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chapitre 7

Impacts du projet sur la santé publique
et mesures envisagées
7.1.

Préambule

Présentation du cadre de l'étude
Le présent "volet sanitaire" s'attache à évaluer les impacts de la
réalisation de l'élargissement à 2x3 voies de l'A63 sur la santé
humaine conformément à l'article L.122-3 du code de
l'environnement, qui apporte des compléments aux études
d'impact des projets d'aménagement.
L'article L.122-3 stipule notamment :
“Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une
analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude
des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses
effets sur la santé, et les mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement et la santé ; (…)”.

La méthodologie adoptée
A la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS), en
avril 1998, l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) a été chargé de la
mise au point d'un guide pour l'analyse du volet sanitaire des
études d'impact. Ce dernier, édité en mai 2000, a servi de base
méthodologique à cette analyse. On précise également que le
présent "volet santé" prend également en compte le guide
méthodologique objet de la circulaire du 25 février 2005 relative
à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l'air
dans les études d'impact des infrastructures routières.

zzz

les nuisances acoustiques ;

zzz

la pollution atmosphérique ;

zzz

la pollution des eaux ;

zzz

les pollutions accidentelles qui peuvent engendrer une
pollution atmosphérique ou une pollution des eaux ;

zzz

les opérations en phase travaux (bruit, vibration,
émission de poussières et pollution des eaux) : les
effets potentiels sur la santé humaine issus de la phase
chantier sont traités séparément à la fin du document.

La bande d'étude pour l'analyse des effets sur la santé humaine
est adaptée aux différentes thématiques et précisée au chapitre
sur l'analyse de la population exposée.

Le présent "volet santé" s'appuie sur la démarche d'Evaluation
des Risques Sanitaire, qui comprend les étapes suivantes :
zzz

Une réflexion sur l'identification des dangers pour la
santé : nuisances acoustiques, risque de pollution des
eaux ou de l'air… ;

zzz

Une définition des relations "doses-réponses" pour
chacun des dangers évoqués (définition des Valeurs
Toxicologiques de Référence - VTR). Cette partie
s'appuiera sur la réglementation en vigueur, et sur les
recherches en cours ou les recommandations des
organismes nationaux ou internationaux (Organisation
Mondiale de la Santé…) ;

zzz

Une caractérisation de la population susceptible d'être
exposée (en insistant sur les populations à risque),
ainsi que les facteurs externes pouvant favoriser une
éventuelle exposition (présence d'installations à
risques, conditions météorologiques…), sur la base
des éléments recensés dans l'état initial ;

zzz

Une conclusion, par recoupement des informations,
portant sur le risque potentiel du projet vis à vis de la
santé humaine.

La circulaire DGS (Direction Générale de la Santé) n°2001-185
du 11 avril 2001, relative à l'analyse des effets sur la santé dans
les études d'impact, précise la liste des informations devant au
minimum figurer dans le présent volet.
Ainsi le présent volet santé analyse l'ensemble des effets
potentiels sur la santé humaine, liés au projet. Les dangers
potentiels identifiés sont les suivants :

On notera qu'au niveau de l'étape "définition des relations
doses-réponses", pour les substances ou les dangers pour
lesquels ne sont pas associés de VTR, nous proposons dans le
cadre de cette étude des seuils d'effet sur la santé permettant
une approche qualitative des effets sur la santé.
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7.2.

7.2.1.

Analyse des dangers potentiels
pour la santé humaine
Les nuisances acoustiques

La circulation routière entraîne des nuisances acoustiques dont
les sources principales sont le fonctionnement des moteurs de
véhicules, les frottements des pneumatiques sur la chaussée et
la pénétration du véhicule dans l'air.
Les facteurs influant sur le bruit engendré par le trafic routier sont
essentiellement :

7.2.1.2. Effets non auditifs du bruit
Le bruit met en jeu l'ensemble de l'organisme sous forme d'une
réaction générale de stress traduisant la mobilisation de toutes
nos fonctions de défense.
Une étude réalisée en 1998 par le Ministère de la Santé ("Les
effets du bruit sur la santé") montre que le bruit peut être à
l'origine de nombreuses maladies psychosomatiques et
d'atteintes du système nerveux.
Ainsi, le bruit routier peut être à l'origine :
zzz

d'augmentation du risque cardio-vasculaire ;

la composition du trafic : véhicules légers, utilitaires,
poids lourds et motocyclettes ;

zzz

de stress psychologique ;

zzz

de troubles du sommeil ;

zzz

la vitesse des véhicules ;

zzz

d'une diminution des performances intellectuelles.

zzz

l'allure des véhicules (changement du régime moteur),
fonction des conditions de circulation et du profil en
long ;

zzz

zzz

le comportement du conducteur ;

zzz

le type de revêtement de la chaussée ;

zzz

l'état de surface du revêtement.

zzz

les caractéristiques de la fréquence du bruit émis par
les véhicules peuvent être décrites comme un spectre
assez large situé principalement dans la bande 100 2 000 Hertz.

7.2.1.1. Effets auditifs du bruit
L'exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée,
provoque une baisse de l'acuité auditive.
La perte d'audition, sous l'effet du bruit, est le plus souvent
temporaire. Après un certain temps de récupération dans le calme,
une capacité auditive normale est retrouvée. Néanmoins, cette
perte d'audition peut parfois être définitive, soit à la suite d'une
exposition à un bruit unique particulièrement fort (140 dB(A) et
plus), soit à la suite d'une exposition à des bruits élevés (85 dB(A)
et plus) sur des périodes longues (plusieurs années). Si le
traumatisme sonore est important, certaines cellules de l'oreille
interne finissent par éclater ou dégénérer de façon irréversible.
Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores
occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas
susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de
l'appareil auditif, elles peuvent toutefois générer une gêne pour les
riverains.

"Pour un sommeil de bonne qualité, le niveau sonore équivalent
ne devrait pas excéder 30 dB(A) pour le bruit de fond continu, et
des niveaux de bruit excédant 45 dB(A) devraient être évités"
selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Diminution des performances intellectuelles
Le bruit diminue les performances intellectuelles, notamment
chez les enfants d'âge scolaire. Ces effets ont été observés dans
des classes soumises à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A).
Ceci implique un risque pour le développement de l'enfant :
déficit de l'attention visuelle, difficultés à se concentrer,
entraînant des effets néfastes vis à vis du développement du
langage et de l'apprentissage de la lecture.

Augmentation du risque cardiovasculaire

7.2.1.3. Nuisances acoustiques et sensibilité des
personnes

Le bruit provoque une accélération de la fréquence cardiaque et
constitue un facteur de risque d'hypertension artérielle et
d'infarctus du myocarde. Le taux de consultations médicales est
plus élevé en zones bruyantes qu'en zones calmes.

On observe une variation notable de la sensibilité des personnes
face à une nuisance sonore d'égale intensité. Aussi il n'est pas
forcément possible de corréler un niveau sonore avec une gêne
occasionnée.

Stress psychologique
"La gêne psychologique est la sensation perceptive et affective
exprimée par les personnes soumises au bruit. Elle représente
une expression globale témoignant des effets ressentis par les
personnes exposées ; c'est pourquoi elle sert de base à la
détermination de seuils d'exposition utilisés, notamment dans
l'action réglementaire" Jacques Lambert (INRETS) - Le bruit des
Transports en Europe - Echo Bruit - juin 2001.
Les personnes anxieuses, hypocondriaques, dépressives (…)
constituent des populations à risque. Elles présentent
généralement une hypersensibilité au bruit qui représente un
facteur aggravant.
Troubles du sommeil
Le bruit interfère avec la fonction réparatrice du sommeil,
perturbant ce dernier de diverses façons. Il augmente le temps
d'endormissement, éveille le sujet endormi, l'empêche de se
rendormir, affecte la durée et la succession des différents stades
du sommeil. Il conduit finalement à une structure du sommeil
semblable à celle des patients dépressifs, caractérisée par la
réduction ou la disparition des stades du sommeil lent profond, du
raccourcissement de la latence d'apparition du sommeil paradoxal
et sa moindre durée.

"Le bruit généré par les transports ne provoque pas à court terme
de maladies. Il apparaît cependant davantage comme une
source de gêne et de désagrément. Il est clairement identifié
comme responsable de troubles psychiques et psychologiques
pour l'ensemble de la population ainsi que de la perturbation
psychosomatique chez les groupes les plus vulnérables, en
particuliers les personnes présentant des problèmes de santé,
les patients dans les hôpitaux ou en convalescence." Jacques
Lambert (INRETS).

7.2.2.

La pollution atmosphérique

Les transports sont à l'origine d'émissions de matières polluantes
dans l'atmosphère, qui, en fortes concentrations peuvent
s'avérer nocives pour la santé humaine, soit directement, par
inhalation, soit indirectement (substances fixées par les cultures
végétales, présentes dans le lait…).
Les transports routiers et l'automobile consomment près du quart
de la consommation énergétique française annuelle et les
transports représentent près de 60 % de la consommation
nationale de produits pétroliers. Cette consommation de produits
pétroliers par les moteurs à explosion est à l'origine de 60 % des
rejets d'émissions polluantes en milieu urbain.
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Les émissions de véhicules sont dépendantes d'un grand
nombre de facteurs :
zzz

influence de la composition du parc roulant et son
évolution dans le temps ;

zzz

influence de la vitesse moyenne ;

zzz

influence du type de conduite (urbain, extra-urbain et
mixte) et de la longueur du parcours ;

zzz

influence des équipements et notamment de la
climatisation.

7.2.2.1. Effets directs de la pollution atmosphérique par
inhalation

zzz

Les différents polluants et leurs effets sur la santé humaine
Polluant

CO, monoxyde de
carbone

CO2, dioxyde de
carbone

NOX, oxydes d'azote

zzz

zzz

les polluants primaires, directement émis par les
véhicules automobiles. Ils correspondent aux
composés chimiques plus ou moins stables émis par le
pot d'échappement (processus de combustion) ou
certains organes du véhicule par évaporation
(réservoirs notamment) ;
les polluants secondaires, formés dans l'air ambiant
après une suite de réactions parfois complexes avec
d'autres composés présents dans l'atmosphère,
notamment sous l'effet du rayonnement solaire.

Bien que certains polluants secondaires puissent avoir un effet
non négligeable sur la santé humaine ou participer aux épisodes
de pollution en milieu urbain (c'est le cas de l'ozone par
exemple), la quantification de la part imputable au projet dans
les concentrations à l'air ambiant reste quasi impossible à
déterminer à cause de leur réactivité ou transformation en
d'autres produits.
De ce fait, dans l'état actuel des connaissances, seuls les
polluants primaires peuvent servir à la quantification des impacts
d'un projet d'infrastructure.

PM10, particules en
suspension
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Produit naturel de l'oxydation du carbone des carburants

Il conduit à une cyanose et peut entraîner (à haute dose) des maux de tête,
vertiges ou vomissements voir l'asphyxie dans les cas extrêmes.

Principalement monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2), formés à haute Sur l'environnement : pluies acides, formation d'ozone
température par l'oxydation de l'azote dans l'air.
Sur la santé : Le NO2 en particulier peut provoquer une altération des fonctions
Produit principalement par des véhicules en milieu urbain et en l'absence de respiratoires, irritation des bronches chez les asthmatiques et augmenter la
sources fixes importantes.
sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants
Sur l'environnement : dépôt sur les végétaux ; pollution des sols (particules
métalliques) ; salissure (bâtiments)

Proviennent soit d'une combustion incomplète du carburant/lubrifiant (diamètres
< 10 µm), soit des phénomènes d'usure et de frottement (diamètres > 10 µm)
Sur la santé : Du fait de leur diamètre, les particules peuvent pénétrer
profondément dans le système respiratoire (alvéoles pulmonaires) ; irritation des
voies respiratoires (PM10) en particulier chez les enfants et les personnes
fragiles, parfois mutagènes et cancérigènes (voir HAP)

COVNM, composés
organiques volatils
non méthaniques

Ensemble d'hydrocarbures et composés oxygénés essentiellement (méthane Sur l'environnement : formation d'ozone
non compris) comprenant 2 familles : les hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAM) et polycycliques (HAP).
Sur la santé : Les effets sont très divers selon les composés : cela peut aller de
la simple gêne olfactive à une irritation (aldéhydes) ou une diminution de la
Proviennent de la combustion et de l'évaporation des hydrocarbures, solvants et capacité respiratoire, jusqu'à des effets mutagènes (nocifs pour le génome) et
cancérogènes (benzène)
composés organiques issus des différents organes des véhicules.

HAM, hydrocarbures
aromatiques
monocycliques

En particulier benzène, toluène, éthylbenzène, les xylènes (famille BTEX) ; 1,2,4 Sur l'environnement : fortement impliqués l'été dans la formation d'ozone
timéthylbenzène (124 tmb) ; aldéhydes (formaldéhyde ; acétaldéhyde)
Sur la santé : Le benzène est un cancérigène reconnu ; formaldéhyde et
Emis essentiellement par les véhicules à essence : combustion incomplète et acétaldéhyde sont des toxiques
évaporation (réservoir, carburateur …), représentent près de 30% des COVNM.

HAP, hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Plusieurs centaines de composés émis principalement par les véhicules diesel et Sur l'environnement : fortement impliqués l'été dans la formation d'ozone
présents sous forme gazeuse et particulaire dans l'atmosphère urbaine
(quelques pourcents de la masse des particules en suspension)
Sur la santé : Le benzo(a)pyrène en particulier est un cancérigène reconnu ; voir
aussi PM10 si présents sous forme particulaire

METAUX LOURDS

Principalement le plomb (Pb) (combustion des additifs contenus dans
l’essence). Mais aussi cadmium (Cd), nickel (Ni) et zinc (Zn ; provenant de
l’usure des glissières de sécurité) qui peuvent être émis mais restent présents
à l’état de trace et ne constituent pas dans l’état actuel des connaissances un
danger pour la santé humaine à proximité des axes routiers.

Sur l’environnement : phytotoxiques pour la plupart à dose importante ; pollution
des sols (proximité des voies de circulation)

Combustion de matière fossiles contenant du soufre (charbon, fuel, gazole…)

Sur l’environnement : phénomène des pluies acides, dégradation de la pierre
et des métaux de construction

SO2, dioxyde de soufre

Le tableau ci-après, non exhaustif, décrit les principaux polluants
en milieu urbain avec leurs modes d'émissions ainsi que leurs
effets sur l'environnement et la santé (les données restent
spécifiques à la pollution urbaine d'origine automobile).
Ce tableau met en évidence les effets de la pollution urbaine sur
la santé.

Effets sur la santé humaine

Produit de la combustion incomplète des hydrocarbures. Des taux importants de A taux importants et à doses répétées, en se liant à la place de l'oxygène au
CO peuvent être rencontrés quand il y a une concentration de véhicules qui niveau de l'hémoglobine du sang (formation de carboxyhémoglobine), il peut
roulent au ralenti dans les espaces couverts (tunnel, parking)
provoquer la diminution de la vigilance ainsi que des maux de tête, vertiges,
asthénie ou vomissements. En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut
être mortel ou être à l'origine de séquelles neuropsychiques irréversibles.
Cependant, la concentration en CO dans l'air ambiant est strictement
réglementée et contrôlée dans les espaces couverts (tunnel, parking).

Particules d'un diamètre aérolique inférieur à 10 µm.

Les différents polluants et leurs effets sur la santé humaine
Compte tenu de leur mode d'élaboration, on peut distinguer deux
principaux types de polluants émis par la circulation automobile :

ORIGINE/mode d'émission

Sur la santé : C’est un gaz irritant qui peut déclencher (suivant les
concentrations) des spasmes bronchiques chez les asthmatiques, et entraîner
des gènes respiratoires chez l’adulte et l’enfant
Polluant secondaire formé sous l’action du rayonnement ultraviolet par réaction
avec les NOx et COV dans les basses couches de l’atmosphère. Issu des
réactions lentes au cours du transport des masses d’air sur de longues
distances (quelques kilomètres à partir du point d’émission), c’est un polluant
‘régional’ et plutôt extra-urbain.

O3, l’ozone

Sur la santé : Le plomb est un toxique du système nerveux, du sang et du rein
qui, à forte dose, provoque chez les enfants des troubles du développement
cérébral se manifestant par des perturbations psychologiques et des difficultés
d'apprentissage scolaire. Cependant, aux concentrations habituellement
constatés en milieu urbain, il ne constitue pas un risque pour la santé.

Sur l’environnement : diminution de la croissance et phytotoxicité pour les
espèces sensibles
Sur la santé : C’est un gaz agressif pour les muqueuses oculaires et
respiratoires et qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus
fines. Les effets de l'ozone sur la santé dépendent du niveau d'exposition, du
volume d'air inhalé et de la durée d'exposition. Chez les personnes sensibles
(enfants, asthmatiques, insuffisants respiratoires, allergiques...), les symptômes
peuvent se traduire par des picotements, des sensations d'irritations des yeux,
du coryza, de la toux, une sensation de gêne respiratoire. Les effets sont
accrus par l'activité physique et, chez les sportifs, l'exposition peut engendrer
une diminution de l'endurance et de la performance physique.
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Le choix de polluants traceurs de la pollution autoroutière
Plusieurs polluants atmosphériques d'origine autoroutière ont été
identifiés. Cependant, tous ne sont pas des polluants traceurs de
la pollution atmosphérique issue du trafic autoroutier.
Plusieurs substances ont ainsi été écartées de l'étude en raison
de leur manque de pertinence.

Substances non retenues
Compte tenu des améliorations actuelles sur les émissions
unitaires des véhicules, des améliorations sur la qualité des
carburants ou des très faibles concentrations par rapport aux
seuils d'exposition rencontrés à proximité des infrastructures
routières, les gaz à effet de serre et certains polluants acides
(CO ; CO2 ; CH4 ; N2O) ne sont pas considérés aujourd'hui
comme des "traceurs de risque" pertinents pour l'évaluation de
l'impact de la pollution automobile.
Compte-tenu de leur concentration très faible par rapport aux
seuils sanitaires à proximité des infrastructures routières (et en
l'absence de sources industrielles d'émission), ils ne présentent
pas de danger pour la santé humaine et le choix a été fait de ne
pas les inclure dans l'étude sanitaire.
A titre d'illustration les concentrations moyennes relevées dans
l'agglomération de Bayonne (source AIRAQ, rapport annuel
2004) sont très inférieures aux seuils réglementaires (décret
n°2002-213 du 15 février 2002).
zzz

Concentrations moyennes de CO dans l’agglomération
de Bayonne

Polluant

CO

Niveau
(µg/m3)

Valeur limite (µg/m3) décret
n°2002-213

2 000

10 000
(exposition 8 heures)

Valeur limite sanitaire
(µg/m3)
10 000
(exposition 8 heures)

Enfin, les métaux lourds (Cu, Se et Zn) n'ont pas été retenus
comme traceurs pertinents. Malgré leur toxicité à faible dose et
le projet de surveillance des teneurs dans l'air, ils sont émis en
quantités infimes par le trafic routier : la quasi totalité (part
supérieure à 99%) des métaux lourds autres que le Pb est émise
par les secteurs autres que celui des transports (source CITEPA
2003). Par conséquent, ce ne sont pas des traceurs pertinents
du risque sanitaire lié aux émissions automobiles et ils n’ont pas
été retenus dans cette étude.

Substances retenues
A l'inverse, certaines substances sont unanimement reconnues
comme suffisamment spécifiques en milieu urbain et en
l'absence de sources industrielles pour constituer des traceurs
pertinents de l'exposition par inhalation liée à la pollution
automobile. Les substances ainsi retenues sont :

7.2.2.2. Effets indirects de la pollution atmosphérique par
ingestion
L'origine des risques sanitaires
Les retombées atmosphériques sont une source de
contamination du sol, pour une part qui varie entre 16% et 68%
selon les substances.
Le tableau suivant présente la contribution de différentes
sources à l'enrichissement moyen annuel des terres émergées
en éléments traces métalliques (ETM).
zzz

Contribution des polluants à l’enrichissement moyen annuel
des terres émergées
Eléments

Cuivre

Zinc

Cadmium

Plomb

Total en milliers de tonnes

216

760

20

382

Déchets agricoles

55%

61%

20%

12%

Déchets urbains

28%

20%

38%

19%

Engrais

1%

1%

2%

1%

Retombées atmosphériques

16%

18%

40%

68%

zzz

NOx (sous forme de NO2 et le SO2) ;

zzz

Les COVNM : acétaldéhyde, acroléine, formaldéhyde,
1-3 butadiène ;

zzz

Le benzène ;

zzz

Les particules fines (représentées dans l'étude par
les PM10) ;

zzz

Les ETM : cadmium, chrome, nickel et plomb ;

zzz

Les HAP assimilés au benzo(a)pyrène ;

Source : Etude de transfert des ETM vers le sol et les plantes - Virginie Maisonneuve / Mireille

zzz

L’arsenic.

Vignoles - INRA - Mai 2000.

Les retombées atmosphériques peuvent contaminer de deux
manières différentes les cultures situées à proximité de l'A63 :
zzz

par pollution du sol ; ce qui peut entraîner une pollution
des cultures qui y sont associées ;

zzz

par pollution directe des végétaux (dépôts foliaires).

La contamination des sols est due à la présence de polluants qui
se sont dispersés et déposés sur le sol.
Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils
sont assimilables par les plantes ; après absorption racinaire, ils
peuvent s'accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne
alimentaire.
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Mais les métaux lourds peuvent aussi être soit déposés sur les
feuilles soit incorporés dans les parties internes des végétaux.

7.2.3.

7.2.3.1. Pollution chronique

La pollution des eaux

L'incidence des routes en service sur la qualité des eaux

Il apparaît dans ces deux cas un danger pour la santé humaine.

superficielles ou souterraines est essentiellement liée aux rejets

En effet, l'homme peut consommer directement des produits

d'eaux pluviales issus de la plate-forme, c'est-à-dire de la

végétaux contaminés par des polluants. Il peut aussi consommer

surface sur laquelle évoluent les véhicules. Les conséquences

des produits type viande et produits lactés provenant d'animaux

de cette pollution sont :

ayant ingéré des végétaux contaminés par des polluants.

zzz

une

contamination

des

eaux

destinées

à

la

consommation humaine ;
Les polluants traceurs du sol et leurs effets sur la santé humaine
zzz

une contamination des cultures se trouvant à proximité

Le tableau ci-après présente les effets sur la santé de ces

de la voie et qui sont destinées à la consommation

différents polluants considérés comme ayant un risque pour la

humaine de façon directe ou indirecte (voie animale).

santé humaine par ingestion (d’après circulaire du 25 février
2005 (1)).

Cela représente donc un danger potentiel pour la santé humaine.
Il existe plusieurs types de pollution :
zzz

chronique (incluant les phénomènes liés aux rejets
d'eaux pluviales) ;

zzz

zzz

saisonnière (le désherbage et le déverglaçage) ;

zzz

ou accidentelle (traitée plus loin).

Effets sur la santé des polluants traceurs du sol
Polluant

Dangers pour la santé humaine

Cadmium (Cd)

Par voie orale, les symptômes observés sont : un épisode de gastro-entérite avec crampes épigastriques, des vomissements, des diarrhées et des
myalgies. Par cette voie la mortalité est faible.

La pollution chronique provient de deux sources principalement :
zzz

les charges liées au trafic routier (fuites, usures des
pièces mécaniques, boue…) ;

zzz

les charges liées à l'érosion des équipements routiers
(corrosion des glissières de sécurité, peintures…).

Note

Origine des polluants
Ces charges polluantes, produites en infimes quantités,
s'accumulent sur les chaussées, qui sont lessivées par les
pluies, d'où leur appellation de pluvio-lessivats.
Les éléments caractéristiques de cette pollution sont émis en
quantités très variables selon les sites (microclimat, surface de
chaussée, fréquence et intensité des épisodes pluvieux...).

1)

Circulaire 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.

Ce sont surtout les matières granulaires (provenant de l'usure par
frottement) qui, une fois lessivées par les pluies, donnent des
Matières En Suspension (MES). A ces MES viennent s'ajouter
d'autres éléments tels que les métaux lourds.
Le tableau ci-dessous permet de visualiser la comparaison entre
les flux de polluants des eaux de ruissellement de plusieurs
milieux.
zzz

Flux annuel de polluants dans les eaux de ruissellement sur divers
impluviums (en kg/ha) - source SETRA l'eau et la route 1993

A dose chronique, un dysfonctionnement rénal peut apparaître pour environ 14 à 26 microgrammes de Cd/kg/semaine.
Le saturnisme désigne l'ensemble des manifestations de l'intoxication par le plomb. Les coliques de plomb sont les effets toxiques les plus connus du
métal mais ses principaux organes cibles sont : le système nerveux, les reins et le sang.

Plomb (Pb)

MES

Plomb

Zinc

Zone naturelle

7 à 820

0.01 à 0.03

0.01 à 0.03

Effets sur le système nerveux : le plomb est responsable d'atteintes neurologiques. En cas d'intoxications massives, l'effet neurotoxique du plomb peut
se traduire par une encéphalopathie convulsivante pouvant aller jusqu'au décès. En cas d'intoxication moins sévère, des troubles neurocomportementaux et une détérioration intellectuelle ont été observés.

Forêt

1 à 820

0.01 à 0.03

0.01 à 0.03

Effets sur la moelle osseuse et le sang : le plomb bloque plusieurs enzymes nécessaires à la synthèse de l'hémoglobine. Ces effets sanguins
aboutissent à une diminution du nombre des globules rouges et à une anémie.

Pâturage

30 à 80

0.004 à 0.015

0.019 à 0.179

Cancer : l'administration de fortes doses de plomb a induit des cancers du rein chez de petits rongeurs. En revanche, il n'a pas été mis en évidence
de surmortalité par cancer dans les populations exposées au plomb.

Champs de céréales

20 à 5 100

0.005 à 0.006

0.026 à 0.083

L'intoxication aiguë est rare. L'intoxication habituelle est liée à une exposition chronique.

Agriculture générale

3 à 5 600

0.002 à 0.08

0.005 à 0.3

Zone résidentielle

600 à 2 300

5 à 7.3

0.02

Zone industrielle

50 à 1 700

2.2 à 7

3.5 à 12

Route (10 000v/j)

200 à 1 200

0.9 à 1.3

1.5 à 2.5

Nickel (Ni)

Le nickel est retenu en raison de ses effets systémiques par voie orale.

Arsenic (Ar)

L’arsenic est cancérigène pour la voie respiratoire et par la voie orale. Il est également retenu pour ses effets systémiques par voie orale.

HAP assimilés
au benzo(a)pyrène

Plusieurs études épidémiologiques en milieu professionnel ont montré que les HAP sont impliqués dans l’apparition de nombreuses formes de cancers
chez l’homme.

Chrome

Une ingestion de chrome peut provoquer des éruptions cutanées. A forte dose, le chrome peut avoir d'autres conséquences comme des problèmes
respiratoires (cancer du poumon), ou encore un affaiblissement du système immunitaire.

Mercure

Le mercure a un certain nombre d'effets sur l'homme, dont des réactions allergiques, des éruptions cutanées ou encore la perturbation du système
nerveux

Baryum

L'ingestion de baryum peut provoquer des difficultés respiratoires, une augmentation de la pression artérielle, des modifications du rythme
cardiaque, ou encore des modifications des réflexes nerveux.
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Les flux annuels de matières en suspension ne sont pas
particulièrement élevés pour la route et se rapprochent de ceux
d'un bassin versant naturel.

Note
1)

Métobolite : produit de
transformation d’une
substance dans un
organisme extérieur.

En revanche les flux de métaux lourds associés à la route (Plomb
et Cadmium notamment) sont beaucoup plus élevés. Les risques
pour l'homme de l'ingestion de métaux lourds sont liés à leur
accumulation dans l'organisme qui provoque des effets à court
et/ou long terme.
Le Plomb et le Cadmium sont les deux polluants retenus dans le
cadre de la démarche d'analyse des risques développée cidessous.
Analyse des dangers des deux polluants retenus

Le Plomb
Le saturnisme désigne l'ensemble des manifestations de
l'intoxication par le plomb. Les coliques de plomb sont les effets
toxiques les plus connus du métal mais ses principaux organes
cibles sont : le système nerveux, les reins et le sang.
zzz

zzz

zzz

Effets sur le système nerveux : le plomb est
responsable d'atteintes neurologiques. En cas
d'intoxication massive, l'effet neurotoxique du plomb
peut se traduire par une encéphalopathie
convulsivante pouvant aller jusqu'au décès. En cas
d'intoxication moins sévère, on a observé des troubles
neuro-comportementaux et une détérioration intellectuelle.
Effets sur la moelle osseuse et le sang : le plomb
bloque plusieurs enzymes nécessaires à la synthèse
de l'hémoglobine. Ces effets sanguins aboutissent à
une diminution du nombre de globules rouges et à une
anémie.
Cancer : l'administration de fortes doses de plomb a
induit des cancers du rein chez de petits rongeurs. En
revanche, il n'a pas été mis en évidence de surmortalité
par cancer des les populations exposées au plomb.

A noter que le risque d'intoxication saturnique est plus élevé
chez les jeunes enfants, plus particulièrement de 1 à 3 ans.

Le Cadmium
Le Cadmium peut pénétrer dans l'organisme par les voies
digestives et provoquer des troubles des voies urinaires. Ces
troubles peuvent, dans les cas sévères, se compliquer d'une
déshydratation grave de l'organisme. Il est responsable de
troubles hépato-digestifs, sanguins, rénaux, osseux (parfois
mortels).
La concentration de cadmium dans l'urine est inférieure à 2
microgrammes de créatinine. Le risque de toxicité rénale apparaît
à partir de 4/5 microgramme.
Les divers composés du cadmium présentent des effets toxiques
variables selon leur solubilité, et donc leur facilité d'assimilation par
l'organisme. La principale préoccupation vis-à-vis du cadmium
correspond aux possibilités d'expositions prolongées et à de
faibles doses.
L'accumulation du cadmium s'effectuant principalement dans les
reins, cet organe est considéré, de ce fait, comme un organe
"cible".
Le risque de potentiel cancéreux / cancérogenèse par les sels de
cadmium, notamment au niveau de la prostate, n'est pas avéré.

Le rôle du surfactant est d'augmenter la surface de contact entre
le produit et la feuille de la mauvaise herbe et de faciliter sa
pénétration dans la plante.
Chaque produit formulé est caractérisé par sa composition et
notamment sa concentration en substance active. La plus
commune est la concentration de 360 g/l de glyphosate (c'est le
cas présent). Le surfactant le plus courant et le plus ancien est
le POEA (polyoxyéthylène amine), c'est celui que l'on retrouve ici.
Sa concentration est de l'ordre de 180 g/l dans les formulations
à base de glyphosate, il est donc fortement dilué. Ainsi, les
risques sanitaires liés à l'utilisation du désherbant utilisé par ASF
pourront provenir à la fois du glyphosate et du POEA.

Effets sur la santé
Le niveau de connaissances scientifiques sur les molécules
actives des produits phytosanitaires et leurs métabolites(1) de
transformation dans l’environnement reste à l’heure actuelle
insuffisant pour déterminer de manière précise leurs effets sur la
santé.
Les constations ci-dessous sont donc à prendre avec
précaution.
Le glyphosate

7.2.3.2. Pollution saisonnière
Deux types de pollutions saisonnières peuvent être distingués :
zzz

le désherbage ;

zzz

le déverglaçage.

Généralités sur le désherbage
L'utilisation de produits phytosanitaires peut s'imposer aux
gestionnaires d'infrastructures autoroutières pour d'impératives
raisons techniques et de sécurité. La végétation peut, en effet,
être une cause importante de dégradation de la voie et de la
plate-forme, pouvant ainsi induire des risques pour la circulation
routière. Dans le cadre de l'entretien de l'A63, le district d'ASF
d'Anglet a mentionné qu'il utilisait du Roundup Biovert DT au
printemps et à l'automne au niveau des accotements et du terre
plein central.
Le glyphosate est la substance active du produit (elle confère au
produit ses propriétés désherbantes). Elle se présente sous la
forme d'un sel afin d'assurer une meilleure solubilité dans l'eau.
Afin d'optimiser son efficacité, le glyphosate est dissout dans de
l'eau et d'autres composants chimiques parmi lesquels un ou
plusieurs surfactants. Il s'agit alors d'un produit "formulé".

Les résultats d'études de toxicité chronique avec différentes
espèces animales laissent penser que le glyphosate n'est pas
cancérigène.
Il ne présenterait pas de potentiel toxique significatif pour la
reproduction et le développement. Le glyphosate s'est avéré
négatif lors d'une multitude de tests de mutation génétique (in vitro),
de modifications chromosomiques (in vitro) et de dommages à
l'ADN (in vivo et in vitro) (Wiliam et al., 2000 ; WHO, 1994)
Cependant, l'ingestion volontaire de Roundup indique que des
décès ou d'autres effets sérieux peuvent survenir mais
uniquement lorsque des quantités importantes sont ingérées.
L'absorption de plus de 100-150 ml d'une formulation non diluée
se traduit par des lésions caustiques digestives, des troubles
hémodynamiques pouvant aller jusqu'au choc, une acidose
métabolique et une insuffisance rénale aiguë (IRA).
Le POEA
Les dangers sanitaires du POEA à dose toxique sont : des
douleurs gastro-intestinales et des vomissements, une
pneumonie, une réduction de la pression sanguine, et une
réduction des globules rouges.
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Le déverglaçage

7.2.4.

Les pollutions accidentelles

Pour le déverglaçage des routes en hiver, on utilise du chlorure
de sodium ou du chlorure de calcium, à raison de 0.5 à 30 tonnes
par an et par kilomètre en moyenne avec des variations selon les
régions et les climats.

Le risque de pollution accidentelle engendré par une route est lié
au risque d'accident de la circulation mettant en cause des poids
lourds transportant des matières polluantes et/ou dangereuses,
ce qui constitue donc un risque pour la santé humaine lorsque
ces matières se répandent dans l'environnement. Cela suppose
une perte significative du confinement d'un camion citerne.

Les opérations de déverglaçage ne sont pas des opérations
courantes sur l'A63.

Les conséquences de ce risque lié au transport des matières
dangereuses varient notamment en fonction :

Généralités sur le déverglaçage

Le retour vers le milieu naturel de ces éléments se fait
progressivement par lessivage des accotements et des fossés
pendant les périodes de dégel. Les augmentations de teneur en
sels peuvent momentanément être importantes même si, en
moyenne, on considère que les quantités utilisées reviennent au
milieu naturel en une centaine de jour. La plus grande partie de
ce sel aboutira, compte tenu de sa grande mobilité, plus ou
moins à longue échéance, dans les cours d'eau.

zzz

du type d'accident ;

zzz

des matières transportées ;

zzz

de la zone géographique ;

zzz

de la population concernée, localisation et topologie du
site.

Ainsi, les pollutions accidentelles peuvent engendrer une
pollution des eaux, une pollution atmosphérique ou une pollution
des sols et des végétaux.

Effets sur la santé
Ces chlorures peuvent avoir un effet sur l'équilibre osmotique
des cellules et donc présenter un danger pour la santé humaine
(risque notamment d'hypertension, problèmes rénaux), les effets
se font ressentir pour de fortes concentrations.
Les produits de déverglaçage peuvent entraîner une pollution
des eaux par lessivage.

7.2.4.2. La typologie des accidents
La nature des accidents, en plus de la matière transportée, définit
les dangers potentiels pour la santé. La typologie des accidents
est celle définie par le Ministère de l'Environnement pour les
études de danger, les matières transportées étant celles utilisées
ou produites par l'industrie. Cette typologie est la suivante :
zzz

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) :
vaporisation explosive d'un liquide surchauffé ;

zzz

UVCE (Unconfined Vapor Cloud Explosion) : explosion
en atmosphère non confinée d'un nuage de gaz
inflammable ;

zzz

Rejet toxique : libération d'un gaz toxique avec formation
d'un nuage ;

zzz

Incendie : feu se déclarant suite à l'inflammation d'une
marchandise dangereuse combustible ;

zzz

Explosion : éclatement suite à ignition d'un produit à
réaction brutale ;

zzz

Pollution des eaux : contamination suite à perte de
confinement accidentel et déversement ;

zzz

Pollution des sols : contamination suite à perte de
confinement accidentel et déversement.

7.2.4.1. Les classes de matières dangereuses
Le Transport de Matières Dangereuses par la route représente
environ 5% du transport de marchandises par ce même mode de
transport.
Les matières dangereuses transportées sont très diverses, celles
admises au transport se répartissent en treize classes.
zzz

Les pollutions accidentelles d'origine routière ont donc des
caractéristiques tout à fait particulières, par rapport notamment
aux pollutions accidentelles de type industriel :
zzz

grande variété de produits pouvant être concernés à la
différence d'un site industriel où la gamme de produits
dangereux manipulés reste limitée ;

zzz

quantités épandues relativement faibles : au plus la
dimension d'une citerne, soit environ une vingtaine de m3.
Dans un site industriel, les fuites sont souvent beaucoup
plus importantes ;

zzz

la durée de l'épandage est courte : pratiquement
instantanée s'il y a rupture totale de la citerne,
éventuellement quelques heures si la rupture est partielle
et qu'il n'y a pas de possibilité de colmatage de la fuite.
Les pollutions industrielles, fuites de réservoirs ou de
canalisations, peuvent durer des mois avant d'être
détectées ;

zzz

la date de l'événement est connue de manière rapide.
Les pollutions industrielles, la plupart du temps, ne
peuvent être datées avec précision.

Répartition des matières dangereuses en classes

Classe

Type de marchandise

1

Matières et objets explosifs

2

Gaz

3

Matières liquides inflammables

4.1

Matières solides inflammables

4.2

Matières sujettes à l'inflammation spontanée

4.3

Matières, qui au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

5.1

Matières comburantes

5.2

Péroxydes organiques

6.1

Matières toxiques

6.2

Matières infectieuses

7

Matières radioactives

8

Matières corrosives

9

Matières et objets dangereux divers
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On peut retenir une probabilité moyenne de 0,01 accident avec
déversement par an et par km d'autoroute ( SETRA 1993).

7.2.4.3. Les effets sur la santé issus des pollutions
accidentelles

La nature des produits déversés correspond pour l'accident de
référence d'après le SETRA, 1993, à :

Les pollutions accidentelles peuvent avoir ainsi des effets directs
par :

zzz

60% de produits non solubles ;

zzz

25% de produits solubles ;

zzz

15% de produits sous forme de gaz ou mal identifiés.

Cette diversité dans les caractéristiques des pollutions
accidentelles d'origine routière (nature des polluants, typologie
des accidents) rend l'analyse détaillée des dangers pour la santé
humaine difficile à réaliser de manière exhaustive.

zzz

dégagement d'un nuage toxique provoquant une
intoxication par inhalation : action irritante sur les
muqueuses de l'ammoniac par exemple, infection des
voies respiratoires ;

zzz

effet de souffle (matières explosives) ;

zzz

brûlures (matières inflammables) ;

zzz

déversement de matières liquides contaminant des
eaux exploitées (pour la consommation en eau potable,
irrigation…) : azote, pesticides (principe de précaution
pour les effets long terme des pesticides sur
l'organisme, effet cancérigène potentiel mais non
démontré) ;

Les pollutions accidentelles peuvent également avoir des effets
indirects par contamination de sols cultivés et fixation sur les
végétaux. Les risques pour l'homme de ces effets indirects
résultent de :
zzz

la consommation de produits végétaux contaminés par
des polluants ;

zzz

l'utilisation de végétaux pour l'alimentation du bétail,
avec risque de contamination des tissus animaux et
des produits lactés ;

zzz

la contamination des chaînes alimentaires par le biais
de la bio-accumulation, l'homme étant situé en bout de
chaîne alimentaire.
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7.3.

7.3.1.

Analyse des relations dosesréponses

Les différents types de VTR sont résumés dans le tableau
ci-dessous.
Voie orale ou cutanée

Voie respiratoire

Dose Journalière
Admissible (DJA) en
mg/kg/j

Concentration Admissible
dans l'Air (CCA) en µg/m3

Préambule

L'analyse des relations doses-réponses, consiste à évaluer les
relations entre les niveaux d'exposition aux agents dangereux,
qui ont été identifiés préalablement, et la survenue de dangers
pour la santé humaine.
Que ce soit pour des effets toxiques à seuil de dose ou sans seuil
de dose, les relations entre la dose et la réponse peuvent
s'exprimer par des indices toxicologiques regroupés sous le
terme générique de Valeur Toxicologique de Référence (VTR).
Les VTR dépendent :
zzz

de la voie d'exposition (orale ; respiratoire ; cutanée) ;

zzz

du type de substance, sont alors distinguées :
zz

zz

les substances avec effet de seuil : l'effet néfaste
apparaît au-delà d'un certain seuil d'exposition.
La VTR s'exprime alors sous forme d'une
Concentration Admissible dans l'Air (CAA), pour
une exposition par inhalation et sous forme d'une
Dose Journalière Admissible (DJA), pour une
exposition par ingestion ou contact ;
les substances sans effet de seuil : ceci
concerne toutes les substances cancérigènes
pour lesquelles l'effet néfaste peut apparaître
quelle que soit la dose. La VTR s'exprime alors
sous forme d'un Excès de Risque Unitaire (ERU)
pour des expositions cutanée ou orale, et on
parle de ERUi dans le cas d'une exposition par
inhalation. L'ERUi exprime la probabilité de
survenue d'un cancer supplémentaire lors de
l'exposition par inhalation de la substance. Cette
valeur est donnée par conséquent sous la forme
d'une probabilité (ou fourchette de probabilité).

Effets toxiques à seuil
de dose

Effets toxiques sans
seuil de dose
ou cancérigènes

Excès de Risques Unitaire
(ERU) exprimé
en mg/kg/j -1

Excès de Risques Unitaire
par inhalation (ERUI)
exprimé en µg/m3 -1

Extrait du guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact - Institut de veille
sanitaire - février 2000

Explication sur la dénomination des VTR
Les VTR sont exprimées en concentration de référence pour
la voie respiratoire, en µg.m-3 dénommée RfC (Concentration
de référence), MRL (Minimum Risq Level) ou CAA
(Concentration admissible dans l'air) selon les organismes ou
en dose de référence pour les voies orales ou cutanée en
mg.kg-1 de poids corporel/jour dénommée RfD (Dose de
Référence), MRL (Minimum Risq Level) ou DJA (Dose
Journalière Admissible) selon les organismes.

7.3.2.

Méthodologie de définition des Valeurs
Toxicologiques de Référence

Les bases de données existantes issues des résultats des
recherches scientifiques ont été consultées, pour vérifier l'existence
ou non de Valeurs Toxicologiques de Référence pour les dangers
identifiés précédemment. Les bases de données consultées sont
notamment celles :
zzz

de l'IRIS (Integrated Risk Information System : base de
données de l'US Environmental Protection Agency) ;

zzz

de l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel
et des risques) ;

zzz

de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;

zzz

du CIRC (Centre International de Recherche sur le
Cancer) ;

zzz

de l'INRA (Institut
Agronomiques) ;

zzz

de l'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry) ;

zzz

du ministère fédéral Santé Canada.

National

de

Recherches

Dans le cadre de ces recherches, il peut arriver de trouver plusieurs
valeurs de VTR pour un même polluant. Le choix de la Valeur
Toxicologique de Référence pour le projet se fera alors en se
basant sur plusieurs critères :
zzz

la voie d'exposition ;

zzz

la durée d'exposition ;

zzz

la notoriété de l'organisme ;

zzz

la date d'actualisation de la VTR ;

zzz

le fait que l'étude d'origine porte sur l'homme ;

zzz

l'exigence des VTR.

Pour les substances ou les dangers pour lesquels ne sont pas
associés de VTR, nous proposons dans le cadre de cette étude
des seuils d'effet sur la santé permettant une approche qualitative
des effets sur la santé.
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7.3.3.

Définition des relations doses-réponses
liées aux nuisances acoustiques

RAPPEL : le bruit généré par les transports ne provoque pas
à court terme de maladies. Il apparaît davantage comme une
source de gêne et de désagrément.

Au niveau européen, la Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002,
préconise l'évaluation des effets néfastes sur la santé à l'aide
des relations dose-effet. Cependant, il a été clairement écrit à
l'annexe 3 de cette Directive, qu'à l'heure actuelle, ces relations
ne sont pas encore définies ; elles seront introduites lors des
futures révisions de ce texte européen.
RAPPEL DES VALEURS GUIDE DE L’OMS

7.3.3.1. Données existantes
Il n'existe pas actuellement de Valeur Toxicologique de
Référence pour le bruit. Cela est d'ailleurs rappelé en annexe 3
de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002.

Environnement
spécifique

Il s'agit donc de rechercher les données permettant de définir
des seuils d'effet sur la santé.

Zone résidentielle
extérieure

La gêne et les troubles du sommeil

Valeurs guides de l'Organisation Mondiale de la Santé
Le tableau qui suit présente les recommandations de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) en matière d'exposition
acoustique, qui constituent des valeurs guides de gêne au
regard des effets sur la santé.
Les effets défavorables sur la santé sont identifiés, un effet
défavorable dû au bruit se rapportant à tout déficit temporaire ou
permanent du fonctionnement physique, psychologique ou
social associé à l'exposition au bruit.

Base de
temps
(heures)

55

16

Gêne modérée pendant la
journée et la soirée.

50

16

Intérieur des
logements

Intelligibilité de la parole et
gêne modérée pendant la
journée et la soirée.

35

16

A l’intérieur des
chambres à coucher

Perturbation du sommeil, la nuit.

30

8

Perturbation du sommeil,
fenêtres ouvertes.

45

8

Salles de classe et
jardins d’enfants, à
l’intérieur

Intelligibilité de la parole,
perturbation de l’extraction de
l’information, communication
des messages.

35

Pendant la
classe

Salles de repos des
jardins d’enfants, à
l’intérieur

Perturbation du sommeil

30

Temps de
repos

Cour de récréation, à
l’extérieur

Gêne (source extérieure).

55

Temps de
récréation

Perturbation du sommeil, la nuit.

30

8

Perturbation du sommeil,
pendant la journée et la soirée.

30

16

Interférence avec le repos et la
convalescence.

Aussi bas
que
possible

Extérieur des
logements
A l’extérieur des
chambres à coucher

Le stress psychologique
Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de
gêne, qui se situent selon les individus entre 60 et 65 dB(A).

LAeq dB(A)

Gêne sérieuse pendant la
journée et la soirée.

Le risque cardiovasculaire
Aucune recommandation particulière n'existe concernant ce
risque, les différentes expériences menées jusqu'à présent
n'ayant pas permis de mettre en évidence un seuil au-delà
duquel on observerait une aggravation du risque. Les études
réalisées montrent cependant que ce seuil d'exposition au bruit
se situerait vers 70 dB(A), ce qui constitue un niveau élevé.

Effet critique

Hôpitaux,
salles/chambres,
à l’intérieur
Hôpitaux, salles de
traitement,
à l’intérieur

Les données réglementaires françaises
Les indicateurs de bruit utilisés
La nature du bruit peut-être caractérisée comme "continue" étant
donné l'importance du trafic (environ 50 000 véhicules jour). En
effet, il n'est pas apparu de crêtes de niveaux sonores réellement
significatives de jour comme de nuit. Il n'a pas été déterminé de
bruit maximum instantané (LAmax). Ainsi, le seul indicateur
utilisé a été le LAeq.
Le LAeq, indicateur de bruit prévu par la réglementation pour
rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transport
est un niveau acoustique équivalent. Cet indicateur représente le
niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même
énergie que le bruit fluctuant réellement perçu pendant la durée
d'observation.
Les niveaux acoustiques des périodes diurne et nocturne sont
respectivement représentés par le LAeq (6h-22h) et LAeq (22h6h).
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La réglementation en vigueur
L'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
et la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transport en
application de la loi du 31 décembre 1992 fixent les seuils qu'il
convient de respecter dans le cas de la transformation d'une
infrastructure de transport terrestre existante. Ces seuils ont été
fixés en fonction de la gêne générée par la modification d'un
projet existant.

Ainsi, dans le cas d'une "modification ou transformation
significative d'infrastructure", les contributions sonores
maximales admissibles, sont déterminées selon le principe
suivant présenté dans les tableaux ci-après.
zzz

Type de locaux

Remarque : dans le cas du projet d'élargissement de l'A63, la
transformation est considérée comme significative sur
l'ensemble de la section courante et au droit du système
d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube (notion de transformation
significative introduite par le décret du 9 janvier 1995).
L'arrêté du 5 mai 1995 précise que "lors d'une transformation
significative d'une infrastructure existante,… le niveau sonore
résultant devra respecter les prescriptions suivantes :
zzz

si la contribution sonore de l'infrastructure avant
travaux est inférieure aux valeurs prévues, dans le
tableau ci-dessous, elle ne pourra excéder ces valeurs
après travaux ;

Usage et nature des locaux

LAeq 6h - 22h

LAeq 22h - 6h

Etablissement de santé, de soins et
d'activité sociale

60 dB(A)

Etablissements d'enseignement (à
l'exclusion des ateliers bruyants et des
locaux sportifs)

60 dB(A)

Logements en zone d'ambiance modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

Logements en zone d'ambiance sonore
initiale bruyante

65 dB(A)

60 dB(A)

Locaux à usage de bureaux en zone
d'ambiance sonore préexistante modérée

zzz

55 dB(A)

zzz

Période diurne

Type de zone
d’ambiance
préexistante

Contribution
Contribution
sonore maximale
sonore initiale de
admissible après
l’infrastructure
travaux
LAeq (6h-22h)
LAeq (6h-22h)

≤ 60 dB(A)

60 dB(A)

> 60 dB(A)

contribution initiale
plafonnée
à 65 dB(A)

Type de locaux

Logements

modérée de nuit
ou non modérée

Salles de
soins et
salles
réservées au
séjour de
Etablissements malades
de santé, de
soins et
d’action
sociale

Quelle qu’elle
soit

≤ 57 dB(A)

Etablissement
d’enseignement (sauf les
ateliers bruyants et les
locaux sportifs)

Type de zone
d’ambiance
préexistante

Logements

non modérée
65 dB(A)

57 dB(A)

> 57 dB(A)

contribution initiale
plafonnée
à 65 dB(A)

≤ 60 dB(A)

60 dB(A)

> 60 dB(A)

contribution initiale
plafonnée
à 65 dB(A)

≤ 60 dB(A)

60 dB(A)

> 60 dB(A)

contribution initiale
plafonnée
à 65 dB(A)

Contribution sonore
Contribution
maximale
sonore initiale de
admissible après
l’infrastructure
travaux
LAeq (22h-6h)
LAeq (22h-6h)
≤ 55 dB(A)

55 dB(A)

> 55 dB(A)

contribution initiale
plafonnée à 60
dB(A)

quelle qu’elle
soit

60 dB(A)

≤ 55 dB(A)

55 dB(A)

>55 dB(A)

contribution initiale
plafonnée à 60
dB(A)

modérée ou
modérée de
nuit

modérée

Autres
locaux

65 dB(A)

Période nocturne

Etablissements de santé, de
soins et d’action sociale

dans le cas contraire, la contribution sonore après
travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période

Locaux à usage de bureaux

modérée

65 dB(A)

diurne et 60 dB(A) en période nocturne".
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7.3.3.2. Comparaison entre les seuils réglementaires
et les valeurs guide de l'OMS
L'objet de ce paragraphe est de comparer les niveaux sonores
obtenus en façade des habitations riveraines du projet, après les
protections définies conformément à la réglementation en
vigueur, avec les recommandations de l'OMS qui définissent des
seuils de gêne ou d'effets néfastes potentiels pour les
personnes.
Quelques précisions sur les différents seuils énoncés
En zone extérieure les niveaux indiqués par l'OMS sont des
niveaux en champ libre, c'est à dire sans obstacle, alors que les
niveaux réglementaires sont des niveaux en façade des
habitations. Un niveau sonore en champ libre est inférieur de
3 dB(A) à un niveau en façade, du fait des phénomènes de
réfraction sur les façades.
Les seuils réglementaires sont définis en avant des façades des
habitations (soit à l'extérieur) alors que l'OMS fixe des niveaux
maxima à l'intérieur des bâtiments. De fait, il est nécessaire de
prendre également en compte l'abaissement sonore entre
extérieur et intérieur des bâtiments.

Or, pour les logements construits après 1978, l'arrêté du 6 octobre
1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
contre les bruits de l'espace extérieur fixe la valeur
d'abaissement du niveau sonore entre l'extérieur et l'intérieur à
30 dB(A).
Afin de tenir compte dans la présente analyse, des logements
anciens (construction antérieure à 1978) et du vieillissement du
parc de logements (efficacité moindre notamment au niveau des
fenêtres), on considèrera une valeur d'abaissement de 25 dB(A)
entre extérieur et intérieur des logements (il s'agit de ce que l'on
appelle le DnAt). Il s'agit d'une application du principe de
prudence, car de nombreux logements possèdent une
protection intrinsèque plus importante.
Pour la comparaison faite ci-dessous, les niveaux sonores de
référence considérés sont ceux admissibles après travaux. En
effet, les bâtiments pour lesquels les niveaux réglementaires
après mise en place de protections à la source (écrans
acoustiques, buttes de terre…) sont dépassés feront l'objet de
mesures de protection particulières (traitement de façade). En
effet, l'objectif de la comparaison réalisée ci-dessous est de
démontrer si le respect des seuils réglementaires permet de
respecter les seuils de l'OMS et ainsi, de déterminer des seuils
d'effets sur la santé pour la gêne due au bruit.
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Cas de l'exposition de nuit (période 22h - 6h) à l'intérieur des
habitations

2ème cas : contribution sonore après travaux supérieur à 55 dB(A) et au
maximum de 60 dB(A) (seuil plafonné)

La période durant laquelle les riverains seront le plus sensibles à
la gène acoustique liée au trafic routier, est la période nocturne
(période de repos et de sommeil pour une majorité des
personnes). On notera cependant que la circulation pendant
cette période sera réduite par rapport à la circulation de jour.

Il faut considérer deux situations découlant de l'application de la
réglementation :

On considère l'exposition de nuit uniquement à l'intérieur des
habitations (l'hypothèse étant fait que la période 22h-6h est
utilisée par les personnes pour dormir).
Rappel des valeurs guides de l'OMS :
Environnement spécifique

Effet critique

LAeq dB(A)

Intérieur des chambres à
coucher, fenêtres
fermées

Perturbation du sommeil,
la nuit.

30

Les valeurs guides moyennes (LAeq) sont identiques pour les
habitations et les établissements sensibles (hôpitaux).
1er cas : contribution sonore après travaux au maximum de 55 dB(A)
Les niveaux sonores à l'intérieur seront au maximum de :
[55 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 30 dB(A)

Niveau sonore maximal en
façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

Les niveaux à l'intérieur des bâtiments respectent, dans tous les
cas, les recommandations de l'OMS.

1. le niveau sonore après protection atteint au maximum
60 dB(A)
Les niveaux sonores à l'intérieur seront au maximum de :
[60 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 35 dB(A)

Niveau sonore maximal en
façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

Les niveaux à l'intérieur des bâtiments sont proches des
recommandation de l'OMS. De plus, il faut souligner que pour la
majorité des bâtiments la valeur d'abaissement du niveau sonore
entre l'extérieur et l'intérieur atteint 30 dB(A) ce qui permet alors
le respect strict des recommandations de l'OMS (il faudrait aussi
prendre en compte l'abaissement de 3 dB(A) lié à la référence en
champ libre pour les données de l'OMS).
2. le niveau sonore après protection dépasse 60 dB(A) : un
traitement de façade est donc retenu pour l'habitation afin de
respecter le seuil réglementaire
Pour ces habitations, le traitement de façade consiste à
augmenter la valeur d'abaissement du niveau sonore entre
l'extérieur et l'intérieur (30 dB(A) ou plus) ce qui permet alors de
respecter les recommandations de l'OMS.
Les valeurs réglementaire prennent en compte les valeurs guide
de l'OMS pour la condition "fenêtre fermée".
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2ème cas : contribution sonore après travaux supérieure à 60 dB(A) et
au maximum de 65 dB(A) (seuil plafonné)

Cas de l'exposition de jour (période 6h-22h)
Rappel des valeurs guides de l'OMS :
Environnement spécifique

Effet critique

Laeq dB(A)

Zone résidentielle
extérieure

Gêne sérieuse pendant
la journée

55

Zone résidentielle
extérieure

Gêne modérée pendant
la journée

50

Intérieur des logements

Gêne modérée pendant
la journée et la soirée

35

A l'extérieur des habitations

1er cas : contribution sonore après travaux au maximum de 57 dB(A)

Pour des niveaux sonores en façade supérieur à 60 dB(A) et
plafonnés à 65 dB(A), certaines personnes pourront subir une
gêne modérée voire "sérieuse" durant la journée et la soirée
(jusqu'à 22 heures), s'ils sont à l'extérieur de leurs habitations.
On précise cependant que les habitations présentant des
niveaux acoustiques en façade compris 60 dB(A) et plafonnés à
65 dB(A) feront l'objet d'un traitement de façade.

Les seuils réglementaires applicables sont de 57 dB(A) en
façade du bâtiment sur la période 6h - 22h.

1er cas : contribution sonore après travaux au maximum de 60 dB(A)

A l'intérieur des habitations

A l'extérieur des habitations

Les niveaux à l'intérieur des habitations seront au minimum de :

A l'extérieur des logements, les habitants seront exposés à des
niveaux sonores en façade inférieurs à 60 dB(A), conformément
à la réglementation en vigueur, mis à part les habitations qui
feront l'objet d'un traitement de façade (pour lesquelles le niveau
sonore en façade est légèrement supérieur à 60 dB(A)).
De fait, les riverains dont les habitations seront exposées à des
niveaux sonores en façade compris entre 60 et 55 dB(A)
(55 dB(A) étant le seuil de gêne fixé par l'OMS), pourront subir
une gêne modérée voire "sérieuse" dans certains cas durant la
journée (jusqu' 22 heures), s'ils sont à l'extérieur de leurs
habitations.
A l'intérieur des habitations
A l'intérieur des habitations, les niveaux seront au maximum de :
[60 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 35 dB(A)

Niveau sonore maximal
en façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

[60 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 35 dB(A)

Niveau sonore maximal
en façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

Les niveaux sonores à l'intérieur seront au maximum de :
[57 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 32 dB(A)

Niveau sonore maximal
en façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

Les niveaux à l'intérieur des bâtiments sont proches des
recommandation de l'OMS. De plus, il faut souligner que pour la
majorité des bâtiments, la valeur d'abaissement du niveau
sonore entre l'extérieur et l'intérieur atteint 30 dB(A) ce qui
permet alors le respect strict des recommandations de l'OMS
(il faudrait aussi prendre en compte l'abaissement de 3 dB(A) lié
à la référence en champ libre pour les données de l'OMS).

et au maximum de :
2ème cas : contribution après travaux entre 57 et 65 dB(A) (seuil plafonné)
[65 dB(A)

- 25 dB(A)]

= 40 dB(A)

Niveau sonore maximal
en façade

DnAt minimal (anciens
bâtiments)

Niveau sonore maximal à
l'intérieur du logement

Les niveaux à l'intérieur des bâtiments sont proches des
recommandation de l'OMS. De plus, il faut souligner que pour la
majorité des bâtiments la valeur d'abaissement du niveau sonore
entre l'extérieur et l'intérieur atteint 30 dB(A) ce qui permet alors
le respect strict des recommandations de l'OMS (il faudrait aussi
prendre en compte l'abaissement de 3 dB(A) lié à la référence en
champ libre pour les données de l'OMS).
Au droit des établissements sensibles

Les niveaux à l'intérieur des bâtiments respectent, dans tous les
cas, les recommandations de l'OMS.

Etablissements social et de santé :
salles de soins et salles réservées au séjour des malades

Les seuils réglementaires applicables sont de 65dB(A) en façade
du bâtiment sur la période 6h - 22h.
Les niveaux sonores à l'intérieur seront au maximum de 40 dB(A)
(cf. démonstration identique aux habitations) ou de 35 dB(A)
pour des bâtiments plus récents. Les niveaux sont proches des
recommandations de l'OMS.

7.3.3.3. Seuils d'effet sur la santé retenus
pour les nuisances acoustiques
Les démonstrations effectuées ci-avant montrent :
zzz

que le respect des seuils acoustiques réglementaires
applicables aux projets routiers pour la période de nuit
(22h-6h), est compatible avec les recommandations de
l'OMS en matière de santé,

zzz

que le respect des seuils acoustiques réglementaires
applicables aux projets routiers pour la période de jour
(6h-22h), permettent de se rapprocher des
recommandations de l'OMS en matière de santé,

Etablissements scolaires
Dans les salles de classe et les jardins d'enfants, pendant les
périodes d'activité, la démonstration est similaire à celle
effectuée ci-avant pour les habitations.

Nous proposons donc dans le cadre de la présente étude de
retenir comme seuils de gêne pour les riverains (il est difficile
dans le cas présent de parler de seuil d'effet sur la santé) les
niveaux sonores moyens (LAeq) suivants :
zzz

30 dB(A) de nuit à l'intérieur du logement (fenêtre fermée),

zzz

55 dB(A) de jour à l'extérieur du logement.

ASF

212

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 7. Impacts du projet sur la santé publique et mesures envisagées

7.3.4.

Définition des relations doses-réponses
liées à la pollution atmosphérique

zz

Ce point étudie l'exposition de la population aux polluants qui se
trouvent dans l'air.
Deux voies d'exposition sont concernées :
zzz

exposition par voie aérienne ;

zzz

exposition par voie orale.

Ces deux voies d'exposition sont analysées successivement.

7.3.4.1. Cas de l'exposition par voie aérienne
RAPPEL La détermination de Valeur Toxicologique de
Référence en terme de risque sanitaire par inhalation se porte
sur les éléments identifiés comme polluants traceurs au
chapitre précédent : les oxydes d'azote et de soufre (sous
forme de NO2 et SO2) ; les composés volatils non méthaniques
(assimilés au benzène) ; les particules fines (représentées
dans l'étude par les PM10) ; les ETM (cadmium, chrome,
nickel et plomb) ; les HAP assimilés au benzo(a)pyrène,
l’Arsenic.
Cette pollution est abordée, pour ce qui concerne les risques
issus du trafic autoroutier, pour des expositions aiguë(1) et
chronique(2).

Sans effet de seuil : ceci concerne toutes les
substances cancérigènes pour lesquelles l'effet
néfaste peut apparaître quelle que soit la dose.
La VTR s'exprime alors sous forme d'un excès
de risque unitaire par inhalation (ERUi) pour les
polluants atmosphériques : l'ERUi exprime la
probabilité
de
survenue
d'un
cancer
supplémentaire lors de l'exposition par inhalation
de la substance. Cette valeur est donnée par
conséquent sous la forme d'une probabilité (ou
fourchette de probabilités) et non sous forme
d'une CAA.

Si la recherche dans les bases de données ne permettait pas de
faire ressortir une VTR, la valeur prise en compte provient des
recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Cette valeur n'est pas alors appelée VTR mais seuil d'effet sur la
santé, ce qui est le cas pour les particules fines et les NO2.
zzz

zzz

VTR retenues pour les polluants sans effet de seuil (cancérogènes)
Polluant

ERUi
en (µg/m3)-1

Source

Benzène

6.10-6

OMS

1,3 Butadiène

3.10-5

US-EPA

PM10

3.4.10-5

OMS

Chrome

4.10-2

OMS

Nickel

3.8.10-4

OMS

Arsenic

4.3.10-3

US-EPA

Cadmium

1.8.10-3

US-EPA

Benzo(a)pyrène

8.7.10-2

OMS

Formaldéhyde

1.3.10-5

US-EPA

Acétaldéhyde

2.2.10-6

US-EPA

Site du cancer

Sang (leucémie)

Note

Poumon

zzz

De la voie d'exposition (orale ; respiratoire ; cutanée)

zzz

Du type de substance :
zz

Avec effet de seuil : l'effet néfaste apparaît audessus d'un certain seuil d'exposition, la
substance n'étant pas cancérigène. La VTR
s'exprime alors sous forme d'une concentration
admissible dans l'air (CAA) pour les polluants
atmosphériques (exposition par inhalation)

Les effets aigus
correspondent à des
troubles liés à une
exposition courte mais à
forte dose. Généralement,
ils sont immédiats ou
surviennent à court terme
(quelques heures à
quelques jours) et
disparaissent
spontanément lorsque
cesse l'exposition, si
celle-ci n'a pas
occasionné des effets
irréversibles.

2)

Les effets chroniques
correspondent à des
troubles en rapport avec
une exposition prolongée
à faible dose. 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.

Tractus respiratoire

Nez

VTR retenues pour les polluants avec effet de seuil (non cancérogènes)
Polluant

VTR aiguë
En µg/m3

VTR chronique
En µg/m3

Source

Effet et cible

Dioxyde d'azote (NO2)

200

40

OMS

Diminution des fonctions pulmonaires chez les personnes asthmatiques

Dioxyde de souffre (SO2)

500

OMS

Signes fonctionnels respiratoires

Benzène

160

30

ATSDR et US-EPA

Diminution du nombre de lymphocytes

Particules PM10

5

US-EPA

Atteintes respiratoires et augmentation de la mortalité (homme)

Nickel

1.8.10-2

Santé Canada

Inflammation des voies respiratoires

Cadmium

5.10-3

OMS

Altération des fonctions rénales

Plomb

0.5

OMS

Effets systémiques neurologiques ou hématologiques

Formaldéhyde

9.84

ATSDR

Altération de l'épithélium nasal

1,3 Butadiène

2

US-EPA

Atrophie ovarienne

0.4

ATSDR et Santé Canada

Irritation oculaire et lésion nasale

9

US-EPA

Irritations du tractus respiratoire

Données existantes
Les données bibliographiques ont permis de définir, pour ces
polluants, des VTR. Le choix des VTR a été guidé par des
critères purement sanitaires et les valeurs retenues peuvent
différer des critères de qualité de l'air fixés par le décret n°2002213 du 15 février 2002 (en particulier pour les substances
cancérigènes). Les VTR dépendent :

1)

Acroléine
Acétaldéhyde

0.114
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7.3.4.2. Cas de l'exposition par voie orale

7.3.5.

Définition des relations doses-réponses
liées à la pollution des eaux

Données existantes
Les VTR retenues sont rappelées par le tableau ci-dessous.
VTR et seuil d'effet retenus pour l'exposition par voie orale

7.3.5.1. Cas de la pollution chronique
RAPPEL Le plomb et le cadmium sont les deux polluants
représentatifs retenus dans le cadre de l'étude sanitaire de la
pollution chronique.

Substance chimique

VTR ou ERU

Organisme

Nickel

2E-2 mg/kg/jr

US EPA

Données existantes

Arsenic

MRL = 3E-4 mg/kg/jr

ATSDR

Les recherches bibliographiques ont permis de trouver une VTR
pour le Cadmium.

Cadmium

2E-4 mg/kg/jr

ATSDR

Benzo (a) pyrène

7.3 (mg/kg/jour)-1

US EPA

Chrome

1.5 mg/kg/jr

US EPA

Plomb

3.5E-3 mg/kg/jr

OMS

Mercure

I.E-4 mg/kg/jr

US EPA

Baryum

0.02 mg/kg/jr

RIVM

Comparaison entre valeurs guides et valeurs réglementaires pour le
plomb
Le texte réglementaire applicable est le décret du 20 décembre
2001 concernant les normes de potabilité des eaux, pris en
application de la directive européenne du 3 novembre 1998.
Par ailleurs, l'OMS propose une valeur guide.
Décret du 20 décembre 2001

Valeur guide de l'OMS

50 µg/l

10 µg/l

de l'OMS est plus exigeante que la valeur réglementaire, elle est
retenue comme seuil d'effet sur la santé.

Cadmium
Plomb

la toxicité aiguë

zzz

la toxicité chronique

Toxicité aiguë
La toxicité aiguë se mesure grâce à un indicateur : la DL50 qui
est la Dose Létale pour 50% des animaux testés. Cette toxicité
détermine la quantité de produit nécessaire pour déclencher des
effets nocifs en une seule ingestion. Plus la DL50 est élevée, plus
il faut ingérer de produit pour constater un effet nocif et donc
moins le produit est toxique.
La DL50 du glyphosate est supérieure à 5 000 mg/kg (à titre de
comparaison, la DL50 du sel de cuisine est de 3 000 mg/kg).
De plus, une seule étude traite de la neurotoxicité aiguë du
glyphosate. Aucune manifestation clinique ni lésion
histopathologique du tissu nerveux n'ont été observées chez les
poules traitées (Doliner, 1991).
Au vu de ces remarques, il n'apparaît pas de réel risque de
toxicité aiguë du glyphosate.

L'absorption du glyphosate par voie orale est incomplète. Ainsi,
en raison du faible potentiel d'absorption et de l'excrétion rapide
du glyphosate, les risques d'exposition systémique sont limités.
Le glyphosate n'étant pas classé comme cancérigène, seules
des valeurs toxicologiques à seuils de doses sont présentées.

VTR et seuils d'effets retenus pour la pollution chronique

Substance chimique

zzz

Toxicité chronique

La comparaison de ces deux valeurs montre que la valeur guide

zzz

RAPPEL Deux substances actives à risque ont été mises en
évidence dans les produits désherbants utilisés : le
glyphosphate et le POEA. Deux situations à risque doivent
être distinguées :

Cas du désherbage

Les recherches bibliographiques n'ont pas permis de trouver de
VTR pour le Plomb. Afin de déterminer un seuil d'effet pour la
santé, une comparaison entre valeurs guides de l'OMS et valeurs
réglementaires a été menée.

Plomb

7.3.5.2. Cas de la pollution saisonnière

VTR ou seuil d'effet sur la
santé

Organisme

Année

MRL = 2E-4 mg/kg/jr

ATSDR

1999

10 µg/l

OMS

La toxicité du glyphosate peut être mesurée par la DJA (Dose
Journalière Admissible) qui désigne la quantité de substance qui
peut être quotidiennement ingérée par le consommateur,
pendant toute la vie, sans effet pour sa santé. Elle constitue donc
un seuil au delà duquel l'effet toxique des composés est avéré.
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Elle s'exprime en milligrammes de substance active par

Cas du déverglaçage

kilogrammes de poids corporel et par jour. Elle est calculée à

L'ingestion de petite quantité de chlorure de sodium est peu
susceptible d'entraîner des lésions. De très grande quantités
peuvent être fatales en raison de la déshydratation et des
complications qui s'en suivent.

partir d'une dose sans effet observé (DSE) et d'un facteur de
sécurité (FS).
Les Doses Journalières Admissibles sont fixées :
zzz

soit par la Commission d'étude de la toxicité des
produits antiparasitaires à usage agricole ;
soit par la Commission de l'union européenne ;

zzz

zzz

soit par des instances internationales (FAO/OMS).

La DJA du glyphosate est présentée ci-dessous(source INRA).

Composé

DJA (mg/kg/j)

Glyphosate

0.3

Organe
référant /
date

Classement
toxicologique

CEE (29/06/01)

Xi R41

Organe
référant /
date

Les organes référents en termes de détermination des VTR ne
font pas apparaître de valeur toxicologique de référence pour
une exposition chronique.
De plus, les sels de déverglaçage n'apparaissent pas
aujourd'hui comme des substances susceptibles d'engendrer
des risques sanitaires.
Cependant, sur Internet, une fiche signalétique de la saumure
(chlorure de sodium) éditée par PIONNER, propose une "Human
Toxic Dose Lowest" qui se comprend comme la plus faible dose
toxique pour l'homme, de 12357 mg/kg/23 jours.
Cette dose toxique montre qu'il faudrait ingérer une très forte
dose en très peu de jours.

CEE le 06/08/01

7.3.6.
R41 : risque de lésions oculaires graves Xi :
irritant kg p.c : kilos de poids corporel

Source : Agritox, base de
données sur les substances
pharmaceutiques

Cette DJA de 0,3 mg/kg/jour pourrait être retenue comme Valeur
Toxicologique de Référence.
Dose de référence

Définition des relations doses-réponses
liées aux pollutions accidentelles

De la diversité des produits susceptibles d'être transportés,
découle la diversité des accidents pouvant se produire sur le
trajet. De fait, il est difficile, voire impossible de définir une
relation dose réponse type liée au transport de matières
dangereuses.
Les éventuels accidents peuvent porter atteinte à la qualité :

Les recherches sur les bases de données toxicologiques
montrent qu'il existe une autre valeur définissant un seuil de
toxicité chronique.

zzz

des eaux, souterraines et superficielles : on se
reportera, à la réglementation en vigueur concernant
les normes de potabilité des eaux (décret du 3 janvier
1989, voir tableau ci-contre), ou encore aux seuils de
baignade (décret du 7 avril 1981), voire aux seuils
admissibles pour la vie piscicole (décret du 19 décembre
1991) ;

zzz

de l'air (via un accident mettant en cause des produits
volatils, ou suite à la combustion de certains produits
pouvant dégager des fumées toxiques) : le décret
n°98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance
de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et
l'environnement instaure des valeurs limites en matière
de santé publique.

L'US EPA a déterminé en 1990, une RfD (Dose de Référence) de
0.1 mg/kg/jr.
VTR retenue
La valeur donnée par l'US EPA ayant un seuil d'exigence plus
élevé que la DJA, la RfD de 0.1 mg/kg/j sera prise pour valeur
toxicologique de référence.
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7.4.

Evaluation des populations
exposées

Le présent chapitre s'attache à évaluer les populations exposées
aux risques potentiels recensés.
Le milieu traversé est caractérisé par une urbanisation diffuse
mais présente sur l'ensemble du linéaire avec des habitations
parfois très proches de l'autoroute.
Si les plus fortes densités de population se trouvent
principalement au niveau des communes de Biarritz, Anglet et
Bayonne (CABAB), les plus fortes concentrations de population
dans la bande de 300 m de part et d'autre de l'autoroute se
situent au niveau des communes de Bidart, Ciboure, Saint-Jeande-Luz, Saint-Pierre d'Irube et Urrugne.
En effet, si les communes de Biarritz, Anglet et Bayonne sont
densément peuplées, la bande d'étude concerne, pour leur
territoire, pour une part élevée, des zones d'activité. On précise
que le calcul est effectué sur la base de la taille moyenne des
ménages par commune (source INSEE 1999).
A noter également la présence de deux zones moins densément
peuplées :
zzz

le nord de la commune de Villefranque et le sud de la
commune de Bayonne qui se jouxtent ;

zzz

le nord du projet, département des Landes, au niveau
des communes de Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx et
Ondres.

Les populations les plus sensibles en terme de santé liée à
l’environnement sont les enfants (notamment en dessous de
5 ans) et les personnes âgées.

Ces données sont présentées par le tableau ci-après.

Nom commune

Population *(Nombre d'habitants)

Dont population ayant un âge
inférieur à 14 ans(Pourcentage)

Dont population ayant un âge
supérieur à 60 ans(Pourcentage)

Anglet

35 263

14%

28%

Arbonne

1 375

15%

23%

Arcangues

2 733

15%

22%

Bayonne

40 078

15%

26%

Biarritz

30 055

14%

34%

Bidart

4 670

16%

24%

Biriatou

831

20%

17%

Ciboure

6 283

13%

32%

Guéthary

1 284

16%

31%

Mouguerre

3 765

21%

17%

Ondres

3 650

17%

24%

Saint-Jean-de-Luz

13 247

14%

35%

Saint-Martin-de-Seignanx

3 903

18%

23%

Saint-Pierre d'Irube

3 873

17%

25%

Tarnos

10 076

17%

22%

Urrugne

7 043

18%

20%

Villefranque

1 742

17%

19%

TOTAL

169 871

15%

28%

* : selon taille des ménages - données INSEE 1999

ASF

216

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 7. Impacts du projet sur la santé publique et mesures envisagées

On précise également ci-contre la localisation
établissements de santé recensés dans la bande d'étude.

des

BATIMENTS SENSIBLES

NATURE

COMMUNE

DISTANCE DE
LA VOIE

Ecole Pierre Brossolette

Enseignement

Bayonne

400 m

Clinique Cantégrit

Santé

Bayonne

400 m

Ecole maternelle Ourouspoure

Enseignement

Saint-Pierre d'Irube

700 m

Maison de retraite Les Pins

Santé

Saint-Pierre d'Irube

250 m

Ecole primaire publique Sutar

Enseignement

Anglet

200 m

Clinique d'autodialyse Delay

Santé

Saint-Jean-de-Luz

150 m

Maison de retraite Urtaburu

Santé

Saint-Jean-de-Luz

150 m

Polyclinique et Centre de chirurgie oculaire

Santé

Saint-Jean-de-Luz

200 m

Ecole

Enseignement

Mouguerre

500 m
© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)

© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)
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7.4.1.

Populations exposées aux nuisances
acoustiques

L'étude acoustique a été menée dans une bande d'étude de 600 m
centrée sur l'autoroute existante considérant que les niveaux
sonores au-delà de 300 m passaient au dessous des 55 dB(A)
de nuit et 60 dB(A) de jour, seuils de gêne retenus.

7.4.1.2. Niveaux d'exposition des populations
à des nuisances sonores de nuit

Les établissements sensibles dans la zone d'étude
Les différents bâtiments sensibles identifiés dans la bande

Le dénombrement des habitations exposées par tranche de
niveaux sonores moyens, croisé avec les données INSEE
concernant la taille des ménages permet d'obtenir les résultats
suivants.
Ainsi, on observe :

7.4.1.1. Préambule
zzz

zzz

situation actuelle : exposition de la population au bruit
existant en 2002 (autoroute A63 à 2x2 voies) ;

zzz

situation de référence : exposition de la population au
bruit à l'horizon 2032 sans aménagement (autoroute
A63 à 2x2 voies). A noter que cette situation n'a pas fait
l'objet d'une modélisation acoustique. Elle a été
estimée par rapport à l'état initial en prenant en
considération la croissance du trafic (+ 3 dB(A) en
moyenne). Elle ne permet pas une comparaison
(notamment par rapport à la situation projet) précise
puisqu'elle n'intègre pas les paramètres locaux
spécifiques ;

zzz

situation de projet : exposition de la population au bruit
à l'horizon 2032 avec mise à 2x3 voies de l'autoroute
A63 :
zz

sans protection : exposition sans mise en place
de protections acoustiques à la source ;

zz

avec protection : exposition au bruit après mise
en place de dispositifs de protection acoustique
à la source et traitement de façade.

Le dénombrement concerne dans un premier temps le nombre
de logements. La taille moyenne des ménages (données INSEE)
permet alors d'extrapoler la population exposée. A noter que
dans le cadre de l'analyse acoustique, il est pris comme
hypothèse que la population présente en 2002 est identique à
celle de 2032.

zzz

zzz

dans le tableau suivant.
Niveaux sonores de nuit (LAeq dB(A)),
à l'intérieur des bâtiments (fenêtres fermées)
Type d'établissement

qu'en situation projet avec protection, plus aucune
habitation n'est soumise à des niveaux sonores moyens
de nuit (à l'intérieur) supérieurs à 35 dB(A) ;
qu'en situation projet avec protections, environ
7 000 personnes obtiendront des niveaux sonores moyens
de nuit (à l'intérieur) inférieurs à 30 dB(A), soit environ
1200 personnes de plus que pour la situation actuelle ;
que le nombre de personnes pour lesquelles les
niveaux sonores moyens de nuit (à l'intérieur) compris
entre 30 et 35 dB(A) baisse légèrement entre la
situation actuelle et la situation projet avec protections.
Pour ces personnes, les niveaux sonores moyens
n'augmenteront donc pas, la situation actuelle étant soit
consevée, soit améliorée.

Situation
actuelle

Situation de
référence

Polyclinique et Centre de
chirurgie oculaire
(Saint-Jean-de-Luz)

26

Maison de retraite Les Pins
(Saint-Pierre d'Irube)

Situation de projet
Sans
protections

Avec
protections

29

29

23.5

34.5

37.5

35

31

Clinique d'autodialyse Delay
(Saint-Jean-de-Luz)

30.5

33.5

32

30

Maison de retraite Urtaburu
(Saint-Jean-de-Luz)

30.5

33.5

30.5

29

Les niveaux sonores moyens de nuit à l'intérieur des bâtiments
en phase projet avec protections sont inférieurs à 30 dB(A) pour
trois bâtiments. Le quatrième dépasse légèrement les 30 dB(A)
mais est inférieur au niveau sonore en situation actuelle, ce qui
constitue une amélioration.

zzz

Estimation du nombre de personnes exposées selon les niveaux sonores moyens de nuit, à l'intérieur du logement

8000
7000
Nombre de personnes

Quatre situations ont été analysées en termes d'exposition de la
population afin de pouvoir appréhender, dans le cadre du
chapitre suivant, le risque pour la santé humaine associé à la
réalisation du projet :

d'étude de 600 m sont exposés aux niveaux sonores présentés

6000
5000
4000
3000
2000

< 30 dB(A)
compris entre 30 et 35 dB(A)

1000

> 35 dB(A)

0

Situation projet sans
protections
Situation actuelle

Situation de référence

Situation projet avec
protections

Situation de projet
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7.4.1.3. Niveaux d'exposition des populations
à des nuisances sonores de jour

Les établissements sensibles dans la zone d'étude

Dans le cadre de cette étude, il a été considéré que les personnes
exposées de jour étaient les mêmes que celles exposées de nuit.
Le scénario d'exposition concerne donc les foyers d'habitation,
avec une exposition égale à 24h/24h, et 365 jours par an.

Les différents bâtiments sensibles identifiés dans la bande
d'étude de 600 m sont exposés aux niveaux sonores présentés
dans le tableau suivant (sont ici pris aussi en considération les
écoles pour l'exposition de jour).
Niveaux sonores de nuit (LAeq dB(A))

Ainsi, on observe :
que le nombre de personnes soumises à des niveaux
sonores moyens de jour (à l'extérieur du logement)
inférieurs à 55 dB(A) est sensiblement identique entre la
situation actuelle et la situation projet après protection.

zzz

qu'en situation projet avec protections, un peu moins de
2 000 personnes obtiendront des niveaux sonores moyens
de jour (à l'extérieur du logement) supérieurs à 60 dB(A),
soit environ 900 personnes de moins que pour la situation
actuelle ;

zzz

qu'un bon nombre de personnes initialement soumises à
des niveaux sonores moyens de jour (à l'extérieur)
supérieurs à 60 dB(A) obtiennent une amélioration de leur
situation, en n'étant plus soumises qu'à des niveaux
sonores après protections compris entre 55 et 60 dB(A)
(niveaux sonores se rapprochant du seuil défini par
l'OMS, ces niveaux sonores étant conformes à la
réglementation).

zzz

zzz

Les niveaux sonores en phase projet avec protections sont
compris entre 55 et 60 dB(A) pour tous les établissements
sensibles sauf un. Pour ce dernier qui dépasse légèrement le
seuil de 60 dB(A), on notera que ce niveau sonore est inférieur
au niveau sonore en situation actuelle, ce qui constitue une
amélioration.

Type d'établissement

Situation de projet
Situation
actuelle

Situation de
référence

Polyclinique et Centre de
chirurgie oculaire
(Saint-Jean-de-Luz)

55

Maison de retraite Les Pins
(Saint-Pierre d'Irube)

Sans
protection

Avec
protection

58

57.5

52.5

64

67

63

60.5

Clinique d'autodialyse Delay
(Saint-Jean-de-Luz)

59.5

62.5

61

58.5

Maison de retraite Urtaburu
(Saint-Jean-de-Luz)

59

62

60.5

59.5

Ecole primaire publique
Sutar (Anglet)

56

59

58

57.5

Estimation du nombre de personnes exposées selon les niveaux sonores moyens de jour, à l'extérieur du logement

4500

Nombre de personnes

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

< 55 dB(A)
compris entre 55 et 60 dB(A)

500

> 60 dB(A)

0

Situation projet sans
protections
Situation actuelle

Situation de référence

Situation projet avec
protections

Situation de projet

Nombre de personnes exposées
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7.4.2.

Populations exposées à la pollution
atmosphérique

7.4.2.1. Cas de l'exposition par inhalation
Choix de la bande d'étude

Note
1)

conformément au souhait
de la DDASS
d'appréhender les
impacts sur la zone
théoriquement
"non constructible"
d'une largeur de 100 m
de part et d'autre
de l'infrastructure.

Conformément à l'annexe 5 de la circulaire du 25 février 2005 qui
définit la bande d'étude pour le calcul de la population exposée
comme la zone où la concentration de dioxyde d'azote (NO2) est
supérieure à une concentration de 0.7 µg/m3 et conformément à
la demande de la DDASS, la bande d'étude retenue correspond
à la bande d'étude la plus large, c'est-à-dire la bande d'étude de
l'état actuel. Afin d'affiner les calculs au sein de cette bande
relativement vaste, trois sous-secteurs, situés de part et d'autre
de l'A63, ont été retenus pour évaluer les populations exposées
aux risques potentiels recensés.
Ces 3 sous-secteurs sont définis ci-dessous :
zzz

zzz

zzz

un 1er sous-secteur d'une largeur de 100 m (1), compris
entre le bord de la plateforme de l'A63 et une distance
de 100 m,
un 2ème sous-secteur d'une largeur de 200 m, compris
entre 100 m et 300 m, correspondant à la largeur
minimale de la bande d'étude telle que définie par la
circulaire du 25 février 2005,
un 3ème sous-secteur de largeur variable, compris entre
300 m et la distance correspondant à la valeur seuil de
0.7 µg/m3 de NO2 (calculé pour l'état actuel).

Evaluation de la population exposée
L'évaluation de la population actuelle dans la bande d'étude a
été réalisée :
zzz

sur la base du relevé bâti et de la taille des ménages
(source INSSE 1999) pour les 2 premiers soussecteurs,

zzz

sur la base de la densité de population par commune
(données INSEE 1999) et de la surface des communes
pour le 3ème sous-secteur.

L'évaluation de la population dans la bande d'étude à l'échéance
2025 a été réalisée sur la base des évolutions de croissance de
l'INSEE et de critères discriminants, pour chacune des
communes concernées, selon la méthodologie décrite cidessous.
Les pronostics concernant la croissance de la population à
l'horizon 2030 (données INSEE) donnent un taux de 13 % pour la
région Aquitaine et un taux de plus de 28,5 % sur la zone de
Bayonne. Afin de rester dans la tendance de la période 19821999 et compte tenu de l'échéance du projet (2025), le taux de
croissance général a été fixé à 20 %.
Cependant, et compte tenu de la diversité des situations et des
tendances à l'échelle des communes, une analyse
démographique a été réalisée sur la base de critères
"discriminants" qui affectent, par un système de cœfficients, le
taux de croissance final. Les 5 variables retenues pour cette
analyse sont les suivantes :
zzz
zzz
zzz
zzz

zzz

Commune

Population
totale (INSEE
1999)
(en hbts)

Population
totale
estimée en
2025
(en hbts)

Taux de
croissance
estimé entre
1999
et 2025
(en %)

ONDRES

3650

4161

14

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

3903

4918

26

TARNOS

10076

11487

14

AHETZE

1318

1661

26

ANGLET

35263

40200

14

ARBONNE

1375

1678

22

ARCANGUES

2733

3389

24

ASCAIN

3097

3902

26

BASSUSSARRY

1817

2326

28

BAYONNE

40078

45689

14

BIARRITZ

30055

34263

14

BIDART

4670

5324

14

BIRIATOU

831

1064

28

BOUCAU

7007

8128

16

CIBOURE

6283

7163

14

le rapport entre la population jeune (0 à 30 ans) et la
population vieillissante (plus de 60 ans),

GUETHARY

1284

1464

14

LAHONCE

1890

2419

28

la localisation de la commune : entre la côte et l'A63 ou
entre l'A63 et l'arrière pays.

MOUGUERRE

3765

4819

28

SAINT-JEAN-DE-LUZ

13247

14837

12

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

4331

5544

28

SAINT-PIERRE-D'IRUBE

3873

4725

22

URRUGNE

7043

8874

26

VILLEFRANQUE

1742

2125

22

Total

189331

220157

20

le taux de croissance de 1982 à 1990,
le taux de croissance de 1990 à 1999,
le taux de croissance de 1982 à 1999,

En l'absence de données quantifiables, certains facteurs du
dynamisme démographique sur le long terme, tel que les zones
d'aménagements urbanistiques (zones d'urbanisation futures
constructibles) n'ont pu être pris en compte dans cette
évaluation.
Chaque variable possède une valeur discriminante spécifique
(positive et/ou négative), en fonction de son importance dans le
cadre de l'étude. Dans notre cas, la situation de la commune par
rapport à l'A63 présentait de fortes contraintes dans le
développement de l'urbanisme.

Le tableau suivant présente, sur la base de ces évaluations, la
population concernée pour les différents états au droit de chacun
des trois sous-secteurs de la bande d'étude définis
précédemment.

Les résultats obtenus pour chaque commune concernée par la
bande d’étude (voir tableau ci-après) restent cohérents avec la
tendance de la période 1982-1999 et reflètent le dynamisme
démographique prévu par l'IGN.

Population (en habitants)
1er sous-secteur
(entre 0 et 100 m)

2ème sous-secteur
(entre 100 m
et 300 m)

3ème sous-secteur
(entre 300 m et
0.7 µg/m3 de NO2)

état actuel

1 918

6 514

120 371

états de référence
et projeté

2 254

7 617

137 912
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avec :

Ce sont ces valeurs qui seront utilisées lors de l'évaluation des
risques collectifs (ERC). Il convient de préciser que la population
saisonnière n'a pas été prise en compte(1).
A titre d'information, le tableau ci-dessous présente la population
concernée par commune au sein des trois sous-secteurs de la
bande d'étude.
Critères pris en compte pour l'exposition de la population
L'évaluation de l'exposition par inhalation est estimée à partir de
la concentration inhalée (CI), estimée pour chaque polluant, à
l'aide de la formule suivante :

Le scénario résidentiel retenu pour l'évaluation de l'exposition est
précisé par les hypothèses suivantes :

CI :

concentration inhalée (µg/m3)

Ci :

concentration de polluant dans l'air inhalé pendant la
fraction de temps ti (µg/m3)

zzz

ti = 1 : la population étudiée est exposée 100 % de son
temps à la concentration Ci,

ti :

fraction de temps d'exposition à la concentration Ci
(sans dimension)

zzz

F=1 : la fréquence d'exposition de la population est
égale à 1, c'est-à-dire 365 jours par an,

F:

fréquence ou taux d'exposition : nombre annuel d'unités
de temps d'exposition (heure ou jours) ramené au
nombre total d'unités de temps de l'année (sans
dimension)

zzz

T = Tm = 70 ans : la population étudiée est exposée une
vie entière (70 ans).

T:

durée d'exposition (années). Intervient seulement pour
les polluants cancérogènes.

Tm : période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée
(années). Intervient seulement pour les polluants
cancérogènes où cette durée est assimilée à la vie
entière (70 ans).
Population (en habitants) - Etat actuel

Population (en habitants) - Etats de référence et projeté

Commune

1er sous-secteur
(entre 0 et 100 m)

2ème sous-secteur
(entre 100 m
et 300 m)

3ème sous-secteur
(entre 300 m
et 0.7 µg/m3 de NO2)

1er sous-secteur
(entre 0 et 100 m)

2ème sous-secteur
(entre 100 m
et 300 m)

3ème sous-secteur
(entre 300 m
et 0.7 µg/m3 de NO2)

ONDRES

0

5

141

0

6

161

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

0

0

422

0

0

531

TARNOS

16

26

4222

18

30

4 813

AHETZE

0

0

348

0

0

439

ANGLET

44

119

21230

50

136

24 202

ARBONNE

0

0

647

0

0

789

ARCANGUES

53

182

504

66

226

624

ASCAIN*

0

0

0

0

0

0

BASSUSSARRY

0

0

720

0

0

921

BAYONNE

100

352

39970

114

401

45 566

BIARRITZ

4

24

28496

5

27

32 486

BIDART

242

986

3353

276

1 125

3 823

BIRIATOU

49

180

121

63

230

154

BOUCAU

0

0

4066

0

0

4 717

CIBOURE

337

700

3759

384

798

4 285

GUETHARY

66

211

960

75

241

1 095

LAHONCE

0

0

224

0

0

287

MOUGUERRE

0

44

616

0

56

789

SAINT-JEAN-DE-LUZ

400

1 804

7294

448

2 020

8 169

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

0

0

4

0

0

5

SAINT-PIERRE-D'IRUBE

232

1 218

1382

283

1 486

1 686

URRUGNE

375

660

1547

473

832

1 949

VILLEFRANQUE

0

3

345

0

4

421

1 918

6 514

120 371

2 254

7 617

137 912

*La bande d’étude intercepte le territoire de cette commune sur un peu moins de 1 000 m dans une zone non habitée, ce qui explique qu’aucun habitant n’a été recensé.
2

Ces hypothèses relativement simples ont été retenues en
l'absence de connaissances précises sur les déplacements des
personnes en dehors de la bande d'étude et sur les
concentrations en polluants auxquelles elles sont exposées
pendant ces déplacements. Ces hypothèses sont en général un
facteur de surestimation du risque en milieu urbain.
La concentration inhalée CI est donc prise égale à la concentration
en polluant Ci.
Cette dernière (Ci) est établie d'après les résultats de la
modélisation de la dispersion des polluants sur une année entière
(année 2002). Conformément au souhait de la DDASS, la
concentration Ci à laquelle est exposée la population a été prise
égale à la concentration moyenne au sein de chaque sous-secteur
de la bande d'étude.

Note
1)

le temps d'exposition
de la population
saisonnière à la pollution
atmosphérique liée à
l'A63 représente en effet
des périodes courtes,
qui même cumulées sur
70 ans (temps de calcul
pour l'évaluation du
risque) restent
marginales.

Ces hypothèses restent cohérentes avec les guides de l'InVS et de
l'INERIS relatifs au volet sanitaire des études d'impact qui
préconisent de retenir en première approche un ensemble
d'hypothèses raisonnablement majorantes afin d'apprécier la
probabilité d'apparition du risque.

7.4.2.2. Cas de l'exposition par ingestion
Afin d'évaluer la population exposée à des risques issus de
l'ingestion de cultures contaminées par la pollution
atmosphérique les cultures susceptibles d'être contaminées
ainsi que leur exposition doivent être connues.
Dans la zone d'étude, les jardins potagers familiaux apparaissent
comme peu nombreux, ce qui limite donc les risques de ce point
de vue.
On note également que l'agriculture est globalement périurbaine
dans la zone d'étude. Elle subit de ce fait un mitage fort. Des
parcelles agricoles dont la production principale est le maïs
consommation, subsistent cependant.
Des zones maraîchères sont également identifiées. Ce type de
production agricole étant destiné à un nombre élevé de
personnes, la pollution éventuelle sera très fortement diluée, ce
qui limite la concentration en cas de pollution.
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7.4.3.

Populations exposées à la pollution
des eaux

Afin de déterminer les populations exposées à un risque de
pollution des eaux, un décompte des captages Alimentation en
Eau Potable et des sources et puits a été effectué puisque ce
sont les vecteurs possibles de contamination de la population
Captages AEP publics et population exposée
Dans la bande d'étude, un seul captage AEP a été recensé. Il
s'agit du captage AEP d'Apuntenea sur la commune de Biriatou.
La population totale desservie par ce captage est de l'ordre de
330 personnes.
Ce captage est localisé dans l'emprise actuelle de l'A63 sur la
commune de Biriatou. Cependant, il est important d'indiquer que
ce captage ne sera plus utilisé lors de la mise en service des
2x3 voies (confirmation de l’abandon de ce captage par courrier
de la DDASS du 6 février 2006).

L'étude des eaux souterraines menée par GINGER
Environnement en juin 2004, a permis de caractériser les
contextes géologiques et hydrogéologiques de la section
Biriatou / Ondres, d'identifier les points d'eau (puits et sources)
et de déterminer la vulnérabilité des aquifères face aux pollutions
d'origine autoroutière des secteurs rencontrés par l'autoroute. Le
croisement entre le recensement des puits et sources et la
caractérisation des terrains selon la vulnérabilité à la pollution,
conduit à hiérarchiser les enjeux.
Ainsi, les sources et puits les plus sensibles sont ceux à usage
AEP, situés dans des zones vulnérables à la pollution.
L'estimation de la population exposée a été réalisée sur
l'hypothèse qu'un puits ou source alimentait un foyer. La taille
moyenne des ménages (donnée INSEE 1999) permet ensuite de
donner le nombre de personnes exposées.
zzz

Vulnérabilité à la pollution des puits et source

Commune

Type

Usage

Puits, sources et populations exposées
Dans la bande d'étude ont été recensés les puits et sources à
usage privés suivants :
Bayonne
zzz

Source

AEP

Vulnérabilité
à la pollution

Moyenne à
très forte

Distance
vis à vis de
l'axe de
l'A63 à
2 x 3 voies

Estimation
de la
population
exposée

278 m

2

7.4.4.

Populations exposées aux pollutions
d'origine accidentelle

Pollution de l'air
La nature des accidents pouvant provoquer une pollution de l'air
est le risque d'explosion d'un véhicule contenant des produits
toxiques. Le ministère de l'Ecologie rappelle que le périmètre de
danger immédiat en cas d'explosion d'un véhicule se situe dans
un cercle de 300 m de rayon (et ayant comme centre le lieu de
l'explosion).
Par définition, on ne peut de manière précise définir le lieu où se
produira l'accident, ni, par conséquence, les populations
exposées. Dans le cadre de la présente étude, nous avons
toutefois évalué le nombre de personnes potentiellement
exposées de la manière suivante :
zzz

explosion d'un véhicule sur A63, au droit de la zone
regroupant le plus grand nombre d’habitants entre
Biriatou et Ondres (quartier de la Quieta à Saint-Pierre
d’Irube) ;

zzz

calcul du nombre de personnes potentiellement
exposées dans une superficie correspondant à un
cercle de 300 m de rayon (croisement avec la taille des
ménages).

Recensement par commune des puits et source dans la bande d’étude
Commune

Type

Nombre

Usage

Puits

3

agricole

Source

1

agricole

Bayonne

Source

AEP

Forte

50 m

2

Bidart

Source

AEP

Forte à très
forte

52 m

3

Urrugne

Source

AEP

Moyenne à
très forte

105 m

3

Tarnos

Bayonne

Puits

4

agricole dont deux AEP*

Mouguerre

Puits

1

agricole

Saint-Pierre d'Irube

Puits

1

agricole

Puits

4

agricole

Source

1

AEP*

Urrugne

Source

2

agricole dont un AEP*

Anglet

Puits

1

agricole

Ondres

Puits

3

agricole dont 2 AEP*

St Martin de Seignanx

Source

1

AEP*

Biriatou

Source

1

agricole

Bidart

Ainsi, à l'horizon 2025, environ 700 personnes seraient
susceptibles d'être exposées à une pollution d'origine
accidentelle.
Pollution de l'eau

Ainsi, les populations exposées à la pollution chronique des eaux
sont les personnes utilisatrices des puits et sources cités
ci-dessus, soit environ 10 personnes. La source à usage AEP
située sur la commune de Bidart se trouve dans l'emprise du
Domaine Public des Autoroutes Concédées. Les risques de
pollution de cette source sont plus importants que pour les
autres puits et sources, plus éloignés du projet.

Quatre sources et puits à usage AEP privé montrant une
vulnérabilité à la pollution ont été identifiés. Une dizaine de
personnes sont utilisatrices de ces puits ou sources, assez
éloignés géographiquement les uns des autres. De ce fait, on
peut considérer qu'au maximum 2 foyers pourraient être
concernés par un accident entraînant une pollution des eaux
(soit au plus 6 personnes).
Les zones de baignades sont aussi potentiellement concernées
en cas d'accident majeur avec déversement de produit polluant
survenant sur l'autoroute. Cependant, les précautions mises en
œuvre dans le cas de la mise à 2x3 voies de l'A63 (bassins de
traitement des eaux) limitent complètement le risque de pollution
accidentelle des zones de baignade.

Cependant, il faut noter que l'usage de ces puits et sources n'est
qu'occasionnel, ce qui limite l'exposition à des risques sanitaires.

* : habitation connectée également au réseau AEP public
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7.5.

Caractérisation des risques

Mesures proposées

L'isolation de façade

Cette partie du volet santé constitue une synthèse des phases
d'analyse précédentes, par croisement de l'analyse des niveaux
d'exposition (VTR ou seuils d'effet sur la santé) avec les
populations exposées à ces seuils.

Afin de limiter ces effets de gêne, et conformément à la
réglementation en vigueur, des dispositifs de protections à la
source ont été dimensionnés : écrans, merlons, dont les hauteurs
sont adaptées en fonction des configurations d'implantation et
des caractéristiques du bâti à protéger.

Elle permet d'apprécier les impacts du projet sur la santé
humaine, et de proposer si nécessaire des mesures visant à
supprimer ou réduire ces impacts.

Lorsque les protections à la source ne sont pas suffisantes ou
non réalisables, une isolation de façade a été envisagée.

7.5.1.

Caractérisation des risques liés aux
nuisances acoustiques

Il a été vu précédemment que “pour un sommeil de bonne
qualité, le niveau sonore équivalent ne devait pas excéder 30 dB(A)
pour le bruit de fond continu (la nuit, à l’intérieur des logements),
et que des niveaux de bruit excédant les 45 dB(A) devaient être
évités” (recommandations de l'OMS).

Les protections à la source
Il existe deux types de protections à la source : le merlon et
l'écran acoustique :
zzz

Ces populations exposées à des niveaux sonores de nuit
supérieurs aux recommandations de l'OMS (retenues comme
seuil d'effet sur la santé) avec protection à la source (et
éventuellement traitement de façade), ont été estimées à environ
2400 personnes. Les niveaux sonores subis par ces personnes
ne sont cependant pas supérieurs à 35 dB(A). En l'état actuel
des connaissances, cette gêne ne constitue pas un risque pour
la santé.
On note qu'actuellement aucune protection acoustique n’est
présente le long de l’A63. Ainsi, la population soumise à des
niveaux sonores moyens de nuit supérieurs à 35 dB(A) est de
l'ordre de 1 000 personnes. Le projet permet donc d'améliorer
nettement la situation actuelle par rapport au risque sur la santé.
De jour, environ 3 600 personnes subiront des niveaux sonores
moyens compris entre 55 et 60 dB(A) (à l'extérieur), et 1 800 des
niveaux sonores moyens supérieurs à 60 dB(A). Ces personnes
pourront ressentir une gêne due à la circulation autoroutière, à
l'extérieur de leur habitation (cette gêne ne présente cependant
pas un risque pour la santé). Là encore, le projet permet
d’améliorer la situation par rapport à l’état actuel.

la solution merlon est privilégiée en raison de ses
avantages pour l'insertion paysagère et son pouvoir
absorbant. Elle est par ailleurs le plus souvent la
solution la moins coûteuse. La hauteur de ces
protections varie entre 2 et 6 m ;

Qu'est ce qu'une isolation de façade ?
L'isolation de façade consiste à mettre en place sur l'habitation
même, des éléments d'atténuation du bruit (double vitrage
essentiellement, voire matériaux d'isolation murale).
Quand pratique-t-on l'isolation de façade ?
Les isolations de façades sont prévues dans deux
configurations :
zzz

en cas de faible efficacité des protections à la source,
liée à la situation topographique du récepteur ;

zzz

pour une habitation isolée pour laquelle le coût d'une
protection à la source est disproportionné.

Comment est calculée l'isolation de façade ?
Dans le cas où le traitement des façades est nécessaire,
l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits
extérieurs, “DnT, A, tr”, sera tel que :
DnT, A, tr = LAeq - Obj + 25

zzz

la solution écran est prévue dans les secteurs urbains
(lorsque le bâti est proche du projet) ou dans les
secteurs en haut remblai pour lesquels la mise en
place de merlons n'est pas possible techniquement. La
hauteur de ces protections varie de 1,5 à 6 mètres.

Quand l'application de cette règle conduit à procéder
effectivement à des travaux d'isolation de façade, l'isolement
résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB.
Ainsi par exemple,
zzz

pour une habitation présentant un niveau sonore nocture
en façade, en contribution du projet de 61 dB(A) (soit
1 dB(A) au dessus du seuil réglementaire de nuit), le
DnT, A, tr sera le suivant : 61 - 60 + 25 = 26 ; l'isolement
résultant sera alors de 30 dB.

zzz

pour une habitation présentant un niveau sonore
nocturne en façade, en contribution du projet de
66 dB(A) (soit 6 dB(A) au dessus du seuil
réglementaire de nuit), le DnT, A, tr sera le suivant :
66 - 60 +25 = 31 ; l'isolement résultant sera alors de
31 dB.
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7.5.2.

7.5.2.1.

Caractérisation des risques liés
à la pollution atmosphérique
Cas de l'exposition par inhalation

Préambule

Note
1)

2)

la durée d'exposition ainsi
définie est égale à
l'espérance de vie
humaine soit 70 ans
le scénario résidentiel
retenu pour la durée de
cette exposition est le
suivant : l'individu exposé
reste 100% de son temps
à domicile pendant un
temps de résidence
moyen de
70 ans.

L'évaluation des risques sanitaires liés à un projet routier permet
de conclure au risque attribuable spécifiquement à la réalisation
de l'aménagement. Il se peut qu'en parallèle de ce risque
apprécié isolément comme acceptable, l'exposition à la pollution
de fond soit déjà importante (autres infrastructures routières,
chauffages urbains, …). C'est généralement le cas des projets
routiers en milieu urbain où les polluants automobiles sont émis
également par d'autres axes routiers présents à proximité de la
zone d'étude.
Dans ce cas, il est possible que la somme de l'exposition
provoquée par la pollution de fond et de celle attribuable
spécifiquement au projet, compte tenu des aménagements
envisagés ou même sans ces aménagements, conduise à un
risque global non acceptable. En terme de santé publique, il est
important de tenir compte de ce risque cumulé.

zzz

Dans un souci de clarté et compte tenu des incertitudes pour
estimer la pollution de fond à long terme, seuls l'exposition et
les risques strictement attribuables au projet ont été estimés.
La méthodologie utilisée

Estimation du risque pour les effets à seuil (non cancérogènes)
Le risque s'exprime pour ces substances sous la forme d'un
indice de risque (IR) qui exprime la possibilité de survenue d'un
effet néfaste.
Pour l'inhalation cet indice de risque est donné par la formule :

L'étude des risques sanitaires est conduite dans un objectif de
transparence conformément aux 3 principes de l'évaluation des
impacts sanitaires :
zzz

le principe de prudence, lié aux limites relatives à l'état
des connaissances ;

zzz

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 ;

En premier niveau d'approche, il est recommandé d'additionner
les IR pour les différentes substances (mêmes voie et effet
d'exposition). Ainsi, les IR correspondants aux polluants suivants
ont été sommés :
Effets

Polluants

effet respiratoire

NO2, SO2, PM10, Ni, formaldéhyde, acroléine, acétaldéhyde

leucémie

benzène

effet neurologique

plomb

effet rénal

cadmium

atrophie ovarienne

1,3 butadiène

Estimation du risque pour les effets sans seuil (cancérogènes)
Le risque s'exprime pour ces substances sous la forme d'un
excès de risque individuel (ERI), obtenu grâce à la formule :

ERI = CI x ERU

CI
IR =

Avec :

CAA

CI : concentration inhalée (µg/m3)
avec :
CI : concentration inhalée (µg/m )
3

CAA : concentration admissible dans l'air correspondant à la VTR retenue pour chaque polluant non
cancérogène (µg/m3).

Parallèlement, dans le cadre du volet air des projets routiers, on
vise à estimer l'exposition de la population à un horizon lointain
(+ 20 ans par exemple). Or, il est difficile dans l'état des
connaissances actuelles de prévoir la pollution de fond qui sera
présente sur le site à cet horizon.
On se base donc sur les données disponibles actuellement pour
les scénarios à terme. Ceci peut constituer un facteur de
surestimation de l'exposition compte tenu des améliorations
technologiques sur les émissions unitaires des véhicules
attendues (entrée en vigueur des normes à l'émission plus
strictes).

le principe de spécificité qui vise à tenir compte le
mieux possible des caractéristiques propres au site, de
la source de pollution et des populations cibles.

Comment interpréter l'indice de risque IR ?
L'indice de risque IR n'est pas une probabilité. Il exprime le
facteur multiplicatif entre la dose d'exposition et la VTR.
A titre d'illustration, un IR de 2 signifie que la dose
d'exposition est 2 fois plus élevée que la VTR et non pas qu'il
y a deux fois plus de risque de voir l'effet se manifester.
Les seuils sont définis comme suit :
zzz

en deçà de la dose déterminée (c'est-à-dire si IR est
inférieur à 1), la possibilité que se manifeste l'effet
néfaste est peu probable

zzz

au-delà de cette dose (c'est-à-dire si IR est supérieur
à 1), la possibilité que se manifeste l'effet néfaste ne
peut être exclue.

ERUi : excès de risque unitaire, correspondant à la VTR
retenue pour chaque polluant cancérogène.

Que représente l'ERU ?
L'ERU (excès de risque unitaire) correspond à la probabilité
supplémentaire liée à la pollution autoroutière de développer
un cancer pour un individu donné, exposé toute sa vie(1) de
manière régulière, en plus de la probabilité de le développer
uniquement à cause de la pollution de fond. C'est pour cela
que l'on parle d'excès de risque.

Comment interpréter l'excès de risque individuel (ERI) ?
L'ERI est la probabilité qu'un individu développe au cours de
sa vie entière l'effet associé à une exposition limitée dans le
temps(2) à un agent dangereux, compte tenu de sa dose
journalière d'exposition, et de l'excès de risque unitaire (ERU)
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.
Lorsque ERI est inférieur à 0.00001 (1E-5), le risque est
considéré comme acceptable.

ASF

224

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 7. Impacts du projet sur la santé publique et mesures envisagées

En premier niveau d'approche, il est recommandé d'additionner
les ERI pour les différentes substances (mêmes voie et durée
d'exposition). Ainsi, les ERI correspondants aux polluants
suivants ont été sommés :
Polluant

Site du cancer

Benzène
1,3 Butadiène

Sang (leucémie)

PM10
Chrome
Arsenic

Caractérisation des risques pour les polluants non cancérogènes
(effets à seuils)
Pour les effets obéissant à des relations dose-réponse à seuil, le
résultat de la caractérisation des risques est donné par l'indice
de risque (IR). Lors de la caractérisation des risques, les IR des
substances ayant les mêmes effets sont additionnés.
Le risque est calculé avec la concentration moyenne de chaque
sous-secteur de la bande d'étude. Les risques estimés pour les
différents états (actuel, référence, projet) considérés sont
présentés dans les tableaux suivants.

Poumon

Nickel

Polluants non cancérogènes (exposition chronique)

état initial
Indice de Risque
par polluant
CI
entre 300 m et
IR
0.7 µg/m3 de NO2 (en µg/m3)

état de référence

état projeté

CI
(en µg/m3)

IR

CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

2.7

0.1

1.6

4.1E-02

1.4

3.4E-02

PM10

1.1

0.2

0.8

0.2

0.8

0.2

formaldéhyde

1.7E-02

1.7E-03

2.0E-02

2.0E-03

1.3E-02

1.3E-03

acétaldéhyde

8.5E-03

9.5E-04

1.1E-02

1.2E-03

7.2E-03

8.0E-04

1,3 butadiène

5.7E-03

2.9E-03

6.2E-03

3.1E-03

6.2E-03

3.1E-03

acroléine

3.7E-03

9.2E-03

4.6E-03

1.1E-02

3.2E-03

8.0E-03

benzène

7.2E-02

2.4E-03

3.8E-02

1.3E-03

2.6E-02

8.8E-04

cadmium

5.4E-06

1.1E-03

3.0E-06

6.0E-04

3.0E-06

6.0E-04

nickel

1.0E-05

5.7E-04

1.5E-05

8.1E-04

1.3E-05

7.3E-04

plomb

3.0E-04

6.0E-04

5.6E-05

1.1E-04

4.4E-05

8.8E-05

Cadmium
HAP assimilés Benzo(a)pyrène

Tractus respiratoire

Formaldéhyde
Acétaldéhyde

Nez

L'excès de risque collectif ERC (aussi appelé impact sanitaire)
se calcule à partir de l'ERI précédemment défini et de la taille de
la population présente dans la zone d'étude selon la relation :
ERC = ERI x population

Comment interpréter l'excès de risque collectif (ERC) ?
L'ERC correspond à une estimation du nombre de cas de
cancer potentiel en excès qui peut apparaître au sein d'une
population suite à une exposition donnée, c'est-à-dire :
zzz

zzz

l'ERC est un nombre de cancers en excès, au sens
où ces cancers sont attribués à une exposition
donnée. Il ne tient pas compte du nombre de cas de
cancers "naturels" (lié à la "pollution de fond") de la
même pathologie et pouvant apparaître dans la
population étudiée comme conséquence d'une
exposition à d'autres facteurs de risque de la même
pathologie ;
l'ERC est un nombre de cas de cancers potentiels,
car compte tenu du délai potentiellement existant
entre l'exposition et le développement d'un cancer,
une fraction de ces cancers potentiels ne se
développera pas si la personne meurt avant
l'apparition de la pathologie.

A titre d'exemple, un ERC de 2 signifie que sur la population
concernée, 2 cas de cancers liés aux substances étudiées
sont identifiés.

état initial
Indice de Risque
par polluant
CI
IR
entre 0 et 100 m (en µg/m3)

état de référence
CI
(en µg/m3)

IR

état projeté
CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

33.6

0.8

23.5

0.6

19.9

0.5

PM10

17.0

3.4

9.3

1.9

8.7

1.7

formaldéhyde

1.6E-01

1.6E-02

1.8E-01

1.8E-02

1.2E-01

1.2E-02

acétaldéhyde

7.8E-02

8.7E-03

9.7E-02

1.1E-02

6.6E-02

7.4E-03

1,3 butadiène

5.3E-02

2.6E-02

5.7E-02

2.8E-02

5.7E-02

2.8E-02

acroléine

3.4E-02

8.5E-02

4.2E-02

1.0E-01

2.9E-02

7.3E-02

benzène

0.7

2.2E-02

2.7E-01

9.1E-03

1.4E-01

4.8E-03

cadmium

2.4E-05

4.8E-03

1.7E-05

3.4E-03

1.6E-05

3.2E-03

nickel

7.8E-05

4.4E-03

1.2E-04

6.7E-03

1.1E-04

6.0E-03

plomb

1.2E-03

2.4E-03

9.3E-04

1.9E-03

7.2E-04

1.4E-03

Interprétation des résultats
pour les polluants non cancérogènes (exposition chronique)
Ces résultats amènent les observations suivantes :
zzz

pour les trois états, un seul polluant présente des
indices de risques supérieurs à 1 (les PM10), et ce,
uniquement pour les 2 sous-secteurs les plus
proches de l'A63,

zzz

s'agissant des autres polluants, l'individu exposé est
théoriquement hors de danger.

D'autre part, on note que :
Indice de Risque
état initial
par polluant
CI
entre 100
IR
(en µg/m3)
et 300 m

état de référence
CI
(en µg/m3)

état projeté

IR

CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

24.3

0.6

16.8

0.4

14.2

0.4

PM10

12.1

2.4

7.8

1.6

7.3

1.5

formaldéhyde

9.8E-02

9.9E-03

1.1E-01

1.1E-02

7.5E-02

7.6E-03

acétaldéhyde

4.9E-02

5.4E-03

6.0E-02

6.7E-03

4.1E-02

4.6E-03

1,3 butadiène

3.3E-02

1.6E-02

3.5E-02

1.8E-02

3.5E-02

1.8E-02

acroléine

2.1E-02

5.3E-02

2.6E-02

6.5E-02

1.8E-02

4.5E-02

benzène

4.6E-01

1.5E-02

1.9E-01

6.2E-03

9.7E-02

3.2E-03

cadmium

1.6E-05

3.1E-03

1.1E-05

2.2E-03

1.0E-05

2.0E-03

nickel

4.9E-05

2.7E-03

7.5E-05

4.2E-03

6.7E-05

3.7E-03

plomb

8.0E-04

1.6E-03

6.3E-04

1.3E-03

4.9E-04

9.8E-04

zzz

pour les 3 sous-secteurs, les indices de risque
diminuent entre l'état initial et l'état projeté pour tous
les polluants, hormis pour le 1-3 butadiène et le
nickel,

zzz

les indices de risques demeurent assez stables entre
l'état de référence et l'état projeté.

Ainsi, les améliorations technologiques du parc automobile
(diminution de l'émission des polluants) et, dans une moindre
mesure, l'élargissement de l'A63 (réduction du phénomène
de saturation), semblent à même de compenser
l'augmentation du trafic et par conséquent les émissions de
polluants.
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Les tableaux ci-dessous présentent les excès de risques

Interprétation du cumul des indices de risque

additionnés par effets.
Indice de Risque
par effet
entre 0 et 100 m

Polluants

effet
respiratoire

dioxyde d'azote,
particules,
formaldéhyde,
acétaldéhyde,
acroléine, nickel

4.4

effet
neurologique

plomb

2.4E-03

1.9E-03

1.4E-03

leucémie

benzène

2.2E-02

9.1E-03

4.8E-03

effet rénal

cadmium

4.8E-03

3.4E-03

3.2E-03

atrophie
ovarienne

1,3 butadiène

2.6E-02

2.8E-02

2.8E-02

Indice de Risque
par effet
entre 100 et 300 m

Polluants

IR global
état initial

IR global
état de
référence

IR global
état projeté

effet
respiratoire

dioxyde d'azote,
particules,
formaldéhyde,
acétaldéhyde,
acroléine, nickel

3.1

effet
neurologique

plomb

1.6E-03

1.3E-03

9.8E-04

leucémie

benzène

1.5E-02

6.2E-03

3.2E-03

effet rénal

cadmium

3.1E-03

2.2E-03

2.0E-03

atrophie
ovarienne

1,3 butadiène

1.6E-02

1.8E-02

1.8E-02

IR global
état initial

IR global
état de
référence

2.6

IR global
état projeté

2.3

Concernant les effets liés au plomb, au benzène, au cadmium
et au 1,3 butadiène, l'autoroute A63 (en situation actuelle, de
référence et projetée) ne génère pas de risque pour l'homme
(IR étant inférieur à 1).
En revanche, l'indice de risque global des polluants ayant des
effets respiratoires est supérieur à 1 pour les trois états au
sein des 2 premiers sous-secteurs de la bande d'étude. Les
particules fines (PM10) y contribuent pour la majeure partie.
On note cependant que l'élargissement d'A63 n'induit pas
de risques supplémentaires pour ces polluants à des
expositions chroniques.
Enfin, on note que l’autoroute A63 ne génère pas de risque
pour l’homme au-delà de 300 m (IR étant inférieur à 1) pour
les polluants non cancérogènes.
Polluants non cancérogènes (exposition aigue)
Les indices de risque pour les polluants non cancérogènes en

2.1

1.9

Indice de Risque
par effet
entre 300 m
et 0.7 µg/m3 de NO2

Polluants

effet
respiratoire

dioxyde d'azote,
particules,
formaldéhyde,
acétaldéhyde,
acroléine, nickel

0.3

0.2

0.2

effet
neurologique

plomb

6.0E-04

1.1E-04

8.8E-05

leucémie

benzène

2.4E-03

1.3E-03

8.8E-04

effet rénal

cadmium

1.1E-03

6.0E-04

atrophie
ovarienne

1,3 butadiène

2.9E-03

3.1E-03

IR global
état initial

IR global
état de
référence

IR global
état projeté

exposition aigue sont donnés par les tableaux ci-dessous.
Indice de Risque
par polluant
entre 0 et 100 m

état initial

état de référence

état projeté

CI
(en µg/m3)

IR

CI
(en µg/m3)

IR

CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

85.2

0.4

65

0.3

58.2

0.3

acroléine

1.4E-01

1.3

1.8E-01

1.6

1.3E-01

1.1

benzène

2.8

1.8E-02

1.1

6.7E-03

0.6

3.5E-03

dioxyde de
soufre

7.3

1.5E-02

1.3

2.6E-03

1.2

2.3E-03

état initial
Indice de Risque
par polluant
CI
entre 100
IR
(en µg/m3)
et 300 m

état de référence

état initial
Indice de Risque
par effet
entre 300 m
CI
IR
et 0.7 µg/m3 (en µg/m3)
de NO2

état de référence

état projeté

CI
(en µg/m3)

IR

CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

18.5

0.1

10.2

0.1

8.3

4.2E-02

acroléine

3.4E-02

0.3

4.2E-02

0.4

3.1E-02

0.3

benzène

0.3

2.1E-03

1.4E-01

8.5E-04

8.0E-02

5.0E-04

dioxyde de
soufre

0.8

1.6E-03

1.4E-01

2.8E-04

1.3E-01

2.5E-04

Interprétation des résultats pour les polluants
non cancérogènes (exposition aigue)
Aucun risque n'est identifié pour les effets liés au NO2, au
benzène et au SO2.
Pour l'acroléine, l'indice de risque dépasse la valeur limite de
1 pour le sous-secteur de la bande d’étude le plus proche de
l’autoroute (distance inférieure à 100 m). Ce seuil est
également légèrement dépassé pour l’état de référence au
droit du deuxième sous-secteur (entre 100 et 300 m). Une
irritation oculaire des personnes soumises à des
concentrations particulièrement élevées pourrait survenir
principalement dans une bande de 100 m de part et d'autre
de l'autoroute.
De manière générale, s'agissant de l'exposition aigue, on
constate une certaine stabilité des indices de risque pour les
trois états. L'élargissement de l'A63 n'induirait ainsi pas de
risques supplémentaires par rapport à l'état initial pour la
population.

état projeté

CI
(en µg/m3)

IR

CI
(en µg/m3)

IR

dioxyde d'azote

65.8

0.3

47.8

0.2

42.3

0.2

acroléine

1.0E-01

0.9

1.3E-01

1.1

9.1E-02

0.8

6.0E-04

benzène

1.7

1.1E-02

0.8

4.7E-03

0.4

2.4E-03

3.1E-03

dioxyde de
soufre

5.2

1.0E-02

0.9

1.8E-03

0.8

1.6E-03
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Caractérisation des risques pour les polluants cancérogènes
(effets sans seuils)

Lors de la caractérisation des risques, les ERI (resp. ERC) des
substances ayant les mêmes effets sont additionnés. Les
tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus.

Pour les effets obéissant à des relations dose-réponse sans seuil,

Interprétation des ERI pour les polluants cancérogènes
L'excès de risque individuel étant supérieur au seuil
considéré comme acceptable (1.10E-5), des risques avérés
de cancer sont détectés pour les polluants suivants :

le résultat de la caractérisation des risques est donné par un
excès de risque individuel (ERI) et collectif (ERC).

zzz

Excès de Risque par polluant
entre 0 et 100 m

état initial

état de référence

état projeté

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

PM10

17.0

5.8E-04

1.1

9.3

3.2E-04

0.7

8.7

3.0E-04

0.7

formaldéhyde

1.6E-01

2.0E-06

3.9E-03

1.8E-01

2.3E-06

5.3E-03

1.2E-01

1.6E-06

3.5E-03

acétaldéhyde

7.8E-02

1.7E-07

3.3E-04

9.7E-02

2.1E-07

4.8E-04

6.6E-02

1.5E-07

3.3E-04

1,3 butadiène

E

5.3 -02

E

1.6 -06

E

3.0 -03

E

5.7 -02

E

1.7 -06

E

3.8 -03

E

5.7 -02

E

1.7 -06

3.8E-03

benzène

0.7

E

3.9 -06

E

7.5 -03

E

2.7 -01

E

1.6 -06

E

3.7 -03

E

1.4 -01

E

8.6 -07

1.9E-03

HAP assimilés benzo(a)pyrène

2.9E-04

2.5E-05

4.9E-02

4.5E-04

3.9E-05

8.9E-02

4.4E-04

3.8E-05

8.6E-02

cadmium

2.42E-05

4.36E-08

8.4E-05

1.70E-05

3.06E-08

6.9E-05

1.60E-05

2.88E-08

6.5E-05

chrome

5.6E-05

2.2E-06

4.3E-03

8.6E-05

3.4E-06

7.8E-03

7.8E-05

3.1E-06

7.0E-03

arsenic

E

3.9 -05

E

1.7 -07

E

3.2 -04

E

1.1 -04

E

4.9 -07

E

1.1 -03

E

1.1 -04

E

4.8 -07

1.1E-03

nickel

7.8 -05

3.0 -08

E

5.7 -05

1.2 -04

4.6 -08

E

1.0 -04

1.1 -04

4.1 -08

9.3 -05

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

Excès de Risque par polluant
entre 100 et 300 m

E

E

E

état initial

E

E

état de référence

E

E

état projeté

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

PM10

12.1

4.1E-04

2.7

7.8

2.7E-04

2.0

7.3

2.5E-04

1.9

formaldéhyde

9.8E-02

1.3E-06

8.3E-03

1.1E-01

1.5E-06

1.1E-02

7.5E-02

9.7E-07

7.4E-03

acétaldéhyde

E

4.9 -02

E

1.1 -07

E

7.0 -04

E

6.0 -02

E

1.3 -07

E

1.0 -03

E

4.1 -02

E

9.0 -08

6.9E-04

1,3 butadiène

3.3E-02

9.9E-07

6.4E-03

3.5E-02

1.1E-06

8.1E-03

3.5E-02

1.1E-06

8.1E-03

benzène

0.5

E

2.8 -06

E

1.8 -02

E

1.9 -01

E

1.1 -06

E

8.5 -03

E

9.7 -02

E

5.8 -07

4.4E-03

HAP assimilés benzo(a)pyrène

1.8E-04

1.6E-05

1.0E-01

2.8E-04

2.4E-05

1.9E-01

2.7E-04

2.4E-05

1.8E-01

cadmium

1.55 -05

2.79 -08

E

1.8 -04

1.10 -05

1.98 -08

E

1.5 -04

1.00 -05

1.80 -08

1.4E-04

chrome

E

3.5 -05

E

1.4 -06

E

9.1 -03

E

5.3 -05

E

2.1 -06

E

1.6 -02

E

4.8 -05

E

1.9 -06

1.5E-02

arsenic

2.4E-05

1.0E-07

6.8E-04

7.7E-05

3.3E-07

2.5E-03

7.6E-05

3.3E-07

2.5E-03

nickel

4.9 -05

1.9 -08

1.2 -04

7.5 -05

2.8 -08

2.2 -04

6.7 -05

2.6 -08

2.0E-04

Indice de Risque par effet
entre 300 m et 0.7 µg/m3 de NO2

E

E

E

E

E

E

E

état initial

E

E

E

E

E

état de référence

E

E

état projeté

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

ERI

ERC

CI
(en µg/m3)

ERI

particules diesel

1.1

3.7E-05

4.5

0.8

2.8E-05

3.8

0.8

2.6E-05

3.6

formaldéhyde

1.7E-02

2.2E-07

2.7E-02

2.0E-02

2.5E-07

3.5E-02

1.3E-02

1.7E-07

2.3E-02

acétaldéhyde

8.5E-03

1.9E-08

2.3E-03

1.1E-02

2.3E-08

3.2E-03

7.2E-03

1.6E-08

2.2E-03

1,3 butadiène

E

5.7 -03

E

1.7 -07

E

2.1 -02

E

6.2 -03

E

1.9 -07

E

2.6 -02

E

6.2 -03

E

1.9 -07

2.6E-02

benzène

7.2E-02

4.3E-07

5.2E-02

3.8E-02

2.3E-07

3.2E-02

2.6E-02

1.6E-07

2.2E-02

HAP assimilés benzo(a)pyrène

E

3.2 -05

E

2.8 -06

E

3.4 -01

E

4.9 -05

E

4.3 -06

E

5.9 -01

E

5.0 -05

E

4.3 -06

5.9E-01

cadmium

5.40E-06

9.72E-09

1.2E-03

3.00E-06

5.40E-09

7.4E-04

3.00E-06

5.40E-09

7.4E-04

chrome

E

7.8 -06

E

3.1 -07

E

3.8 -02

E

1.1 -05

E

4.4 -07

E

6.0 -02

E

1.0 -05

E

4.0 -07

5.5E-02

arsenic

E

5.9 -06

E

2.5 -08

E

3.1 -03

E

1.1 -05

E

4.7 -08

E

6.5 -03

E

1.1 -05

E

4.7 -08

6.5E-03

nickel

1.0E-05

3.9E-09

4.7E-04

1.5E-05

5.5E-09

7.6E-04

1.3E-05

5.0E-09

6.9E-04

zzz

les particules (PM10), pour lesquelles on trouve ces
risques sur toute la bande d'étude et pour les trois
états (actuel, référence et projet),

Note

les HAP assimilés benzo(a)pyrène(1), pour lesquels on
trouve ces risques uniquement sur les 2 premiers
sous-secteurs de la bande d'étude, pour les trois
états (actuel, référence et projet).

1)

compte tenu des
incertitudes liées à
l'évaluation des
concentrations de ce
composé, ce
dépassement reste sujet
à caution

2)

Ce composé est
essentiellement émis par
les moteurs diesel.

S'agissant des autres polluants, les excès de risque individuel
sont faibles et inférieurs au seuil considéré comme
acceptable (1.10-5).
Hormis le chrome, l’arsenic et le nickel, la situation à l'état
projeté montre une diminution du risque cancérogène par
rapport à l'état initial et une quasi stabilité par rapport à l'état
de référence.
Ainsi, l'effet des améliorations technologiques du parc
automobile (diminution des émissions de polluant) et, dans
une moindre mesure, l'effet de l'élargissement de l'A63
(réduction du phénomène de saturation), semblent donc à
même de compenser l'augmentation du trafic et par
conséquent les émissions de polluants.
Pour les HAP assimilés au benzo(a)pyrène, il apparaît que le
risque de cancer est plus important pour les états de
référence et projeté que pour l'état actuel, du fait de
l'augmentation de la part des véhicules diesel(2) dans le parc
roulant et ce, en dépit des améliorations technologiques
attendues.

ERC
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Les tableaux ci-dessous présentent la somme des excès de
risques individuels et collectifs due à l'autoroute A63.
Indice de Risque
par polluant
entre 0 et 100 m

Note
1)

Il convient de préciser le
risque de cancer des
fosses nasales a été
déterminé à partir des
concentrations de
benzo(a)pyrène, qui
représente ici l'ensemble
des HAP (Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques). Compte
tenu des incertitudes liées
à l'évaluation des
concentrations de ce
composé, ce
dépassement reste sujet
à caution.

état initial

état de référence

état projeté

ERI

ERC

ERI

ERC

ERI

ERC

Cancer du sang
(leucémie)

5.5E-06

1.1E-02

3.4E-06

7.6E-03

2.6E-06

5.8E-03

Cancer des fosses
nasales

2.5E-05

4.9E-02

3.9E-05

0.1

3.8E-05

0.1

Cancer du nez

2.2E-06

4.2E-03

2.6E-06

5.8E-03

1.7E-06

3.9E-03

Cancer du poumon

5.8 -04

1.1

3.2 -04

0.7

3.0 -04

Excès de Risque par
polluant
entre 100 et 300 m

E

état initial

E

état de référence

E

0.7

état projeté

ERI

ERC

ERI

ERC

ERI

ERC

Cancer du sang
(leucémie)

3.8E-06

2.5E-02

2.2E-06

1.7E-02

1.6E-06

1.3E-02

Cancer des fosses
nasales

1.6E-05

0.1

2.4E-05

0.2

2.4E-05

0.2

Cancer du nez

1.4E-06

9.0E-03

1.6E-06

1.2E-02

1.1E-06

8.1E-03

Cancer du poumon

4.1E-04

2.7

2.7E-04

2.0

2.5E-04

1.9

Indice de Risque
par effet
entre 300 m
et 0.7 µg/m3 de NO2

Interprétation de la somme des excès de risque
Les ERI
L'évaluation met en évidence des risques avérés de cancer
du poumon pour la population présente dans les 3 soussecteurs de la bande d'étude, pour les trois états.
Cette évaluation fait également apparaître des risques avérés
de cancer des fosses nasales pour la population présente
dans les 2 sous-secteurs les plus proches de l'A63, pour les
trois états.
Les ERC
Les résultats montrent que globalement, l'élargissement de
l'A63 n'induirait pas pour la population présente dans la
bande d'étude de cas supplémentaire de cancers par
rapport à l'état de référence, ni par rapport à l'état actuel.
Ainsi, si l'on regarde globalement les 3 sous-secteurs de la
bande d'étude, l'élargissement de l'A63 induit :
zzz

état initial

état de référence

zzz

ERC

ERI

ERC

ERI

ERC

Cancer du sang
(leucémie)

6.0E-07

7.3E-02

4.2E-07

5.7E-02

3.4E-07

4.7E-02

Cancer des fosses
nasales

2.8E-06

0.3

4.3E-06

0.6

4.3E-06

0.6

Cancer du nez

2.4E-07

2.9E-02

2.8E-07

3.8E-02

1.9E-07

2.6E-02

Cancer du poumon

3.7E-05

4.5

2.8E-05

3.9

2.6E-05

3.6

0,4 cas en plus de cancer des fosses nasales(1) par
rapport à l'état actuel, et aucun cas en plus ou en
moins par rapport à l'état de référence,

zzz

aucun cas en plus ou en moins de cancer du nez par
rapport à l'état initial et par rapport à l'état de
référence,

zzz

2,1 cas en moins de cancer du poumon par rapport à
l'état initial, et 0,4 cas en moins par rapport à l'état de
référence.

état projeté

ERI

aucun cas en plus ou en moins de leucémie par
rapport à l'état initial et par rapport à l'état de
référence,

Cette situation résulte :
zzz

zzz

d'une part, d'une diminution des émissions de
polluants (liée en majeure partie aux améliorations
technologiques du parc automobile, et, dans une
moindre mesure, à l'élargissement de l'A63 qui
favorise la fluidité du trafic),
et d'autre part, de la croissance de la population à
l'horizon 2025 dans le domaine d'étude (environ
15%).

Evaluation des incertitudes
Une approche large de la pollution atmosphérique, réalisée
d'après le croisement des données de mesures, études
spécifiques, statistiques réseau local de surveillance et
modélisations aussi bien pour l'état initial que pour les horizons
futurs, a permis d'obtenir une bonne cohérence de l'étude du
point de vue des concentrations des polluants.
Toutefois, s'agissant d'un impact futur à un horizon lointain
(2025), il n'a pas été possible de définir l'incertitude liée à
l'évaluation des concentrations.
Du point de vue de la modélisation de dispersion des polluants,
il est probable que les concentrations réelles au niveau des
habitations proches de l'A63 soient inférieures aux valeurs
calculées à cause de la présence du rideau végétal dont on ne
peut tenir compte dans le modèle. Cette incertitude conduit à
une légère surestimation du risque sur ces sections.
Une autre source d'incertitudes dans l'évaluation des risques
peut provenir de l'effet lié au mélange de polluants issus du trafic
automobile, mal connu dans l'état des connaissances actuelles,
ainsi que de l'estimation des effets à long terme compte tenu du
caractère très variable des niveaux de polluants (pics de
pollution).
Les effets de la pollution photochimique (ozone) n'ont pas été
pris en compte tenu des faibles taux de ce polluant relevés dans
les agglomérations et des incertitudes liées à la modélisation des
phénomènes photochimiques.
Une autre incertitude provient de l'estimation du temps de
présence des populations dans la zone d'étude qui influe de
manière importante dans le calcul du risque mais reste très
variable suivant les catégories retenues (élèves et étudiants ;
personnes travaillant mais ne vivant pas dans la zone d'étude ;
habitants) et fonction des nouvelles habitudes de la société
(grande mobilité professionnelle et scolaire ; temps de résidence
moyen en baisse).
Enfin, l'étude sanitaire n'a pas été effectuée au niveau du bâti,
mais au niveau de la concentration moyenne calculée au droit de
chacun des 3 sous-secteurs de la bande d’étude.
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Bilan des risques liés à la pollution atmosphérique
L'évaluation des risques sanitaires amène les observations
suivantes :
zzz

s'agissant de l'évaluation des effets à seuil
(polluants non cancérogènes) :
zz

zz

zzz

aucun risque n'a été identifié pour la population
située au-delà de 300 m de l'A63. En revanche, il
existe pour la population située à moins de
300 m de l'infrastructure, un risque avéré lié aux
polluants non cancérogènes ayant des effets
néfastes sur les voies respiratoires, et ce, que ce
soit pour l'état actuel, de référence ou projeté. Il
a été vu cependant que l'élargissement de l'A63
n'induirait pas de risques supplémentaires pour
ces polluants à des expositions chroniques,
la survenue d'un pic de pollution exceptionnel
(exposition aigue) peut entraîner un risque
d'irritation oculaire (lié à l'acroléine) pour la
population située à moins de 100 m de l'A63, et
ce, que ce soit pour l'état actuel, de référence ou
projeté. S'agissant de l'exposition aigue, on ne
constate pas de diminution notable des impacts
sur la santé à l'horizon 2025, que ce soit avec ou
sans élargissement,

Les points ci-dessus peuvent s'expliquer comme suit :
zzz

zzz

il existe un risque avéré de cancer du poumon lié
à l'A63 sur l'intégralité de la bande d'étude. Un
risque avéré de cancer des fosses nasales lié à
l'A63 existe également pour la population située
à moins de 300 m de l'autoroute. Ces risques
existent aussi bien pour l'état actuel, de
référence ou projeté, même si l'on observe pour
les risques de cancers du poumon une
diminution en situation projetée par rapport aux
situations actuelle et de référence.

les améliorations technologiques du parc automobile
entraînent une diminution des émissions de polluants,
ce qui explique la diminution des risques entre l'état de
référence et l'état actuel,

La diffusion de la pollution particulaire peut quant à elle
être partiellement piégée par des écrans physiques
(écrans et merlons antibruit) et végétaux. Ainsi, la
réduction de la pollution de proximité sera rendue
possible par la mise en œuvre de plus de 42 km de
protections acoustiques (27 km d'écrans et 15 km de
merlons) prévues dans le cadre de l'élargissement.

dans une moindre mesure, l'élargissement de l'A63
entraîne une réduction du phénomène de saturation, ce
qui explique la diminution des risques entre l'état de
référence et l'état projeté.

Ainsi, l'élargissement de l'A63 ne dégrade pas la situation
sanitaire actuelle sur l'ensemble de la bande d'étude, même si
des risques sanitaires demeurent.

Une partie des essences végétales qui seront
implantées de part et d'autre de l'A63 à l'occasion de
l'élargissement (Frêne, Erable, Tilleul notamment) sont
par ailleurs considérées par la circulaire du 25 février
2005 comme des essences efficaces pour le piégeage
de la pollution particulaire.

Les mesures envisagées
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est
une nuisance pour laquelle il n'existe pas de mesures
compensatoires quantifiables. Plusieurs types d'actions
(préconisées par la circulaire du 25 février 2005) sont cependant
envisagés par le maître d'ouvrage pour limiter, à proximité de
l'A63, la pollution :
zzz

s'agissant de l'évaluation des effets sans seuil
(polluants cancérogènes) :
zz

stoppées par un écran ou un merlon antibruit, la pollution
gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle
physique.

zzz

La réduction des émissions polluantes à la source :
indépendamment des mesures envisageables sur le
véhicule lui-même, les émissions polluantes peuvent être
influencées par une modification des conditions de
circulation. Ainsi, en fonction des niveaux d'alerte de
pollution observés, les pouvoirs publics peuvent déjà
imposer la réduction de la vitesse, voire l'interdiction de
circuler pour certains véhicules et pourraient à l'avenir
durcir ces mesures. L'implantation de panneaux à
messages variables (PMV) dans le cadre de la mise à
2x3 voies de l'A63 permettra de compléter l'efficacité de
ce type de mesures en affichant des messages d'alerte,
de conseil ou de prescription de comportement pour les
conducteurs.
La limitation de la dispersion des polluants : on
distingue deux types de pollution : la pollution gazeuse
(engendrée par exemple par le benzène, formaldéhyde,
etc…) et la pollution particulaire (engendrée par les
PM10). A l'inverse des ondes sonores, qui peuvent être

On note enfin que l'enrobé drainant, dont la mise en
œuvre est prévue dans le cadre de l'élargissement, est
cité par la circulaire du 25 février 2005 comme un moyen
efficace de piéger les particules, même si des
incertitudes sur cette efficacité subsistent sur le long
terme.
zzz

Actions de suivi, de surveillance et d'information :
ASF est disposée à participer au développement de la
connaissance générale de la qualité de l'air, notamment
aux abords des infrastructures autoroutières et à cet effet
pourra participer à la mise en place de capteurs de
mesures de la pollution installés le long de l'A63. Ces
derniers seraient alors intégrés dans un réseau plus
vaste, et leur gestion, suivi et surveillance assurés par
des associations agréées de surveillance de la qualité
de l'air (AASQA), en l'occurrence AIRAQ pour
l'Aquitaine.

Enfin, et ce, conformément à l'article L.111.1.4 du code de
l'urbanisme, il est recommandé aux communes de prévoir en
dehors des espaces urbanisés l'inconstructibilité dans une bande
de 100 m de part et d'autre de l'autoroute. Une telle mesure, qui
concerne une bande très exposée à la pollution atmosphérique,
serait de nature à réduire l'excès de risque collectif.
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7.5.2.2. Cas de l'exposition par ingestion

Les valeurs retenues comme référence dans l'analyse des
résultats sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Afin de déterminer la pollution des sols induite par l'autoroute,
des analyses de sols agricoles ont été réalisées aux abords de
l'autoroute.
Trois parcelles ont été étudiées :
zzz

une parcelle de cultures maraîchères sur la commune
de Tarnos,

zzz

Éléments-traces dans les sols

Valeur limite en mg/kg MS

Cadmium

2

Nickel

50

Plomb

100

Chrome

150

Mercure

1

100
80

zzz

une prairie sur la commune de Bayonne,

Cas de l'arsenic : L'arsenic est un élément que l'on trouve dans

zzz

une parcelle de maïs sur la commune d'Urrugne.

l'atmosphère, les milieux aquatiques, les sols, les organismes

Cela nous permet une interprétation globale de la pollution des
sols, cependant il faut bien souligner qu'il nous est impossible ici
de dissocier les effets de l'autoroute du fond géochimique
(valeurs des substances contenues naturellement dans le sol).
Une pollution potentielle en provenance de l'autoroute pourrait
être mise en exergue par une variation significative des
concentrations suivant la distance à l'autoroute (d'où les
transects).
Une comparaison à des seuils réglementaires a été faite pour les
métaux lourds excepté l'arsenic qui est traité à part (pas de
données disponibles dans l'arrêté).

40

maraîchage
prairie

20

maïs

0

en arsenic est généralement comprise entre 0.1 et 40 mg/kg

30m du bord

55m du bord

80m du bord

130m du bord

d'après Bowen (1979) et entre 1 et 50 mg/kg d'après Backer et
Chesnin (1975).

zzz

des sols d'après le guide méthodologique de l'arsenic appliqué

2

à la gestion des sites et des sols pollués (janvier 2003) :
VCI

Arsenic en mg/kg

VDSS

Usage sensible

Usage non sensible

19

37

120

Cadmium

2,5

Il existe également des valeurs guides en matière de pollution

1,5
1

maraîchage
prairie

0,5

maïs

Source : Gestion des sites pollués ; évaluation simplifiée des risques MEDD

Teneur limite

0

La VDSS a été retenue comme référence

Nota : "La Valeur de Définition de Source Sol (VDSS) permet de
définir si un sol peut être une source de pollution, quels que
soient les milieux de transfert et d'exposition.

zzz

30m du bord

55m du bord

80m du bord

130m du bord

Nickel

60

La Valeur de Constat d'Impact (VCI) permet de constater
l'importance de l'impact du milieu sol pour un usage donné dans
le cadre de l'évaluation simplifiée des risques. Cette valeur
repose sur les études de toxicité des polluants.

50
40
mg/kg

Les références sont extraites de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant
les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles. Ce texte indique des valeurs limites
de concentration en éléments-traces dans les sols.

60

Teneur limite

vivants et les sédiments. Dans les sols la concentration moyenne

mg/kg

Afin de pouvoir interpréter les concentrations en métaux lourds et
HAP mesurées dans les sols par l'étude de terrain, des valeurs
de références ont été recherchées en se basant sur la
réglementation et la bibliographie.

Plomb

120

mg/kg

Etude de la pollution des sols

Présentation des résultats

30
20

maraîchage
prairie

10

maïs
Teneur limite

0

30m du bord

55m du bord

80m du bord

130m du bord
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Au regard des résultats d'analyses, l'ensemble des échantillons
indique des valeurs de métaux lourds inférieures aux valeurs
limites.
En comparant les valeurs des échantillons en arsenic, il apparaît
que les taux des échantillons sont largement inférieurs à la
Valeur de Définition de Source Sol. Il ne semble donc pas que
les parcelles analysées présentent des valeurs en arsenic
anormales, qui permettraient de dénommer le sol comme
"pollué".
Les résultats d'analyses de sols concernant les HAP font
apparaître une totale similitude entre les 12 échantillons. Les
résultats sont donnés sous forme de seuils au dessous desquels
se trouve l'échantillon. Ainsi pour les 16 HAP analysés, les
valeurs données correspondent à des limites de quantification.
C'est à dire que la technique d'analyse n'a pas permis de
détecter au delà de ces seuils la présence de HAP.
Les graphiques ne font pas apparaître de corrélation entre la
teneur en polluants et la distance vis à vis de l'autoroute. Il n'est
donc pas possible de conclure sur une lien entre distance vis à
vis de l'autoroute et dispersion de polluants.
Les analyses de sol réalisées pour cette étude montrent que
les sols cultivés situés à proximité de l'A63 ne présentent pas
de taux anormaux de polluants.

Bilan sur le risque sanitaire pour la population
Le dénombrement des cultures sensibles n'ayant pas fait
apparaître la présence de jardins ouvriers, l'attention se porte sur
les vergers et les parcelles maraîchères. Pour ces cultures,
potentiellement soumises aux polluants, le phénomène de
dilution des polluants dans l'alimentation générale (l'ensemble
de la culture ne sera pas ingéré par une même famille) limite les
risques sanitaires.
La dispersion de polluants dans les sols liée à la pollution
atmosphérique ne constitue pas en l'état actuel un risque
sanitaire pour les personnes susceptibles d'ingérer des produits
issus de parcelles localisées à proximité de l'A63. De plus, La
mise en place de la 2x3 voies va permettre une meilleure
dispersion des polluants grâce à une fluidification du trafic, donc
une diminution des risques d'accumulation de polluants dans les
sols.
Il faut aussi tenir compte des polluants qui se déposent
directement sur les fruits et légumes. Cependant les risques de
contamination par des polluants qui se seraient directement
déposés sur le fruit ou le légume sont atténués par le lavage à
l'eau réalisé avant ingestion, soit par l'entreprise qui
commercialise le produit, soit par le consommateur. Pour les
fruits et légumes qui subiraient une transformation, nous pouvons
supposer que les polluants potentiellement contenus dans le fruit
ou le légume subiront un fort effet de dilution qui annule la
probable toxicité.
Il est donc considéré que la pollution atmosphérique de
l'autoroute n'expose pas la population à des risques pour la
santé humaine via l'ingestion.
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7.5.3.

Caractérisation des risques liés
à la pollution des eaux

Lors des différentes étapes de la démarche d'évaluation des
risques liés à la pollution des eaux, il a été démontré qu'il n'y
avait pas de captage en eau potable utilisés à moins de 300 m
de l'autoroute.
Cependant, il y a 4 sources à usage AEP occasionnel dans la
bande d'étude.
Les dispositifs d'assainissement et de traitement des eaux mis en
œuvre dans le cadre de la mise à 2x3 voies tiennent compte de
la sensibilité des milieux récepteurs. Ainsi, selon les
caractéristiques du milieu récepteur, les aménagements suivants
seront mis en place pour limiter les risques de pollution :

A titre d'information, les quantités de produits désherbant
(RoundUp) épandues sur le réseau ASF sont de l'ordre de
600 l/saison (soit d’avril à octobre).
Les données bibliographiques ont permis de définir, pour le
glyphosate, une Dose Journalière Admissible de 0,1 mg/kg/j
(soit, pour un homme moyen de 70 kg, 7 mg/j).
Si l’on considère qu’une saison d’épandage de produit
désherbant est de 7 mois (avril à octobre), il vient que la quantité
épandue de RoundUp par jour sur le réseau ASF est de 2,8 l/j.
Ramenée au km, cette quantité est de 0,05 l/j/km.
Avant même d’arriver dans un bassin de traitement des eaux, le
RoundUp subira une dillution dans les eaux de ruissellement de
la plate-forme. Les précipitations enregistrées (800 mm d’avril à
octobre) nous permettent de définir la dilution du produit, en
considérant que celui-ci est épandu :

zzz

traitement de la pollution chronique par décantation,
déshuilage et épuration biologique,

zzz

confinement de la pollution accidentelle,

zzz

sur le terre-plein central (largeur moyenne 3,5 m)

zzz

écrêtement des débits d'orage.

zzz

sur les accotements (largeur moyenne 3 m de chaque
côté)

On notera également que le réseau de collecte des eaux sera de
type séparatif (eaux des bassins versants naturels non mélangée
avec les eaux issues de la plate-forme autoroutière).

Le volume d’eau journalier dans lequel le Round Up se diluera
est donc d’environ 36 000 l.

Enfin, la mise en place de dispositifs de retenue latéraux ainsi
que l'étanchéification artificielle du réseau de collecte au droit
du franchissement des cours d'eau sensibles sera assurée dans
le cadre de la mise à 2x3 voies.

Ainsi dilué, on trouvera dans un litre d’eau de plateforme
1,4.10-6 l/j de Round Up. Le glyphosate étant dosé à 360 g/l de
Round Up, on obtient une quantité épandue journalièrement de
glyphosate égale à 5.10-4 g/j.

On rappelle qu'actuellement, aucun dispositif systématique de
traitement des eaux n'est présent le long de l'A63. Le projet
améliorera ainsi nettement la situation existante et aura donc un
effet positif sur les risques liés à la pollution des eaux.

Cette quantité est donc nettement inférieure à la DJA
précédemment définie, et ce, avant dilution dans les bassins de
traitement.

Concernant les risques liés au désherbage, on rappelle que ces
risques sont essentiellement liés à une ingestion des produits
épandus (en l'occurrence le Glyposate).

7.5.4.

Cartographie de synthèse

La cartographie qui suit présente les isophones (calculées de
nuit, à 5 m de hauteur) pour :
zzz

l’état de réference (A63 à 2x2 voies sans protections
acoustiques - horizon 2032)

zzz

l’état projet (A63 à 2x3 voies) avec protections
acoustiques - horizon 2032)

Sont également représentées :
zzz

les établissements sensibles

zzz

les sources et puits (publics et privés)

Etant donné les incertitudes sur les effets sur la santé de ce type
de désherbant, des mesures de précaution tendant à limiter au
strict nécessaire l’emploi de ces produits sont à observer.
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7.6.

7.6.1.

Analyse des impacts du projet
sur la santé publique lors des
opérations en phase travaux

Effets sur la santé des nuisances acoustiques

Analyse des dangers potentiels issus de la
phase travaux

Les dangers pour la santé humaine liés au bruit ont été présentés
précédemment. Concernant les effets auditifs du bruit, on
rappellera que l'exposition à un bruit intense, si elle est
prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive,
souvent temporaire. Les bruits générés par le chantier ne sont
pas d'assez forte intensité (très inférieurs à 85 dB(A)) pour
présenter de tels risques ; ils pourront toutefois être à l'origine
d'une gêne temporaire pour les riverains.

Les travaux liés à la mise à 2x3 voies de l'A63 sont susceptibles
de générer des perturbations temporaires, limitées à la durée du
chantier.
Les impacts issus de la phase travaux pouvant avoir une
incidence directe ou indirecte sur la santé humaine sont relatifs
aux nuisances sonores, aux vibrations, à l'émission de
poussières ou encore aux risques de pollution des eaux et des
sols.

7.6.1.1. Nuisances acoustiques
Origine des nuisances acoustiques
Durant les travaux, les principales sources de nuisances
acoustiques sont issues :
zzz

du bruit des différents engins (engins de démolition,
engins de terrassement, engins de lavage…) et celui
des avertisseurs sonores,

zzz

du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes…,

zzz

du bruit des engins de défrichage, et matériels divers
(tronçonneuse…),

zzz

du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier alentour
de la zone de travaux (poids lourds pour le transport de
matériaux et véhicules légers pour le déplacement des
hommes intervenant sur le chantier).

Compte tenu de l'organisation particulière des chantiers (ateliers
mobiles), l'exposition des riverains aux bruits générés sera en
règle générale de courte durée.

Du fait de la variation géographique et temporelle des nuisances
sonores, les effets non auditifs du bruit ne sont pas à craindre
lors des travaux, hormis à proximité des installations de chantiers
fixes.
On notera que certaines phases de travaux pourront être
effectuées de nuit et présenteront alors un risque de troubles du
sommeil nocturne pour les riverains.

7.6.1.2. Vibrations

Les dangers pour la santé liés aux vibrations n'ont pas fait l'objet
d'études spécifiques, hormis pour les personnes exposées aux
vibrations dans le cadre de leur travail (contact direct avec les
sources vibratoires). Or les vibrations provoquées dans le cadre du
travail atteignent des niveaux très élevés, sans commune mesure
avec des vibrations provoquées par la circulation d'engins.

7.6.1.3. Emissions de poussières
Origine des émissions de poussières
La qualité de l'air pourra être plus particulièrement affectée :
zzz

lors des opérations de terrassement (émissions de
poussière lors des décapages ou de la mise en œuvre de
matériaux),

zzz

du fait de la circulation des engins sur les pistes
(émissions de gaz d'échappement, envol de poussière
par roulage sur les pistes),

zzz

lors de l'épandage de liant hydraulique (chaux par
exemple) lors du traitement des matériaux à forte teneur
en eau,

zzz

par envol de poussière provenant des stocks de
matériaux, ou en provenance des installations classées
(stockage de chaux…).

Origine des vibrations
L'origine des vibrations proviendra principalement des engins
circulant sur les pistes.
On notera que la transmission des vibrations à l'environnement
immédiat de la route dépend de deux facteurs :
zzz

La nature du sol,

zzz

la nature du couplage pouvant exister entre la structure
de la route et le sol environnant, d'une part, et entre le
sol et la structure des bâtiments riverains d'autre part

Effets sur la santé des vibrations
La gêne induite par les vibrations est très variable, et parfois
concomitante avec d'autres types de gêne. L'amortissement est
généralement très rapide avec la distance.
Les vibrations sont tout d'abord "perçues" par les riverains. La
transformation d'une simple perception en gêne dépend de la
durée et de la répétitivité de la sollicitation mais aussi de la
sensibilité des individus et de leurs sentiments vis à vis de la source
vibratoire.

Effets sur la santé des émissions de poussières
L'envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l'air
(activé lors d'évènements venteux) peut provoquer une gêne
respiratoire pour les riverains.
L'utilisation de liants hydrauliques (chaux notamment) peut :
zzz

dessécher la peau en cas de contact prolongé,

zzz

irriter les voies respiratoires supérieures en cas
d'inhalation,

zzz

irriter voire provoquer des lésions oculaires en cas de
projection,

zzz

provoquer éventuellement des réactions allergiques en
cas de contacts répétés ou prolongés.

Cependant, compte tenu des mesures particulières mises en
œuvre durant le chantier, y compris dans le cadre de la
protection du personnel, ce type d'impact n'a jamais été relevé
sur un chantier similaire, et aucune maladie professionnelle liée
à l'utilisation de ces produits n'a à ce jour été identifiée.
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7.6.1.4. Pollution des eaux et des sols

7.6.2.

Définition des relations doses-réponses
liées aux opérations en phase travaux

Origine des pollutions
En phase travaux, les risques vis-à-vis de la ressource en eau et
des sols sont essentiellement liés :
zzz

zzz

zzz

aux installations de chantier : risque de pollution par
rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées…, risque
de pollution par une mauvaise gestion des déchets.
aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou
stockés (produits décoffrant, hydrocarbures, peintures,
explosifs…) sur des aires annexes, ou sur les zones
d'implantation des installations classées,
aux incidents de chantier (lors de l'approvisionnement
en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins…).

Effets sur la santé de la pollution des eaux et sols
Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque
de contamination des eaux exploitées (eau potable, irrigation…),
par déversement au sol, et infiltration vers les nappes
souterraines pompées pour l'alimentation en eau, ou directement
dans les eaux superficielles.
Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de
sols cultivés, fixation sur les végétaux consommés ensuite par
l'homme).
On notera que même si ces perturbations sont limitées dans le
temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de
provoquer les mêmes incidences sur la santé qu'en phase
d'exploitation.
En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et la
pollution des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la
pollution chronique étant maîtrisée par la mise en place de
dispositifs de traitement adaptés).

7.6.2.1. Nuisances acoustiques

Définition des seuils d'effet sur la santé
Il est impossible, en l'état des connaissances, de définir un seuil
d'effet sur la santé dans le cas des travaux, compte tenu du
caractère ponctuel et localisé des émissions sonores.

Rappel des données réglementaires et des recommandations

Nous proposons de retenir les mêmes seuils d'effet sur la santé
qu'en phase d'exploitation.

L'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions
sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des
bâtiments précise les niveaux sonores admis (en terme
d'émission) pour tous les engins de chantier.

7.6.2.2. Vibrations

Certaines bases logistiques telles que les centrales à béton, les
centrales à chaux… figurent dans la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Le fonctionnement de ces installations doit être conforme aux
prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation
du bruit émis dans l'environnement. Cet arrêté précise les
émergences autorisées pour les zones dites "à émergence
réglementée". Il s'agit :
zzz

de l'intérieur des immeubles habités ou à usage de
bureaux et de "leurs parties extérieures les plus
proches" (une cour, un jardin une terrasse …),

zzz

des zones constructibles définies dans les documents
d'urbanisme opposables aux tiers (à l'exception des
zones artisanales ou industrielles).

Dans ces zones, l'émergence autorisée ne peut dépasser
5 dB(A) le jour (7h-22) hors dimanche et jour férié, et 3 dB(A) la
nuit (22h-7h) et les dimanches et jours fériés.
Ces valeurs s'appliquent dans les zones où le niveau résiduel
(niveau sonore sans activité) est supérieur à 45 dB(A). Si le
niveau résiduel est inférieur à 45 dB(A) les émergences
autorisées seront respectivement de 6 et 4 dB(A).
Dans son arrête d'autorisation, le Préfet fixe les niveaux sonores
à ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement
classé, de façon à ce que les émergences précédentes ne
soient pas constatées. De plus, les niveaux en limite de propriété
ne peuvent dépasser 70 dB(A).

Il n'existe pas, en France, de réglementation précisant les
niveaux de vibrations considérés comme gênants pour les
occupants des habitations, hormis pour les personnes
soumises à des vibrations à leur poste de travail (vibrations
issues d'engins mobiles) qui sont nettement plus élevés.

7.6.2.3. Pollution atmosphérique
Définition des seuils d'effet sur la santé
Nous proposons dans le cadre de la présente étude que les
valeurs retenues soient les mêmes que celles en phase
d'exploitation.
Pour ce qui concerne la chaux, ce produit ne fait pas encore
l'objet d'une fiche toxicologique (INRS ou INERIS). De plus, il
n'est pas classé comme produits dangereux selon les lois
européennes.
Pour information, il existe cependant un seuil "d'exposition
professionnel moyen" :
zzz

poussière inhalable de carbonate de calcium :
10 mg/m3 par période de 8 heures ;

zzz

poussière respirable de carbonate de calcium :
5 mg/m3 par période de 8 heures.

7.6.2.4. Pollution des eaux
Nous proposons ici de retenir les mêmes valeurs toxicologiques
que pour la phase d'exploitation.
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7.6.3.

Populations exposées durant la phase
travaux

7.6.3.1. Populations exposées aux nuisances sonores
L'exposition des riverains sera en règle générale de courte durée
et elle sera un peu plus marquée pour les habitants proches
d'ateliers fixes.

7.6.3.2. Populations exposées aux vibrations
Les populations exposées à la gêne issue des vibrations sont
celles habitant dans une bande de 50 m de part et d’autre de
l’A63. On estime cette population à environ 550 habitants.

7.6.3.3. Populations exposées aux pollutions
atmosphériques
Les populations potentiellement exposées aux risques de
pollution atmosphérique sont les personnes vivant dans une
bande d'environ 50 m, de part et d'autre des emprises des
travaux par rapport à l'axe actuel.
Considérant :
zzz

le nombre de bâtiments d'habitations dans une bande
de 50 m de part et d'autre de l'A63 ;

zzz

la taille moyenne des ménages, par commune,

zzz

la population potentiellement exposée aux
pollutions atmosphériques durant les travaux est
estimée à environ 550 habitants,

zzz

la mise en suspension dans l'air des poussières et de
la chaux a généralement lieu lorsque les vents sont
supérieurs à 40 km/h. Dans le secteur du projet, les
données météorologiques montrent que les vents de
cette force sont de direction Ouest-Est. Les populations
exposées seront donc plus particulièrement celles
situées côté Est du projet.

7.6.4.

Caractérisation des risques liés
aux opérations en phase travaux

Pour une majeure partie des dangers identifiés (exceptée la
pollution accidentelle des eaux et des sols), les risques pour la
santé humaine sont extrêmement limités, les temps d'expositions
étant courts (ateliers mobiles, et enchaînement d'opérations
spécifiques sur de courtes durées). De plus, les chantiers sont
très réglementés en matière de sécurité, vis à vis du personnel
potentiellement exposé de façon directe. Ces mesures de
protection du personnel assureront a fortiori celle des riverains
du chantier.

7.6.4.1. Le bruit
Le Maître d'Ouvrage respectera les dispositions de l'article 8 du
décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures terrestres et fournira aux
préfets et maires concernés, un mois avant le démarrage du
chantier "les éléments d'information utiles sur la nature du chantier,
sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que
les mesures prises pour limiter ces nuisances".
Durant les travaux, les mesures générales qui seront appliquées
sont les suivantes :
zzz

engins et matériels conformes aux normes en vigueur
(possession des certificats de contrôle),

zzz

implantation du matériel fixe bruyant à l'extérieur des
zones sensibles, dans la mesure du possible,

zzz

7.6.4.3. La pollution des eaux
En cas d'accident sur les chantiers, les volumes de polluants
déversés sont généralement faibles. Les principaux polluants mis
en cause sont les hydrocarbures. Les origines sont bien connues
(rupture de flexible lors du ravitaillement d'un camion,
renversement d'un bidon d'huile…) et des moyens efficaces et
testés permettent de supprimer les risques de pollution des eaux.
Le seuil d'effet sur la santé pour les hydrocarbures est de 0,1 µg/l
en HAP totaux. Cependant les volumes épandus étant variables,
et en l'absence de données précises sur les caractéristiques des
aquifères, il est impossible de vérifier que ce seuil ne sera pas
dépassé en cas d'accident.
Les sources à usage AEP feront l'objet d'une surveillance stricte
afin de contrôler le respect des normes de potabilité.
De plus, le risque d'atteinte d'un flux polluant aux captages, sont
pris en compte dans la définition des mesures retenues (voir
paragraphe suivant), ces dernières étant prévues afin de se
prémunir de toute contamination des eaux (c'est à dire de tout
dépassement des seuils de potabilité définis).
Des mesures spécifiques seront intégrées dans les cahiers des
charges des entreprises :
zzz

aucune installation de chantier potentiellement
polluante ne sera mise en place dans les zones
hydrogéologiquement sensibles ;

zzz

mise au point d'un plan de circulation de chantier
excluant le stationnement et l'entretien du matériel,
l'approvisionnement et le stockage des carburants et
huiles, dans les zones où sont localisés des puits et
sources à usage AEP ;

zzz

mise en place d'une collecte efficace des eaux de
ruissellement du chantier ;

zzz

kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier ;

zzz

signalétique de chantier précisant les interdictions en
matière d'entretien et d'approvisionnement des engins
en zone sensible ;

zzz

mise en place d'un plan d'alerte et de secours pour les
risques de pollution accidentelles en chantier.

information des riverains.

Toutes ces mesures réduiront la gêne subie par les riverains.

7.6.4.2. Les vibrations
Les trajets empruntés pour les engins de travaux feront l'objet
d'une concertation avec les communes.

7.6.3.4. Populations exposées lors d'une pollution des
eaux et des sols
La population exposée est identique à celle prise en compte
pour la phase d'exploitation.
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7.6.4.4. La pollution atmosphérique

7.7.

Les populations situées dans une bande de 50 mètres de part et
d'autre de la zone des travaux, soit environ 550 personnes
seront, par vent fort, potentiellement exposées à des émissions
de poussières (durant les phases de terrassement), et de chaux
(dans les secteurs nécessitant des traitement de matériaux).

Une analyse accidentologique de l'A63 entre Biriatou et Ondres
a été effectuée sur les 5 dernières années disponibles, à savoir
sur la période 2001-2005.

Aucun seuil d'effet sur la santé n'a été défini pour ces émissions.
Les risques en cas d'exposition sont principalement liés à une
atteinte au système respiratoire. Le retour d'expérience sur les
chantiers équivalents depuis de nombreuses années a
cependant permis de définir un certain nombre de mesures
préventives qui permettent de limiter ces risques d'impacts pour
les riverains.
Pour limiter les envols de poussières, on s'attachera à :
zzz

zzz

zzz

arroser les pistes, notamment par vent fort et temps
sec,
éviter les opérations de chargement
déchargement de matériaux par vent fort,

et

de

L'impact de la mise à 2x3 voies
sur la sécurité routière

Sur cette période, 92 accidents ont été comptabilisés, dont 9
mortels, soit près de 10 % des accidents survenus. Le bilan des
victimes de ces accidents fait état de 11 morts, 30 blessés
graves et 112 blessés légers.

zzz

de ne pas épandre de chaux par vent supérieur à
50 km/h,
d'éviter les opérations de chargement
déchargement de matériaux par vent fort,

et

Taux d'accidents mortels : il reflète la dangerosité de
l'axe en terme de victimes.

Taux d'accidents mortels = 0,25 accidents mortels / milliard
de km parcouru

A titre de comparaison, ces taux, pour l'ensemble du réseau ASF
s'élèvent respectivement à 4,6 et 0, 29.

de

zzz

de ne pas circuler sur des surfaces venant d'être
traitées,

zzz

d'assurer l'étanchéité des épandeurs, afin d'éviter toute
fuite lors du transport des produits.

Concernant la pollution atmosphérique liée aux véhicules qui
circuleront sur le chantier, le trafic ne sera pas assez important
pour atteindre les seuils d'effet sur la santé retenus (valeurs
limites du décret du 6 mai 1998 modifié). Ces circulations
automobiles et de poids lourds ne présentent pas de risques
pour la santé des riverains.

la sécurisation générale de l'infrastructure par la
mise en place d'une bande d'arrêt d'urgence de trois
mètres de large et par le renouvellement des dispositifs
de sécurité,

2)

l'aménagement de la troisième voie qui facilitera les
manœuvres de dépassements et assurera la réduction
des prises de risque quant au dépassement de
véhicules, et notamment de poids lourds.
L'observatoire national de la sécurité routière indique
que sur autoroute, les dépassements dangereux sont à
l'origine de près de 4 % des accidents. Au vu du taux
élevé de poids lourds sur la section considérée, on
peut supposer que cette valeur peut être majorée dans
le cas précis de l'A63.

Taux d'accidents : nombre d'accidents par milliard de
kilomètre parcouru. Il reflète le caractère
accidentogène de l'axe (quantité d'accidents)

Pour limiter les envols de chaux, il est prévu :
zzz

1)

A partir de ces données, les caractéristiques accidentologiques
de la section d'étude ont pu être évaluées par les taux suivants :

Taux d'accidents = 2,5 accidents / milliard de km parcouru

limiter la vitesse à 30 km/h dans les zones sensibles à
la poussière.

L'évaluation des effets sur la sécurité de l'aménagement de mise
à 2x3 voies envisagé se base sur :

Ainsi, il apparaît que cette section se caractérise
davantage par la gravité des accidents qui s'y produisent
que par leur nombre.

3)

Note
1)

le calcul du nombre de
victimes par accident de
la route a été mené sur la
même durée que le calcul
du nombre de cas de
cancers (à savoir 30 ans,
temps d'exposition moyen
d'un riverain)

la modification constatée des comportements des
automobilistes depuis quelques années (et notamment
en matière de respect des vitesses) ayant contribué à
la baisse du nombre des accidents. On considère que
cette diminution se poursuivra dans les années à venir,
cependant, le manque de recul ne permet pas
d'appréhender aujourd'hui quantitativement cette
baisse.

Au vu de ces éléments, nous avons considéré que la baisse
attendue du nombre d'accidents et de victimes sera de
l'ordre de 10 % après mise à 2x3 voies de l'A63.
Sans aménagement, et à partir des taux calculés précédemment
et de l'évolution des trafics, le nombre de victimes sur une durée
de 30 ans(1) après la mise en service est estimé à 99 tués et 150
blessés graves.
L'aménagement à 2x3 voies permettra alors de gagner 10 vies et
15 blessés graves.
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7.8.

Conclusion générale

Les principaux risques générés par le projet sont résumés
ci-après.
zzz

Les nuisances acoustiques : l'analyse a permis de
montrer que tous les moyens étaient mis en œuvre pour
respecter les seuils acoustiques réglementaires et
s’approcher au plus près des recommandations de
l’OMS, permettant ainsi d'éviter au maximum la gêne
pouvant être occasionnée pour les riverains. De plus, la
mise à 2x3 voies entraîne une amélioration de la
situation existante.

zzz

La pollution des eaux : les dispositif mis en œuvre dans
le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A63 (bassins de
traitement des eaux, système séparatif de collecte des
eaux, dispositifs de sécurité latéraux…) permettent de
répondre favorablement aux risques de pollution, qu'ils
soient chronique, accidentel ou saisonnier. Là encore,
la mise à 2x3 voies entraîne une amélioration de la
situation actuelle. En effet, à l’heure actuelle, très peu
de dispositif de traitement des eaux n’existe le long de
l’A63.

zzz

La pollution de l'air : l'analyse a permis de montrer que
l'évolution du parc automobile ainsi que la fluidification
du trafic liée à la réalisation du projet entraînaient une
baisse des émissions des polluants importants sur le
plan sanitaire et contribuaient ainsi localement à
l'amélioration de la qualité de l'air.

Concernant les opérations en phase travaux, les mesures
préventives imposées aux entreprises permettront de supprimer
les risques d'incidents.
Au vu de l'ensemble des mesures qui seront mises en œuvre
pour limiter les impacts potentiels sur la santé humaine
(protections acoustiques, protection de la ressource en eau…), il
apparaît que le projet d’élargissement améliore la situation
existante. Le risque résiduel est faible pour les populations
riveraines de l’A63.
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