 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Compenser la perte des habitats d’espèces protégées en lien avec le projet (oiseaux des 
milieux arborés, broussailleux et semi-ouverts, reptiles, chiroptères et Magicienne 
dentelée – 8.88 ha au total)  

Espèces cibles 

Oiseaux des milieux arborés (nidification, repos, alimentation) – 4.24 ha 

Oiseaux des milieux semi-ouverts (nidification, repos, alimentation) – 1.75 ha 

Oiseaux des milieux buissonnants (nidification, repos, alimentation) – 1.65 ha 

Oiseaux migrateurs et hivernants (repos, alimentation) – 2.80 ha 

Reptiles (reproduction, repos, alimentation) – 5.53 ha 

Chiroptères (alimentation) – 7.67 ha 

Magicienne dentelée (reproduction, repos, alimentation) – 0.56 ha 

Description du site / 
Etat actuel 

Le site compensatoire est installé sur une petite colline et composé d’une mosaïque de 
milieux intégrant : 

• des Pinèdes à pin d’Alep en piémont présentant un faciès adulte et un couvert 
fermé,  

• des Garrigues à pin d’Alep en cours de fermeture (colonisation par les ligneux 
bas, installation du pin d’Alep).  

• des Pelouses à Brachypode rameux sur la partie sommitale, isolées et non 
accessibles du fait de la topographie locale et du développement de la 
végétation en piémont, avec un début de colonisation par les ligneux bas. Une 
petite partie a été parcourue par le feu, favorable à la repousse herbacée. 
Ailleurs, le buplèvre s’installe sous forme de tâches, il est en extension au 
détriment de la pelouse à bulbeuse. 

L’ensemble des milieux sont en train de se refermer par la colonisation des ligneux bas 
tels que la buplèvre, le cyste, le chêne kermès, le romarin ou par le pin d’Alep… En 
l’absence d’intervention de gestion, l’évolution naturelle des milieux entrainera une 
fermeture progressive, une homogénéisation et une banalisation des habitats, avec 
la disparition de la mosaïque de milieux favorable à la biodiversité en faveur de la 
garrigue. Or les pelouses à brachypode rameux présentent un bon état de conservation 
avec de nombreuses bulbeuses (Narcisse d’Asso, orchidées, Iris nain).  

Les observations locales de faune (données ONF et base de données de l’INPN 
« openobs.mnhn.fr) mentionnent la présence sur site ou à proximité d’espèces des 
milieux semi-ouverts qui bénéficieront des mesures envisagées : Alouette lulu, Grand-
duc d’Europe (habitat de chasse), Circaète Jean-le-Blanc (habitat de chasse), Fauvette 
pitchou, Rollier d’Europe, Pie-grièche méridionale, Lézard à deux raies, Psammodrome 
d’Edwards, chiroptères et lépidoptères rhopalocères. 

Modalités de gestion et 
d’entretien 

1.Réouverture de la garrigue et des sous-bois 

Les actions consisteront dans un premier temps à rouvrir les garrigues en piémont et 
en lisière des pinèdes denses pour permettre la réinstallation d’un couvert herbacé sur 
ces secteurs et le passage d’un troupeau d’ovins à destination des pelouses. Le broyage 
sera alvéolaire, sur environ 70% de la surface, pour disposer de passages assez vastes 
tout en conservant de nombreuses petites lisières. La multiplication des lisières sera 
favorable aux espèces des milieux semi-ouverts et des broussailles visées par la 
compensation (oiseaux, reptiles, chauves-souris en chasse, Magicienne dentelée).  

Les alvéoles non broyées seront choisies de façon à préserver certains sujets de chêne 
vert, de sorbier, de pistachier et d’autres essences feuillues observées sur les flancs de 
la colline. Les pins seront également conservés pour assurer un peu d’ombrage, souvent 
recherché par les brebis. Les secteurs de pierriers ou rocheux seront également évités. 
Des petits passages seront également dégagés en sous-bois des pinèdes les plus denses, 
pour permettre l’accès aux pelouses depuis la piste située en contrebas. 

Le broyage alvéolaire sera mécanique, avec un engin adapté pour faciliter sa 
progression dans les pentes et préserver les sols. Lors de l’intervention, il faudra veiller 
à respecter une hauteur de broyage de 10 cm pour éviter de broyer le sol et conserver 
les grosses pierres qui constituent des caches pour de nombreux reptiles. La création 
des passages en sous-bois nécessitera une intervention manuelle pour enlever la 
végétation du sous étage et élaguer les branches les plus basses (débroussaillage et 
bûcheronnage). Les branchages issus de ces opérations seront conservés et entreposés 
sur place en lisière afin de constituer des andains favorables à la faune. Les travaux 
seront réalisés à l’automne ou à l’hiver afin de limiter le dérangement de la faune 
(période de forte sensibilité au printemps). 

A noter que sur le long terme, des travaux d’entretien dans les zones de garrigues à pin 
d’Alep seront nécessaires, avec un passage de broyeur tous les 10 ans, soit 3 
interventions pour une préservation de 30 ans (durée d’engagement du pétitionnaire). 

Les travaux de broyage alvéolaire de garrigue concerneront environ 11,5 ha et les 
passages en pinède dense porteront sur 0,7 ha. 

 

2. Entretien des milieux rouverts et des pelouses par pastoralisme 

L’entretien du milieu sera assuré via la mise en pâturage. La pression pastorale devra 
être extensive (chargement moyen annuel compris entre 0.4 et 0.8 UGB/ha) et adaptée 
aux conditions du milieu afin de permettre le maintien du milieu ouvert sans éroder les 
sols. Les enclos de pacage ne devront pas être installés sur les pelouses mais dans les 
secteurs de garrigues afin de ne pas dégrader ces milieux à haute valeur biologique. 

Suite aux opérations de réouvertures du milieu, la surface maintenue en mosaïque 
ouverte grâce à la mise en place du pâturage sera de 23,5 ha. 

 

A noter que les opérations de gestion à mettre en œuvre sur le site seront précisément 
définies dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion écologique (MA 4). Ce 
document sera basé sur un diagnostic du site de compensation intégrant un état initial 
du milieu naturel (inventaires naturalistes programmées au cours de l’année 2021 en 
parallèle de l’instruction du dossier de dérogation) et permettant d’orienter les actions 
d’un point de vue spatial et temporel. Une concertation avec l’ONF et la commune sera 
nécessaire afin de s’assurer de la faisabilité technique des actions proposées. 
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Calendrier 

Les actions de gestion seront mises en œuvre dès la première année suivant l’obtention 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux  

Toutes les opérations de réouvertures et d’entretien mécanique du milieu seront 
conduites à l’automne ou en hiver, en dehors de la période de forte sensibilité pour la 
faune (printemps). 

Modalités de suivi de la 
fonctionnalité de la 
mesure 

Le suivi de la fonctionnalité des mesures de compensation intégrera le suivi de la 
végétation et des espèces faunistiques impactés par le projet (oiseaux, reptiles, 
chiroptères, Magicienne dentelée). Il sera conduit par des écologues habilités et via des 
protocoles standardisés facilement reproductibles permettant d’apprécier l’évolution 
des peuplements de faune et de flore et les effets de la gestion mise en œuvre (relevés 
phytosociologiques sur placettes ou transect, suivi photographique, points d’écoute, 
plaques refuges, enregistreurs des chauves-souris, etc.).  

Les suivis seront mis en œuvre aux années n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10 puis tous les 
5 ans jusqu’à n+30 après la mise en œuvre de la mesure (opération de réouverture). 

Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 

Mise en œuvre / entretien des milieux :  

- broyage alvéolaire : 1 000 € HT / ha x 11,5 ha = 11 500 € HT / répétition (3 
répétitions envisagées sur 30 ans, soit 34 500 € HT) 
- compléments manuels pour les passages en pinèdes : 3 500 € HT x sur 0,7 ha = 
2 450 € HT 
- pâturage : gratuit (mise à disposition des terrains par la commune) 

 

Suivi de la fonctionnalité :  

- habitats restaurés : 1 800 € HT / répétition (3 jours) 
- oiseaux : 1 200 € HT / répétition (2 jours) 
- reptiles : 1 200 € HT / répétition (2 jours) 
- chiroptères : 1 800 € HT / répétition (3 jours) 
- Magicienne dentelée : 600 € HT / répétition (1 jour) 
- rapport de suivi : 3 500 € HT / répétition 
soit 10 100 € HT / répétition 
soit 101 000 € HT jusqu’à n+30 (10 répétitions) 

3.1.1.2 Aménagement de gites ponctuels favorables à la faune 

Type de mesure Compensation 

Code MC2 

Nom 
Création d’andains de branchages et de murets de pierres sèches favorables à la petit 
faune  

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

C1.1b / C2.1g– Création / Renaturation de milieux 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Compenser la perte des habitats de reptiles en lien avec le projet, en complément des 
opérations de restauration et de gestion d’habitats (MC1) 

Espèces cibles 
Reptiles principalement  

(Micromammifères) 

Mise en œuvre 

Cette mesure vise à créer des gîtes artificiels pour la faune permettant de diversifier les 
micro-habitats et d’offrir des sites refuges aux animaux. Les aménagements seront 
réalisés au sein des terrains compensatoires conventionnés sur le massif du Tallagard 
(MC1) et disposés systématiquement à proximité de lisières ou de bosquets. 

 

Trois types d’aménagements seront mis en œuvre : 

1. Amas de branchages – 4 unités 

Ces aménagements consistent à créer un cordon de banchages entrelacés. Au 
moins 4 amas de 10 ml sur 1,5 m de large et 1,5 m de haut seront créés. Les andains 
devront être tassés et compressés de façon à réaliser un aménagement s’affaissant 
peu dans le temps et minimisant la prise au vent. Les résidus issus des opérations 
de réouverture du milieu des passages en sous-bois (MC1) pourront être réutilisés. 
Dans tous les cas, les apports extérieurs de branches ne devront pas contenir de 
fragments provenant de plante exotique envahissante. 

2. Murets de pierres sèches – 3 unités 

Ces aménagements sont constitués d’un pavement de pierres sèches comblé de 
tuiles concassées et cailloux de petites tailles (100-200 mm). Chaque aménagement 
présentera les dimensions suivantes : longueur de 10 ml minimum, largeur au sol 
de 80 cm minimale, hauteur de 80 cm au-dessus du niveau du sol. Une excavation 
du sol sera réalisée sur environ 20 cm et la terre sera redéposée de façon à couvrir 
partiellement le bas de l’aménagement. Les pierres ne seront pas jointées ou 
cimentées entre elles afin de créer des caches favorables aux reptiles et à la micro-
faune (insectes, petits mammifères, etc.). Un merlon de terre pourra être créé et 
recouvrir la face la plus exposée au vent. 

3. Amas de pierres sèches – 3 unités 

L’amas est constitué d’un tas de pierres sèches constitué d’un vide central 
recouvert de grosses pierres, le tout entouré de plus petites pierres. La surface 
minimale est de 5 m². Les pierres sont disposées afin de créer une cavité sèche. La 
partie Nord, exposée aux intempéries sera recouverte avec du granulat et des 
copeaux de bois. 
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Les aménagements devront être disposés sur des secteurs ensoleillés et à l’abris des 
vents dominants (localisation de principe sur la carte page suivante à conforter lors de 
la rédaction du plan de gestion écologique du site – MA4). Une concertation avec le 
berger pourra être conduite afin de fiabiliser les emplacements envisagés. Une mise en 
défens des gîtes pourra être nécessaire le temps du pâturage afin d’éviter une 
dégradation par les animaux. 

Un accompagnement écologique devra être conduit aux différentes étapes de mise en 
œuvre des gîtes afin de garantir leur bonne réalisation. 

La mise en œuvre de cette mesure devra être intégrée au plan de gestion écologique 
des terrains compensatoires (MA 4). 

Illustrations / Schémas 
de principe 

Amas de branchages 

 

Amas de pierres sèches 

 

 

Murets de pierres sèches 

 

Modalités d’entretien 

L’entretien des aménagements consistera à limiter la colonisation des gîtes et de leurs 
abords par la végétation. Le pâturage mis en œuvre dans le cadre de la MC1 devrait 
permette de limiter ce développement. 

Calendrier Dès que possible après les opérations de réouvertures du milieu (MC1) 

Modalités de suivi de la 
fonctionnalité de la 
mesure 

Le suivi de la fonctionnalité de la mesure visera à constater la colonisation des 
aménagements par les espèces cibles et à évaluer leur état de conservation 
(enfrichement, affaissement, dégradation, etc.) Il sera conduit par des écologues 
habilités. Au moins 2 interventions annuelles par taxons seront conduites. 

Les suivis seront mis en œuvre la première année des travaux, puis à n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+7, n+10 puis tous les 5 ans jusqu’à n+30. 

Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 

Mise en œuvre : 1 000 € HT / unité, soit 10 000 € HT (10 unités) 

Entretien des milieux : coût intégré à l’entretien MC1  

Suivi de la fonctionnalité : coût intégré à la mesure MC1 (reptiles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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Carte 14. Détail des opérations de gestion à conduire sur le site de compensation 
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3.1.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 1 

Nom Aménagements paysagers d’accompagnement du projet 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A7– Aménagements paysagers contribuant à assurer l’intégration de l’ouvrage dans 
le territoire et la mise en valeur des paysages environnants, en lien avec les objectifs 
écologiques identifiés 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». Théma 
Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Favoriser l’intégration paysagère du projet et son insertion dans l’environnement 
local 

Calendrier A la fin du chantier et phase exploitation 

Espèces cibles Faune (espèces généralistes principalement) 

Mise en œuvre 

Un plan d’aménagements paysagers sera mis en œuvre dans le cadre du projet afin de 
garantir son intégration dans l’environnement local et de créer une barrière visuelle 
vis-à-vis des riverains. 

Les aménagements s’inspirent directement des ambiances locales et incluent des 
strates hautes de pinède et de boisement mixte, moyenne-basse de garrigue à cistes et 
genévriers et d’arbustes méditerranéens et des alignements d’arbres fruitiers, ainsi que 
la transplantation d’oliviers en provenance des espaces destinés à être déboisés. 

La surface totale réaménagée est d’environ 1,55 ha. Pour rappel, les plantations seront 
conduites à partir de plants et de semis adaptés aux conditions locales, si possible issus 
de la filière labellisée « végétal local » dans la mesure des disponibilités techniques 
(MR8). 

Ces surfaces pourront être colonisées par la faune locale, en particulier les espèces 
généralistes et « ordinaires » qui s’accommodent bien des milieux anthropisés. 

Illustrations /  

Schémas de principe 

Plan d’aménagement de la gare de péage Nord (source : SETEC International) 

 

Illustrations /  

Schémas de principe 

Plan d’aménagement de la gare de péage Sud (source : SETEC International) 

 

Plan d’aménagement du carrefour giratoire de la RD538 (source : SETEC International) 

 

Modalité de suivi -  

Coût intégré au marché des aménagements paysagers 
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Type de mesure Accompagnement 

Code MA 2 

Nom 
Encadrement écologique du chantier, contrôle et assistance à la réalisation des 
mesures ERC  

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A9 – Moyens d’encadrement de la mise en œuvre d’une mesure  
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». Théma 
Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs Garantir la bonne mise en œuvre et le respect des mesures écologique définies 

Calendrier 
Dès le démarrage des travaux (phase préparatoire) et pendant toute la durée du 
chantier  

Espèces cibles Ensemble des cortèges faune et flore 

Mise en œuvre 

Un accompagnement par un écologue indépendant de la maîtrise d’ouvrage et du 
maître d’œuvre de l’opération sera réalisé pour garantir la bonne mise en œuvre des 
mesures écologiques tout au long du chantier (zone d’évitement, balisage et mise en 
défens, sensibilisation des entreprises chantier, capture et déplacement d’espèces 
protégées…). 
Cet interlocuteur interviendra aux différentes étapes du processus de réalisation des 
mesures environnementales, notamment : 

• assistance et avis pour la rédaction des cahiers des charges à destination des 
entreprises responsables de la mise en place des mesures écologiques 
d’évitement, de réduction et de compensation ; 

• repérage et piquetage des mises en défens ; 

• visites de contrôle régulières du respect des mesures d’évitement et de 
réduction (mises en défens, date d’intervention, etc.) ; 

• interventions spécifiques liées au suivi ou à la gestion des espèces végétales 
invasives ; 

• assistance à la réalisation et réception des mesures d’évitement et de réduction 
en phase chantier, contrôle. 

• sensibilisation et accompagnement des entreprises de chantier en charge de la 
réalisation des mesures compensatoires ; 

En amont du chantier, l’écologue aura également la charge de sensibiliser l’équipe de 
travaux : zones évitées et balisées, période sensible pour la faune, sensibilisation aux 
risques liés aux espèces envahissantes… 
Pendant la phase de travaux, il veillera à la bonne exécution des mesures d’atténuation 
visant les espèces (contrôles réguliers et adaptations / actions correctives si besoin).  
Des comptes-rendus d’intervention et de contrôle seront rédigés pour chaque visite de 
site afin de rendre-compte du bon déroulement des travaux. 

Modalité de suivi -  

Coût 

1 à 2 jours par mois pendant toute la durée des travaux, soit environ 60 interventions 
pour 36 mois de travaux (dont temps dédié pour les contributions aux cahiers des 
charge à destination des entreprises) 
900 € HT / intervention – préparation, visite de site et rédaction du compte-rendu 
soit 54 000 € HT pour 36 mois de travaux 

 

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 3 

Nom Création de garennes favorables au Lapin de Garenne 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A3.a – Rétablissement d’aménagements ponctuels 
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 
Théma Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs Favoriser le maintien du Lapin de Garenne, espèce non protégée quasi-menacée 

Calendrier Dès que possible après les opérations de réouvertures du milieu (MC1) 

Espèces cibles 
Lapin de Garenne  

(Reptiles, micromammifères) 

Mise en œuvre 

Cette mesure vise à créer des gîtes artificiels pour le Lapin de Garenne en lien avec les 
habitats impactés dans le cadre du projet (espèce non protégée quasi-menacée en 
région PACA). 

Un total de 3 aménagements seront créés au sein des terrains compensatoires du 
massif du Tallagard (MC 1), selon les préconisations du guide d’aménagement des 
garennes artificielles de l’ONCFS (aujourd’hui intégré à l’OFB, document disponible sur 
le lien suivant : http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/lagomorphes/ 
brochure_garennes_artificielles.pdf) – garenne de type « terre-pierre » (constituée de 
murs périphériques en pierres sèche avec des ouvertures contenant un dôme de terre 
végétale) ou « terre-souche » (amas de souches terreuses intégrant quelques pierres 
plates). 

Les garennes seront aménagées en lisière de bosquets et d’une zone dégagée (pelouse) 
qui servira de zone de gagnage. L’ombrage devra être favorisée pour limiter la chaleur 
estivale. Une concertation avec le berger pourra être conduite afin de fiabiliser les 
emplacements envisagés. Une mise en défens des gîtes pourra être nécessaire le temps 
du pâturage afin d’éviter une dégradation par les animaux. 

L’origine de la terre végétale apportée sur site devra être vérifiée afin de garantir 
l’absence de semences de plantes exotiques envahissantes. 

Un accompagnement écologique devra être conduit aux différentes étapes de mise en 
œuvre des aménagements afin de garantir leur bonne réalisation. 

La mise en œuvre de cette mesure devra être intégrée au plan de gestion écologique 
des terrains compensatoires (MA 4). 

Modalités d’entretien 

L’entretien des aménagements consistera à limiter le développement de la végétation 
sur et aux abords des garennes. Le pâturage mis en œuvre dans le cadre de la MC1 
devrait permette de limiter ce développement. 

Pour les garennes de type « terre-pierre », l’état des murs extérieurs contenant la terre 
végétale devra être vérifié régulièrement et les éboulements remis en place 
rapidement. 

Dans le cas des garennes « terre-souche », un rechargement de la terre végétale et 
éventuellement en souches et branchages devra être conduit tous les 3 à 5 ans.  

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/lagomorphes/
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Illustrations 

Garenne de type « terre-pierre » (source : ONCFS) 

 

Garenne de type « terre-souche » (source : ONCFS) 

 

Modalité de suivi 

Le suivi de la fonctionnalité de la mesure visera à constater la colonisation des garennes 
par le Lapin et à évaluer l’état de dégradation des aménagements (enfrichement, 
affaissement, éboulements, etc.) Il sera conduit par des écologues habilités.  

Les suivis seront mis en œuvre la première année des travaux, puis à n+1, n+2, n+3, 
n+5, n+7, n+10 puis tous les 5 ans jusqu’à n+30. 

Un rapport de suivi sera produit à chaque année de suivi indiqué et porté à 
connaissance des services instructeurs. 

Coût 

Mise en œuvre : 1 500 € HT / unité, soit 4 500 € HT (3 unités) 

Entretien des milieux : coût intégré à l’entretien MC1  

Suivi de la fonctionnalité : 900 € / répétition (suivi et rapport), soit 9 000 € HT jusqu’à 
n+30 (10 répétitions) 

 

Type de mesure Accompagnement 

Code MA 4 

Nom Rédaction du plan de gestion écologique des mesures compensatoires ex-situ 

Classification 
Guide ERC du 

CGDD 

A9 – Moyens d’encadrement de la mise en œuvre d’une mesure  
(en référence à : MTES, CEREMA « Evaluation environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC ». Théma 
Balises, CGDD, 2018). 

Objectifs 
Encadrer la gestion future du site compensatoire pour garantir la bonne exécution des 
actions conservatoires 

Calendrier Phase exploitation, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux 

Espèces cibles 
Espèces faunistiques objets de la compensation : oiseaux, reptiles, chauves-souris, 
Magicienne dentelée 

Mise en œuvre 

Un plan de gestion écologique sera rédigé afin de préciser et de formaliser les actions 
de gestion qui devront être mises en œuvre au sein du site compensatoire ex-situ sur 
localisé sur le massif du Tallagard (MC1). 

Un état initial du site intégrant des inventaires de terrain est engagé et sera mené 
courant 2021. Il sera versé au plan de gestion afin d’orienter et de préciser les principes 
de gestion définis dans le dossier de dérogation (présence de stations ou d’habitats 
d’espèces protégées ou d’intérêt patrimonial). 

Ce document à destination de l’exploitant ou du gestionnaire délégué reprendra les 
objectifs de la gestion visée et précisera les prescriptions définies au sein du dossier de 
demande de dérogation à travers plusieurs fiches de gestion thématique (modes 
opératoires, fréquence et période d’intervention, etc.). 

Modalité de suivi -  

Coût 5 000 € HT  
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Tableau 17. Synthèse des mesures de compensation d’impact et d’accompagnement  

 

Code Intitulé Objectif Espèces visées Caractéristiques techniques 
Calendrier de mise en 

œuvre 
Coûts 

Ratio de 
compensation 

Mesures de compensation intégrant le suivi de la fonctionnalité 

MC1 

Restauration et gestion de 
garrigues semi-ouvertes en 
cours de fermeture sur 23.5 
ha 

Compenser la perte des 
habitats d’espèces protégées en 
lien avec le projet (oiseaux des 
milieux arborés, broussailleux 
et semi-ouverts, reptiles, 
chiroptères et Magicienne 
dentelée – 8.88 ha au total) 

oiseaux des milieux 
arborés, broussailleux 
et semi-ouverts, 
reptiles, chiroptères 
et Magicienne 
dentelée 

Restauration de 23.5 ha de garrigues semi-ouvertes et de pelouses en cours de 
fermeture sur une surface totale de 23.5 ha au sein du massif du Tallagard (parcelle 
8 de la forêt communale de Salon de Provence soumise au régime forestier) : 

- réouverture mécanique préalable de 11.5 ha de garrigues en cours de fermeture 
par les ligneux et de 0.7 ha de passages en sous-bois de pinèdes 

- entretien par pastoralisme des espaces rouverts et des pelouses sommitales sur 
une surface totale de 23.5 ha 

Suivi et évaluation de la gestion mise en œuvre sur les habitats restaurés et les 
populations animales.  

Dès l’obtention de 
l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des 

travaux 

Mise en œuvre : 36 950 € HT 

 

Suivi : 101 000 € HT (10 
répétitions jusqu’à n+30) 

ratio 2.7/1 

23.5 ha vs 8.73 ha 

MC2 

Création d’andains de 
branchages et de murets de 
pierres sèches favorables à 
la petit faune 

Compenser la perte des 
habitats de reptiles en lien avec 
le projet, en complément des 
opérations de restauration et 
de gestion d’habitats (MC1) 

Reptiles 
principalement  

(micromammifères) 

Création de 4 amas de branchages de 10 ml, 3 murets de pierres sèches de 10 ml et 
de 3 amas de pierres sèches de 5 m² au sein du site compensatoire du Tallagard. 

Suivi de la fonctionnalité des aménagements. 

Dès que possible après 
les opérations de 

réouvertures du milieu 
(MC1) 

Mise en œuvre : 10 000 € HT 

 

Suivi : intégré à la mesure 
MC1 

Mesures d’accompagnement  

MA1 
Aménagements paysagers 

d’accompagnement du 
projet 

Favoriser l’intégration 
paysagère du projet et son 
insertion dans l’environnement 
local 

Faune (espèces 
généralistes 
principalement) 

Aménagements paysagers aux abords des nouvelles voiries créées favorables à la 
faune locale (espèces généralistes et « ordinaires »).  

Les plantations seront conduites à partir de plants et de semis adaptés aux 
conditions locales, si possible issus de la filière labellisée « végétal local » dans la 
mesure des disponibilités techniques 

A la fin du chantier et 
phase exploitation 

Intégré au marché des 
aménagements paysagers 

- 

MA2 

Encadrement écologique 
du chantier, contrôle et 

assistance à la réalisation 
des mesures d’évitement, 

de réduction et de 
compensation d’impact 

Garantir la bonne mise en 
œuvre et le respect des 
mesures écologique définies 

Ensemble des 
cortèges faune et 
flore 

Assistance d’un écologue pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation d’impact : avis technique pour la 
consultation des entreprises, sensibilisation des entreprises, repérage et piquetage 
des mise en défens, visites de contrôle et de suivi du chantier, veille espèces 
envahissantes, assistance technique et réception des mesures. 

1 à 2 jours par mois pendant toute la durée des travaux, à adapter selon les besoins 
(présence accrue lors des phases de terrassements à plus forte sensibilité). 

Rédaction de comptes-rendus d’interventions et tableau de bord des engagements. 

Phase chantier  

900 € HT / intervention  

(dont CR) 

 

54 000 € HT / 36 mois de 
travaux 

- 

MA3 
Création de garennes 

favorables au Lapin de 
Garenne 

Favoriser le maintien du Lapin 
de Garenne, espèce non 
protégée quasi-menacée 

Lapin de Garenne, 
(reptiles, 
micromammifères) 

Création de 3 garennes artificiels de type « terre-pierre » ou « terre-souche » au 
sein du site compensatoire du Tallagard. 

Suivi de la fonctionnalité des aménagements. 

Dès que possible après 
les opérations de 

réouvertures du milieu 
(MC1) 

Mise en œuvre : 4 500 € HT 

 

Suivi : 9000 € HT (10 
répétitions jusqu’à n+30) 

- 

MA4 

Rédaction du plan de 
gestion écologique des 

mesures compensatoires 
ex-situ 

Encadrer la gestion future du 
site compensatoire pour 
garantir la bonne exécution des 
actions conservatoires 

habitats naturels, 
oiseaux, reptiles, 
chauves-souris, 
Magicienne dentelée 

Rédaction du plan de gestion permettant de préciser et formaliser les actions à 
mettre en œuvre au sein du site de compensation du Tallagard (modes opératoires, 
fréquence et période d’intervention, etc.) : 

Dès l’obtention de 
l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des 

travaux 

5 000 € HT - 
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3.2 ANALYSE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

3.2.1 ZPS FR9310069 « GARRIGUES DE LANÇON ET CHAINES ALENTOURS » 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (2 à 5 couples)  C absente absente nulle Calage général du 
projet et choix de la 

variante préférentielle 
à moindre impact 

 
Modifications des 

caractéristiques du 
projet et optimisations 

des emprises 
permettant 

l’évitement partiel 
d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs 

sensibles pour la 
localisation des 
installations de 

chantier 
 

Mise en défens des 
secteurs sensibles à 

proximité du chantier 
 

Adaptation des 
périodes de réalisation 

des travaux 
(déboisement et 

décapage sur sites 
sensibles) 

 
Management 

environnemental du 
chantier 

 
Surveillance et gestion 
des espèces végétales 

exotiques 
envahissantes 

 
Utilisation de plants et 
semences locaux pour 

les aménagements 
paysagers 

 
Gestion extensive des 
délaissés et espaces 
paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et 
limitation de l’éclairage 
en phase exploitation 

nulle 

Aigle royal Aquila chrysaetos Résident (1 couple) C Transit et alimentation (transit) négligeable négligeable 

Aigrette garzette Egretta garzetta Etape migratoire (10 à 50 ind.) C absente absente nulle nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (100 à 200 couples – C) C 
3 à 13 couples nicheurs 

possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
faible négligeable 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D absente absente nulle nulle 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire (5 à 10 ind.) C absente absente nulle nulle 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Reproduction (1 à 5 couples – R), Etape migratoire 
(C) 

D absente absente nulle nulle 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Résident (0 à 2 couples – V) D absente absente nulle nulle 

Busard cendré Circus pygargus Reproduction (1 à 2 couples – V) C absente absente nulle nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Résident (1 à 2 couples) C absente absente nulle nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (10 à 15 ind. – R) C absente absente nulle nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (5 à 10 couples), 
Etape migratoire (C) 

C Transit et alimentation (transit) négligeable négligeable 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (R) C absente absente nulle nulle 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (50 à 100 couples – C) C 
2 à 4 couples nicheurs 

probables 
1 couple nicheur possible 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
faible négligeable 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 10 ind. – V) C absente absente nulle nulle 

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae Etape migratoire (V) D absente absente nulle nulle 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (300 à 600 couples – C) C 
1 à 2 couples nicheurs 

probables 
absente nulle nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (15 à 20 couples) C absente absente nulle nulle 

Héron pourpré Ardea purpurea Etape migratoire, Alimentation (R) C absente absente nulle nulle 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (1 à 3 couples) C absente absente nulle nulle 

Milan noir Milvus migrans Reproduction (3 à 5 couples), Etape migratoire (C) C Transit (transit) négligeable négligeable 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (50 à 100 ind.) C absente absente nulle nulle 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (7 à 10 couples – R) C absente absente nulle nulle 
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Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (10 à 15 mâles) C absente absente nulle  
Restauration de 11.5 

ha de garrigues en 
cours de fermeture et 
mise en pâturage sur 

23.5 ha (garrigues 
rouvertes et pelouses) 
au sein du massif du 

Tallagard 

nulle 

Pic noir Dryocopus martius Hivernage (1 à 2 ind. – V) D absente absente nulle nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction (25 à 40 couples – C) C absente absente nulle nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (25 à 40 couples) B 
au moins 1 couple nicheur à 

proximité de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable négligeable 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire (R) C absente absente nulle nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 18. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9310069  
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3.2.2 ZPS FR9310064 « LA CRAU » 

Nom français Nom latin 
Statut biologique au sein de la 

ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Hivernage (1 à 5 ind.)  

B absente absente nulle 

Calage général du projet et 
choix de la variante 

préférentielle à moindre impact 
 

Modifications des 
caractéristiques du projet et 
optimisations des emprises 

permettant l’évitement partiel 
d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs 

sensibles pour la localisation 
des installations de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du 
chantier 

 
Adaptation des périodes de 

réalisation des travaux 
(déboisement et décapage sur 

sites sensibles) 
 

Management environnemental 
du chantier 

 
Surveillance et gestion des 

espèces végétales exotiques 
envahissantes 

 
Utilisation de plants et 

semences locaux pour les 
aménagements paysagers 

 
Gestion extensive des délaissés 
et espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase 

exploitation 
 

Restauration de 11.5 ha de 
garrigues en cours de 

fermeture et mise en pâturage 
sur 23.5 ha (garrigues rouvertes 
et pelouses) au sein du massif 

du Tallagard 

nulle 

Aigrette garzette Egretta garzetta 
Etape migratoire, 
Alimentation (50 à 200 ind.) 

C absente absente nulle nulle 

Alouette calandre Melanocorypha calandra Résident (100 à 160 couples) A absente absente nulle nulle 

Alouette calandrelle 
Calandrella 
brachydactyla 

Reproduction (500 à 1000 
couples) 

A absente absente nulle nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (1 à 10 couples) D 
3 à 13 couples nicheurs 

possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1,75 ha d’habitats potentiel de nidification 
modéré négligeable 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Etape migratoire (1 à 5 ind. – V) D absente absente nulle nulle 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Etape migratoire  C absente absente nulle nulle 

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction (1 à 3 mâles) C absente absente nulle nulle 

Bondrée apivore Pernis apivorus Etape migratoire (C) D absente absente nulle nulle 

Busard cendré Circus pygargus 
Hivernage (R), 
Etape migratoire (20 à 25 ind.) 
Reproduction (0 à 1 couple – V) 

D 
C 
D 

absente absente nulle nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
Résident (1 à 3 couples), 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C 
D 
D 

absente absente nulle nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (R) D absente absente nulle nulle 

Butor étoilé Botaurus stellaris Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
Etape migratoire (50 à 100 ind.), 
Hivernage (10 à 20 ind. – R), 
Reproduction (3 à 6 couples) 

D 
C 
C 

absente absente nulle nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (50 à 100 ind.) 

C Transit et alimentation (transit) négligeable négligeable 

Chevalier sylvain Tringa glareola Etape migratoire (10 à 100 ind.) D absente absente nulle nulle 

Crabier chevelu Ardeola ralloides Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Faucon crécerellette Falco naumanni 
Reproduction (150 à 200 
couples) 

A absente absente nulle nulle 

Faucon émerillon Falco columbarius 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (R) 

C absente absente nulle nulle 

Faucon kobez Falco vespertinus Etape migratoire (25 à 100 ind.) C absente absente nulle nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R), 
Hivernage (1 à 10 ind.) 

D absente absente nulle nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
Hivernage (R) 
Reproduction (R) 

D 
1 à 2 couples nicheurs 

probables 
absente nulle nulle 

Fuligule nyroca Aythya nyroca Hivernage (0 à 2 ind.) D absente absente nulle nulle 

Ganga cata Pterocles alchata Résident (100 à 150 couples) A absente absente nulle nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 
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Nom français Nom latin 
Statut biologique au sein de la 

ZPS 
Evaluation de la 

population du site 
Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences brutes 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Grande Aigrette Egretta alba Hivernage C absente absente nulle Calage général du projet et 
choix de la variante 

préférentielle à moindre impact 
 

Modifications des 
caractéristiques du projet et 
optimisations des emprises 

permettant l’évitement partiel 
d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs 

sensibles pour la localisation 
des installations de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du 
chantier 

 
Adaptation des périodes de 

réalisation des travaux 
(déboisement et décapage sur 

sites sensibles) 
 

Management environnemental 
du chantier 

 
Surveillance et gestion des 

espèces végétales exotiques 
envahissantes 

 
Utilisation de plants et 

semences locaux pour les 
aménagements paysagers 

 
Gestion extensive des délaissés 
et espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase 

exploitation 
 

Restauration de 11.5 ha de 
garrigues en cours de 

fermeture et mise en pâturage 
sur 23.5 ha (garrigues rouvertes 
et pelouses) au sein du massif 

du Tallagard 

nulle 

Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction (0 à 12 couples) C absente absente nulle nulle 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus Etape migratoire (R) C absente absente nulle nulle 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Résident (2 à 5 couples) C absente absente nulle nulle 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (100 à 150 
couples), 
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 

C Transit (transit) négligeable négligeable 

Milan royal Milvus milvus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (80 à 200 ind.) 

C 
B 

absente absente nulle nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Hivernage (1000 à 2000 ind.) B absente absente nulle nulle 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 
Reproduction (700 à 800 
couples) 

B absente absente nulle nulle 

Outarde canepetière Tetrax tetrax 
Résident (1000 à 1500 mâles), 
Hivernage (1700 à 2300 ind.) 

A absente absente nulle nulle 

Pie-grièche à poitrine 
rose 

Lanius minor Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris 
Reproduction (100 à 200 
couples) 

C absente absente nulle nulle 

Pluvier doré Pluvialis apricaria   
Etape migratoire (100 à 500 ind.) 
Hivernage (50 à 200 ind.) 

C absente absente nulle nulle 

Pluvier guignard Charadrius morinellus Etape migratoire (10 à 100 ind.) C absente absente nulle nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus 
Reproduction (100 à 130 
couples) 

B 
au moins 1 couple nicheur à 

proximité de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable négligeable 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Etape migratoire  C absente absente nulle nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 19. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9312013 
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3.2.3 ZPS FR9312013 « LES ALPILLES » 

 

Nom français Nom latin Statut biologique au sein de la ZPS 
Evaluation de la 
population du 

site 

Présence et statut dans la  
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein  
des emprises finales du projet 

Analyse des 
incidences 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Aigle de Bonelli  Hieraaetus fasciatus  Résident (4 couples)  B absente absente nulle 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Modifications des caractéristiques 
du projet et optimisations des 

emprises permettant l’évitement 
partiel d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des installations 
de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
 

Adaptation des périodes de 
réalisation des travaux 

(déboisement et décapage sur sites 
sensibles) 

 
Management environnemental du 

chantier 
 

Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase exploitation 

 
Restauration de 11.5 ha de 

garrigues en cours de fermeture et 
mise en pâturage sur 23.5 ha 

(garrigues rouvertes et pelouses) au 
sein du massif du Tallagard 

nulle 

Aigle botté Hieraaetus pennatus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Aigle royal Aquila chrysaetos Etape migratoire (1 à 5 ind. – R) D Transit et alimentation (transit) nulle nulle 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Reproduction (0 à 2 couples) D absente absente nulle nulle 

Alouette lulu Lullula arborea Résident (3020 à 3992 couples – C) B 3 à 13 couples nicheurs possibles 
2 à 4 couples nicheurs possibles 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
négligeable négligeable 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Reproduction (0 à 2 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

absente absente nulle nulle 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction (1 à 5 couples) D absente absente nulle nulle 

Busard cendré Circus pygargus Etape migratoire (1 à 5 ind.) D absente absente nulle nulle 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage (1 à 5 ind.) D absente absente nulle nulle 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Reproduction (10 à 15 couples), 
Etape migratoire (R) 

C 
D 

Transit et alimentation (transit) négligeable négligeable 

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Hivernage (10 à 50 ind.) D absente absente nulle nulle 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction (164 à417 couples) C 2 à 4 couples nicheurs probables 
1 couple nicheur possible 

1.75 ha d’habitats potentiel de nidification 
négligeable négligeable 

Faucon crécerellette Falco naumanni Etape migratoire (1 à 20 ind. – R) C absente absente nulle nulle 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage (0 à 1 ind.) D absente absente nulle nulle 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Etape migratoire (R) 
Hivernage (1 à 5 ind.) 

D absente absente nulle nulle 

Fauvette pitchou Sylvia undata Résident (1161 à 3367 couples - C) C 1 à 2 couples nicheurs probables absente nulle nulle 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Résident (58 à 77 couples) B absente absente nulle nulle 

Milan noir Milvus migrans 
Reproduction (0 à 1 couple), 
Etape migratoire (10 à 20 ind.) 

D 
C 

Transit (transit) négligeable négligeable 

Milan royal Milvus milvus Etape migratoire (V) D absente absente nulle nulle 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Etape migratoire (500 à 1000 ind.) C absente absente nulle nulle 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction (0 à 3 couples) C absente absente nulle nulle 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Reproduction (4 à 5 mâles) C absente absente nulle nulle 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Pie-grièche à poitrine 
rose 

Lanius minor Etape migratoire (V) D absente absente nulle nulle 

Pipit rousseline Anthus campestris Reproduction  C absente absente nulle nulle 

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction (60 à 200 couples) B 
au moins 1 couple nicheur à 

proximité de la zone 
(zone d’alimentation) négligeable négligeable 

Vautour fauve Gyps fulvus Etape migratoire (R) D absente absente nulle nulle 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
Etape migratoire (1 à 5 ind.), 
Reproduction (1 à 2 couples 

B absente absente nulle nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 20. Analyse des incidences sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS FR9312013 
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3.2.4 ZSC FR93015954 « CRAU CENTRALE – CRAU SECHE » 

Intitulé de l’habitat 
Superficie 

relative sur le 
site 

Degré de 
conservation 

Présence dans la 
zone d’étude 
rapprochée 

Présence au 
sein des 

emprises finales 
du projet 

Analyse des incidences 
Mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 
Analyse des incidences 

résiduelles 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp.   

C B non non nulle 
Calage général du projet et choix de la 

variante préférentielle à moindre 
impact 

 
Modifications des caractéristiques du 
projet et optimisations des emprises 

permettant l’évitement partiel 
d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles pour 

la localisation des installations de 
chantier 

 
Mise en défens des secteurs sensibles à 

proximité du chantier 
 

Adaptation des périodes de réalisation 
des travaux (déboisement et décapage 

sur sites sensibles) 
 

Management environnemental du 
chantier 

 
Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences locaux 

pour les aménagements paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de l’éclairage 
en phase exploitation 

 
 

Restauration de 11.5 ha de garrigues en 
cours de fermeture et mise en pâturage 

sur 23.5 ha (garrigues rouvertes et 
pelouses) au sein du massif du Tallagard 

nulle 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

C C non non nulle nulle 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes * C C non non nulle nulle 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 

A A oui oui : 1.55 ha 

nulle 
Absence de lien écologique 

direct entre les habitats du site 
et de la zone de projet 

nulle 
Absence de lien écologique 

direct entre les habitats du site 
et de la zone de projet 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

C B non non nulle nulle 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

B A non non nulle nulle 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae * 

D - non non nulle nulle 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C C non non nulle nulle 

92D0 - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae) 

D - non non nulle nulle 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C C non non nulle nulle 

Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 21. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301595 
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Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique 
au sein de la ZSC 

Evaluation de la 
population du 

site 

Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein des emprises finales du 
projet 

Analyse des 
incidences 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Transit (R) C absente absente nulle 

Calage général du projet et choix de 
la variante préférentielle à moindre 

impact 
 

Modifications des caractéristiques 
du projet et optimisations des 

emprises permettant l’évitement 
partiel d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des installations 
de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
 

Adaptation des périodes de 
réalisation des travaux 

(déboisement et décapage sur sites 
sensibles) 

 
Management environnemental du 

chantier 
 

Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase exploitation 

 
Restauration de 11.5 ha de 

garrigues en cours de fermeture et 
mise en pâturage sur 23.5 ha 

(garrigues rouvertes et pelouses) au 
sein du massif du Tallagard 

nulle 

Grand Murin Myotis myotis Transit (R) C absente absente nulle nulle 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Transit (C) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii Transit (R) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Transit (R) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C absente absente nulle nulle 

Petit Murin Myotis blythii Transit (C) C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Transit (V) C absente absente nulle nulle 

Reptiles Cistude d’Europe Emys orbicularis Résident (R) C absente absente nulle nulle 

Poissons Blageon Telestes souffia Résident (R) C absente absente nulle nulle 

Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Résident (C) C absente absente nulle nulle 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (V) C absente absente nulle nulle 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (R) D absente absente nulle nulle 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (R) D Présence absente nulle nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 22. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 
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3.2.5 ZSC FR9301594 « LES ALPILLES » 

Intitulé de l’habitat 
Superficie 

relative sur le 
site 

Degré de 
conservation 

Présence dans la 
zone d’étude 
rapprochée 

Présence au sein 
des emprises 

finales du projet 
Analyse des incidences 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Analyse des incidences 
résiduelles 

4090 - Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux C B non non nulle Calage général du projet et choix de la 
variante préférentielle à moindre impact 

 
Modifications des caractéristiques du 
projet et optimisations des emprises 

permettant l’évitement partiel d’habitats 
d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles pour la 
localisation des installations de chantier 

 
Mise en défens des secteurs sensibles à 

proximité du chantier 
 

Adaptation des périodes de réalisation 
des travaux (déboisement et décapage 

sur sites sensibles) 
 

Management environnemental du 
chantier 

 
Surveillance et gestion des espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 
Utilisation de plants et semences locaux 

pour les aménagements paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés et 
espaces paysagers en phase exploitation 

 
Adaptation et limitation de l’éclairage en 

phase exploitation 
 

Restauration de 11.5 ha de garrigues en 
cours de fermeture et mise en pâturage 

sur 23.5 ha (garrigues rouvertes et 
pelouses) au sein du massif du Tallagard 

nulle 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. C A non non nulle nulle 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 

B B oui oui : 1.55 ha 

nulle 
Absence de lien écologique 

direct entre les habitats du site 
et de la zone de projet 

nulle 
Absence de lien écologique 

direct entre les habitats du site 
et de la zone de projet 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion 

C B non non nulle nulle 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   C B non non nulle nulle 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique C A non non nulle nulle 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba C B non non nulle nulle 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia C B non non nulle nulle 

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques C A non non nulle nulle 

Intitulé de l’habitat : * = habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Evaluation de la superficie relative sur la ZSC : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 %, D = non significative 
Evaluation du degré de conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite » 

Tableau 23. Analyse des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire inscrits au FSD de la ZSC RF9301594 
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Groupe Nom français Nom latin 
Statut biologique au sein de la 

ZSC 

Evaluation 
de la 

population 
du site 

Présence et statut dans la 
zone d’étude rapprochée 

Présence et statut au sein des emprises finales du projet 
Analyse des 
incidences 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Analyse des 
incidences 
résiduelles 

Mammifères 

Grand Murin Myotis myotis 
Transit (R) 
Reproduction (1000 à 2000 ind.) 
Hivernage (R) 

C 
 

B 
 

C 

absente absente nulle 

Calage général du projet et choix 
de la variante préférentielle à 

moindre impact 
 

Modifications des 
caractéristiques du projet et 
optimisations des emprises 

permettant l’évitement partiel 
d’habitats d’espèces 

 
Evitement des secteurs sensibles 

pour la localisation des 
installations de chantier 

 
Mise en défens des secteurs 

sensibles à proximité du chantier 
 

Adaptation des périodes de 
réalisation des travaux 

(déboisement et décapage sur 
sites sensibles) 

 
Management environnemental 

du chantier 
 

Surveillance et gestion des 
espèces végétales exotiques 

envahissantes 
 

Utilisation de plants et semences 
locaux pour les aménagements 

paysagers 
 

Gestion extensive des délaissés 
et espaces paysagers en phase 

exploitation 
 

Adaptation et limitation de 
l’éclairage en phase exploitation 

 
Restauration de 11.5 ha de 

garrigues en cours de fermeture 
et mise en pâturage sur 23.5 ha 

(garrigues rouvertes et pelouses) 
au sein du massif du Tallagard 

nulle 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (100 ind.) 

C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii 
Transit (500 ind.) 
Reproduction (1000 à 2000 ind.) 
Hivernage (12000 à 18000 ind.) 

C 
 

B 
 

A 

Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
Transit (R) 
Reproduction (100 à 200 ind.) 
Hivernage (R) 

C Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Murin de Capacini Myotis capaccinii Transit (R) C absente absente nulle nulle 

Petit Murin Myotis blythii 
Transit (R) 
Reproduction (R) 
Hivernage (1000 à 2000 ind. -R) 

B 
B 

 

A 

Transit et chasse 

Transit et chasse 
7.67 ha d’habitats potentiels de chasse (pinèdes - 

lisières et canopées), mattorals et garrigues, friches et 
prairies) 

forte capacité de report de l’espèce sur des habitats 
d’intérêt similaire à meilleur à proximité du projet  
(massif de Roquerousse et plateau de Vernègue) 

faible négligeable 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Transit (R) 
Reproduction (R) 

C absente absente nulle nulle 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Transit (V) 
Reproduction (V) 

C absente absente nulle nulle 

Poissons Bouvière Rhodeus amarus Résident (R) C absente absente nulle nulle 

Invertébrés 

Damier de la Succise Euphydrias aurinia Résident (R) C absente absente nulle nulle 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Résident (C) D absente absente nulle nulle 

Oxycordulie à corps fin Oxygastra curtisii Résident (R) C absente absente nulle nulle 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résident (C) C absente absente nulle nulle 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résident (C) C Présence absente nulle nulle 

Statut biologique sur la ZPS : C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare. 
Evaluation de la population de la ZPS : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non significative  

Tableau 24. Analyse des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZSC RF9301595 
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Carte 15. Incidences résiduelles du projet sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire Nouvelle sortie et Giratoire de la RD538 
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Carte 16. Incidences résiduelles du projet sur les habitats d’espèces d’intérêt communautaire – Nouvelle entrée 
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4 CONCLUSION 
 

Sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation définis dans 
le cadre de ce dossier, le projet ne présente pas d’incidences résiduelles significatives sur les habitats naturels, 
les espèces et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire ayant contribués à la désignation des sites 
concernés au réseau Natura 2000. Il ne remet pas en cause le maintien des populations des espèces examinées 
dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle. 
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Annexe 5 
 

CONVENTION DES RETABLISSEMENTS DE COMMUNICATION ENTRE LA VILLE DE 
SALON-DE-PROVENCE ET ASF (VINCI) 
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Annexe 6 
 

ÉTUDE DE TRAFIC 
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Trafic JOB 2013 Trafic JOB 2019 TCAM 2013-2019
VL PL VL PL VL PL

Echangeurs A7 / A54
Echangeur Sénas (A7) sortie Marseille 1 822 297 2 288 365 3.9% 3.5%
Echangeur Sénas (A7) entrée Marseille 1 778 266 2 255 354 4.0% 4.9%
Echangeur Sénas (A7) sortie Avignon 2 626 589 3 154 524 3.1% -1.9%
Echangeur Sénas (A7) entrée Avignon 2 852 691 3 406 577 3.0% -3.0%
Echangeur Salon Nord (A7) sortie Avignon 888 33 968 25 1.4% -4.2%
Echangeur Salon Nord (A7) entrée Avignon 786 24 964 15 3.5% -7.1%
Echangeur Salon Sud (A54) sortie Marseille 4 542 412 5 452 505 3.1% 3.4%
Echangeur Salon Sud (A54) entrée Marseille 4 752 542 5 672 626 3.0% 2.4%
Echangeur Grans (A54) sortie Marseille 1 436 493 1 919 508 5.0% 0.5%
Echangeur Grans (A54) entrée Marseille 1 568 540 2 052 551 4.6% 0.3%
Echangeur Grans (A54) sortie Arles 1 372 221 1 655 258 3.2% 2.6%
Echangeur Grans (A54) entrée Arles 1 491 240 1 728 287 2.5% 3.0%
Echangeur Salon Ouest (A54) sortie Marseille 2 285 1 117 2 982 1 535 4.5% 5.4%
Echangeur Salon Ouest (A54) entrée Marseille 2 353 1 038 3 406 1 596 6.4% 7.4%
Echangeur Salon Ouest (A54) sortie Arles 491 225 586 307 3.0% 5.3%
Echangeur Salon Ouest (A54) entrée Arles 482 224 588 351 3.4% 7.8%
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Annexe 7 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES TERRAINS COMMUNAUX POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES 
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