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Chapitre 7 : Analyse des impacts du projet sur 
l’environnement et mesures associées 
 

1. Définitions et remarque préliminaire 
L’étude d’impact doit analyser les effets du projet sur l’environnement, qu’ils soient directs et 
indirects, temporaires ou permanents. 
 

1.1. Effets / Impacts 
Une distinction peut être faite entre effet et impact. 
 
 

On parle d’effet quand on décrit une conséquence objective du projet sur 
l’environnement.  

On parlera d’impact lorsque l’effet est transposé sur une échelle de valeur. Il peut 
être positif ou négatif, fort ou faible,… 

 
 

1.2. Les différents types d’effets 
 

Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et 
aménagements projetés. Les effets indirects sont les conséquences des effets 
directs du projet ou résultent d’une action ou d’un aménagement rendu nécessaire 
par le projet. 

Ces effets, qu’ils soient directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en chaîne, et être 
échelonnés dans le temps (immédiats, court terme, moyen terme, long terme). 

 

On distingue ensuite les effets temporaires (liés généralement à la phase chantier) des 
effets permanents. 

Les effets peuvent être réductibles, c’est-à-dire que par des dispositions appropriées, l’effet 
sera limité dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles ou irréversibles. 

 

Les effets en phase travaux regroupent tous les effets, qu’ils soient temporaires ou 
permanents, réductibles ou pas, réversibles ou irréversibles, etc., directement liés au 
déroulement des travaux. Les effets en phase exploitation sont les effets à attendre du 
projet, une fois les travaux terminés. 
 

1.3. Remarque préliminaire sur la présentation des effets et 
des mesures 

 

Afin d’améliorer la lisibilité du document et la compréhension du projet, nous avons pris le parti 
de présenter, dans le présent chapitre, les effets du projet sur l’environnement immédiatement 
suivis, lorsqu’elles existent, des mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser ces 
effets. 

 

Afin de rendre plus claire la lecture des impacts et des mesures associées, un code couleur a été 
défini. Il est indiqué par la grille de lecture suivante : 
 
Impact négatif du projet 
 
Impact positif ou nul du projet 
 
Mesure d’accompagnement 

 

Pour certaines thématiques il est nécessaire de procéder à une analyse plus fine. Pour cela un 
découpage par secteur – identique à celui de l’état initial- a été employé.  

Voir rappel des secteurs page suivante. 

 

On présente dans un premier temps les effets liés aux travaux, puis dans un second temps, les 
effets en phase exploitation. 
 
 

Six phases principales se succèdent sur le terrain : 

� les libérations d’emprises (démolitions de clôtures, abattage d’arbres si nécessaire, 
déplacement de mobiliers urbains, etc.) et la construction de la voirie provisoire ; 

� les déviations de réseaux (conduites d’eau, d’assainissement, etc.) ; 

� la construction de la plateforme et la pose de la voie de tramway ; 

� la mise en place de la ligne aérienne d’alimentation du tramway ; 

� l’aménagement de la voirie définitive et de ses annexes (trottoirs, pistes cyclables, 
plantations d’alignement, bandes de stationnement, aménagement des stations) ; 

� les essais d’intégration d’ensemble et la marche à blanc : ce sont les essais de 
fonctionnement du tramway en préalable à sa mise en service. 
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            Figure 270 : Localisation des secteurs 
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2. Impacts en phase travaux – approche globale 

2.1. Déroulement des travaux 
 

2.1.1. Organisation générale des travaux 
Le chantier de réalisation de la ligne Ouest-Est de tramway s’étalera sur plusieurs années. Afin 
qu’il soit le moins impactant possible sur l’environnement et la vie des riverains, de nombreuses 
mesures seront prises, notamment par les entreprises intervenant pour les travaux, en vue d’une 
gestion responsable du chantier. 

 

Règles générales : les zones de circulation des engins de chantier devront être circonscrites et 
balisées. Après les travaux, les terrains impactés seront remis en état et de manière générale, les 
travaux seront conduits afin que le chantier soit maintenu dans un état de propreté convenable. 

 

Sécurité des chantiers : les entreprises réalisant les chantiers devront respecter la 
réglementation en matière de restriction d’accès au site et de signalisation. Les chantiers seront 
entièrement clôturés et clairement signalés afin d’éviter tout risque de pénétration de personnes 
étrangères et sécuriser les déplacements piétons dans le secteur. 

 

Gestion des déchets : la gestion des déchets de chantier sera conforme à la réglementation 
applicable et notamment aux prescriptions de la circulaire du 15 février 2000 relative à la 
planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. 

Des conteneurs adaptés seront mis à la disposition des entreprises pour une collecte séparative. 
Leur évacuation sera réalisée par des entreprises spécialisées en vue d’un traitement autorisé des 
déchets. Aucun dépôt de matériel, de matériaux, de détritus ne sera toléré sur la voie publique.  

 

Modalités de circulation durant les travaux : le phasage des travaux sera réfléchi dans 
l’objectif d’une perturbation minimale des déplacements routiers dans le secteur. Les circulations 
seront maintenues autant que possible durant toute la durée de travaux, avec au moins une file 
de circulation par sens. Ponctuellement, des alternats seront nécessaires.  

Si néanmoins des coupures totales s’avèrent nécessaires, elles seront organisées en concertation 
avec les riverains, en amont des travaux et feront l’objet sur site d’une signalisation adaptée 
(identification des itinéraires de déviation) afin de réduire les risques de perturbations. Cette 
signalisation concernera également les dessertes des équipements et des activités éventuellement 
modifiées, afin de limiter au maximum les impacts sur leur fonctionnement. L’objectif durant les 
travaux est la préservation des dessertes actuelles et des accès des riverains. 

 

Gestion des eaux : les mesures réglementaires concernant la prévention des pollutions 
accidentelles seront appliquées avec rigueur. Tous travaux mécaniques susceptibles d’engendrer 

des fuites ou consécutifs à un incident sont effectués au-dessus d’un dispositif de récupération 
des fluides (bac étanche de volume suffisant, film étanche, tissu absorbant spécial). 
 

Enfin, de manière globale, l’organisation du chantier se fera en cohérence avec les autres 
chantiers pouvant intervenir dans le secteur, grâce notamment à une concertation avec les 
maîtres d’ouvrage concernés. 
 
 

    

Zoom Démarche DD 
 
 

Outre ces préconisations d’ordre général, en phase de réalisation, la dimension Développement 
Durable sera également déployée. Les actions suivantes seront notamment mises en œuvre : 

• les achats liés au projet (solutions de construction du tunnelier, matériel roulant, 
système, mobilier urbain, revêtements, renouvellement des réseaux, etc) seront 
effectués avec des critères développement durable (comparaison des solutions sur le 
critère Bilan carbone/émissions de gaz à effet de serre, exigence de matériaux recyclés, 
proximité de production, bilan global de cycle de vie du produit, degré d’insonorisation 
pour les ventilations, etc), 

• on limitera les émissions de gaz à effet de serre des modes d’approvisionnement en 
privilégiant le mode le meilleur en bilan carbone, comme le transport sur rail ou par 
bateau pour les équipements les plus encombrants et lourds comme les voies ferrées, 
voussoirs, traverses, matériel roulant, 

• des clauses sociales seront intégrées dans les marchés (article 14, 15, 53 du code des 
marchés publics) avec des sous-critères de jugement correspondant pour le choix des 
entreprises, 

• les titulaires des marchés travaux seront mis en relation avec la Direction Politique de la 
Ville pour l’embauche d’anciens chômeurs ou d’apprentis formés, 

• la Charte « Chantier Vert », approuvée en Conseil Communautaire du 18 septembre 
2009, sera systématiquement intégrée aux C.C.T.P. des marchés travaux, et le maître 
d’œuvre s’assurera de son application pour tous les lots et types de travaux, 

• en phase de déviation des réseaux, les différents acteurs du "sous sol" seront 
coordonnés en favorisant par exemple les tranchées communes pour réduire l’impact 
environnemental des travaux, 

• une limitation des nuisances aux riverains sera exigée par l’emploi des engins les moins 
bruyants possible, la mise en place de bâches pour les poussières, la gestion des 
circulations et stationnement des camions, 

• les matériaux extraits du tunnel seront, dans la mesure du possible, réutilisés ou 
recyclés, in situ, ou après retraitement (éventuellement par un marché spécifique), 

• des principes de gouvernance seront mis en œuvre afin d’instaurer une participation à la 
réalisation du projet de tramway et à son appropriation : actions auprès des habitants, 
commerçants, scolaires, avec une «maison du tunnel », fête des voisins du tramway, etc,  
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2.1.2. Planning prévisionnel des travaux 
 

Etudes et enquête publique

Travaux génie civil de la section souterraine

Second œuvre et équipements du tunnel

Travaux section en surface

Construction du dépôt

Fabrication et livraison du matériel roulant

Marche à blanc et mise en service

20122011 2016201520142013

fin du génie civil des stations souterraines

obtention de la DUP

 
 
���� Section en tunnel 

La durée totale du chantier est d’environ 55 mois depuis le début des déviations des réseaux 
jusqu’au début des essais dynamiques.  

 

Les durées des principales phases de travaux sont exposées dans le planning page suivante avec 
les particularités suivantes :  

� Déviation des réseaux : 6 à 9 mois en moyenne par station, 

� Génie civil des stations : 35 à 41 mois, 

� Creusement du tunnel au tunnelier : 15 mois, 

� Équipements du tunnel et essais statiques : 12 mois. 
 
 
���� Section en surface 

Le planning de la section de surface prévoit 30 mois de travaux depuis le début des déviations de 
réseaux jusqu’au début des essais dynamiques.  

 

Le chantier est organisé de la façon suivante : 

� Deux fronts de travaux sur le tronçon Boulevard René Cassin – Avenue de la Californie – 
Rue de France. 

� Un front de travaux sur le tronçon Digue des Français (CADAM et Dépôt) – Boulevard 
Montel (Saint Augustin).  

� Un front de travaux sur le tronçon Saint Augustin – Aéroport. 

 

La durée des phases principales de travaux est définie ci-dessous : 

� Déviation des réseaux : de 5 à 9 mois en moyenne par tronçons, 

� Voirie - plateforme et voie ferrée (dans le cas d’un tramway fer) : 9 à 17 mois, 

� Voirie et finitions : 6 à 12 mois 

� Équipements et essais sont réalisés ensuite par secteurs au fur et à mesure de la finition 
de la plateforme : ainsi la durée d’intervention varie de 10 à 16 mois. 

 
 
���� Essais et marche à blanc 

L’étape importante des essais, est la mise sous tension des lignes aériennes. A partir de cette 
date les rames circulent sur le site. Les durées envisagées selon les secteurs sont les suivantes : 

� Essais dynamiques 

o Secteur de surface : 4 mois 

o Secteur souterrain : 3 mois 

� Marche à blanc : les deux secteurs seront ouverts à l’exploitation à la même date, fin 
d’année 2016 et la durée prévue de la marche à blanc est de deux mois. 
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2.1.3. Déroulement des travaux - Section souterraine 
L’élément central des travaux est la réalisation de la section souterraine : creusement du 
tunnel au tunnelier et génie civil des stations enterrées. Le présent chapitre décrit 
successivement : 

• les principes généraux de réalisation du tunnel et des stations enterrées, 

• les différents équipements et bâtiments constituant le chantier d’entrée du tunnelier, 

• les différentes solutions envisagées pour le positionnement de ces installations, 

• le phasage de réalisation des stations enterrées. 
 

2.1.3.1. Principes de réalisation du tunnel et des stations enterrées 

2.1.3.1.1. Creusement du tunnel 

Le tunnel sera foré au moyen d’un tunnel à pression de boue ou à pression de terre. Le choix 
précis du type de tunnelier sera laissé aux entreprises. 

Compte tenu de la forte présence d’eau et de matériaux fins dans le sous-sol niçois, le 
groupement de maîtrise d’œuvre ESSIA a basé ses études sur la technique d’un tunnelier à 
pression de boue notamment au niveau de l’installation de chantier du tunnelier qui est plus 
contraignant dans ce cas. 

Ce tunnelier présente un diamètre extérieur de 9.80 m environ. Ce diamètre permettra le passage 
de deux voies de tramway dans le même tube ainsi que le passage de tous les équipements de 
sécurité : passage piétons, colonnes sèches, accélérateurs de ventilation, caténaire, câbles divers, 
feux de signalisation. 

Le tunnelier une fois monté présente une longueur d’environ 70 mètres. Il est composé d’une 
roue de coupe, un bouclier, une jupe et d‘un train suiveur permettant l’alimentation électrique, 
l’approvisionnement des voussoirs, les injections de béton, les vérins de poussée, la sécurité du 
personnel, la ventilation. 

 

 

Quelques caractéristiques d’un tunnelier à pression de boues de diamètre 8,5 mètres intérieur : 
 

Longueur 70 mètres 
Poids 1 300 tonnes 
Pression de service 4,5 bars 
Puissance 2 800 kW 

 
Les images qui suivent illustrent le type de tunnelier susceptible d’être utilisé (Exemple du 
tunnelier utilisé pour le prolongement de la ligne B de métro à Lyon (Source : SYTRAL)). 
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2.1.3.1.2. Principe général de réalisation des stations 

La technologie retenue pour la conception de l’enveloppe des stations est celle des parois 
moulées, permettant de créer une paroi préalablement à l’excavation. 

Le rôle de chaque paroi est d’assurer la stabilité des terres extérieures à la fouille, de servir 
d’enceinte étanche vis à vis de la nappe extérieure, de réaliser les parois d’enceinte des stations 
et de reprendre les descentes de charges pour en assurer les fondations. 

En phase provisoire, la stabilité des parois est assurée à l’avancement de l’excavation par des 
butons définitifs ou des butons provisoires. En phase de service, la stabilité est assurée par des 
butons définitifs, le radier et les planchers de la structure. 

La coupe type retenue pour l’ensemble des stations est la suivante : 
 

 

 

une dalle de couverture   

 

 

une dalle mezzanine 

 

une passerelle et des butons 

 

des quais 

un radier construit en deux phases 

 
 

 
 
 
 

2.1.3.2. Eléments constitutifs du chantier d’entrée du tunnelier 

Les vues en 3D qui suivent ont été fournies par le groupement de maîtrise d’œuvre ESSIA. 
 

La zone d’emprise pour la mise en place du tunnelier doit permettre à la fois : 

• de construire le puits d’entrée, 

• de stocker et de préparer les éléments de tunnelier en surface, 

• de manutentionner ces éléments, 

• de monter le tunnelier au fond du puits, 

• de gérer le forage du tunnel, à la fois pour l’approvisionnement des 
matériaux et des services (eau, énergie,…), et pour l’évacuation des 
déchets, 

• de gérer la logistique du tunnelier : centrale à mortier, tour de 
réfrigération, centrale à boue ou tour à bandes selon le type de tunnelier, 
centrale à air comprimé, atelier, magasin, etc. 

 
Figure 271 : Schéma global d’organisation du chantier d’entrée du tunnelier 
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���� La grue à tour 

La grue à tour doit permettre de manutentionner les éléments dans le puits. Elle est positionnée à 
proximité de ce dernier et doit pouvoir atteindre au minimum la centrale à mortier, la zone de 
stockage des voussoirs50 et une zone de stockage des équipements et du matériel. Elle doit 
pouvoir couvrir également le fond du puits. 

 

 

Grue à tour et ses voussoirs en attente 
���� Le stockage des voussoirs 

Il est indispensable de positionner le stockage de voussoirs et la grue à proximité immédiate du 
puits d’entrée. La grue doit pouvoir manutentionner les voussoirs à tout moment et le stock ne 
doit jamais être vide. L’espace de stockage doit être dimensionné pour avoir une réserve de trois 
jours. 

 
160 voussoirs en attente de pose 

                                           
50 Voussoir : élément courbe en béton ou en fonte, assemblé par compression, pour former le revêtement 
d’un tunnel. 

Les voussoirs peuvent être empilés les uns sur les autres avec un maximum de 8 éléments pour 
des raisons de poids et de sécurité. Les voussoirs devant également être vérifiés et traités sur 
place notamment pour la mise en œuvre du joint hydroexpansif, avant la descente dans le puits, 
il est nécessaire de disposer d’un espace suffisant. 

 
���� La centrale à mortier 

La centrale à mortier sert à fabriquer en continu, pendant la phase de creusement du tunnel, du 
mortier qui sert à combler le vide compris entre les voussoirs et le forage. Elle est absolument 
indispensable et doit être utilisable à tout moment, ce qui exclut un approvisionnement extérieur, 
au risque de provoquer l’arrêt du tunnelier. 

Il est nécessaire que la centrale à mortier soit à proximité du puits pour un remplissage direct 
des bennes sur train. 

Elle est composée d’éléments de silos de stockage des agrégats, des sables, des adjuvants et 
des ciments, dont la taille avoisine les 15m, et le diamètre les 4m. 

Elle doit pouvoir être approvisionnée régulièrement en sable, ciment, gravillons. 
 

 
Centrale à mortier et ses trois silos 
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���� La centrale de traitement des boues 

La centrale sert au traitement des boues issues du creusement du tunnel. Elle est constituée de 
plusieurs éléments : différentes cuves (boues usées, boues régénérées,…), atelier de dessablage 
(filtrage des cailloux et des sables), silos de bentonite51. 

Cette centrale n’est pas nécessairement implantée à proximité du puits. La capacité de traitement 
de la centrale est calculée en fonction des caractéristiques des terrains traversés par le tunnelier 
et de l’avancement estimé du tunnelier. 

Les silos avoisinent les 15m de hauteur pour des diamètres de 3-4 m. Les cuves culminent à 8m 
et ont un diamètre de 8 à 10 m. 

Volume de matériaux excavés quotidiennement : environ 1 500 tonnes. 

Ce volume correspond à environ 75 camions de 32 t. 

 

 
Centrale de traitement des boues 

 

���� La zone de marinage 

La zone de marinage sert au stockage des déblais à la sortie de la centrale de traitement. Le tas 
de déblais doit être évacué à l’avancement du tunnelier. Les évacuations se font de jour en 
continu (pas d’évacuation la nuit). 

Le dimensionnement de la zone de stockage doit se faire pour au moins 2 jours en cas de 
problèmes d’évacuation. La surface nécessaire est comprise entre 1 600 et 2 000 m². 

Cette zone permet également suivant sa taille, de réaliser un tri éventuel des matériaux. 

 

                                           
51 Les silos à bentonite servent à récupérer la bentonite  pour la réutiliser. La bentonite est un type d’argile 
qui, mélangée à l’eau, a des propriétés très intéressantes et indispensables pour le tunnelier à pression de 
boue et les parois moulées. 
La bentonite mélangée à l’eau est dissociée des déblais dans des centrifugeuses puis est mise au repos 
dans les cuves. Elle se dépose doucement par décantation au fond des cuves où elle est récupérée et 
réutilisée dans le tunnel. 

 
La zone de marinage 

 
���� Les ateliers 

Les ateliers sont nécessaires pour l’entretien des appareils du tunnelier. La surface 
approximative des ateliers est de 400 m². 

���� Les bureaux 

La surface des bureaux est de 450 m². 

 
Les bureaux sur 2 étages et le réfectoire au-dessus 

���� Les vestiaires / Réfectoires 

La surface des vestiaires et du réfectoire est de 200 m². Ces éléments peuvent être posés au-
dessus des bureaux par exemple. 

���� La zone technique 

Cette zone est constituée d’un poste de transformation électrique, d’une tour de refroidissement, 
d’une centrale à air comprimé, d’une centrale de traitement des eaux d’exhaure. 
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Les deux photographies qui suivent montrent un exemple d’insertion d’un chantier de 
tunnelier en milieu urbain dense  (Prolongement du métro de Lyon à Oullins, Maître d’Ouvrage 
SYTRAL). 
Photographies : Stéphane NYS - AIR TECH PHOTO 
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2.1.3.3. Emplacement des installations de chantier nécessaires au 
creusement du tunnel 

Le début du forage par le tunnelier sera fait à partir de l’extrémité du tracé. Le présent dossier 
présente les deux solutions possibles en matière d’installation du chantier pour le tunnelier : 

� puits de départ au niveau du puits Grosso (extrémité Ouest), 

� puits de départ au niveau de la station Garibaldi (extrémité Est). 

 

Au vu des principaux avantages/inconvénients des deux solutions, la préférence du maître 
d’ouvrage se porterait plutôt sur l’option Grosso/rue de France, mais l’autre possibilité est 
également présentée afin que chacun puisse juger de la pertinence de ce choix. 

 

1. Option Grosso / France :  

� Principaux inconvénients :  

o largeur de la rue de France limitée ce qui nécessite d'étendre le chantier sur un 
linéaire de plus de 500 m, 

o forte densité du bâti à caractère résidentiel de part et d'autre de la rue ; 

� Principaux avantages : 

o utilise des zones publiques déjà circulées, 

o impact réparti sur une surface plus large avec possibilité de gérer de façon plus 
souple les circulations dans le chantier, 

o maintien aisé des circulations riveraines et pompiers, et de surfaces pour le 
stationnement des résidents, 

o l'itinéraire emprunté par les PL pour acheminement/ évacuation des matériaux 
engendre peu de gênes à la circulation (site propre Californie puis A8). 

 

2. Option Ségurane / Port : 

� Principaux inconvénients :  

o faute d’emprises suffisantes rue Ségurane, le chantier se retrouve "éclaté" sur 
deux sites : installations rue Ségurane, au niveau du port et de la place Ile de 
Beauté. Par conséquent, il est nécessite de transporter les boues d’un site à 
l’autre ; de plus, les nuisances liées à la présence d’un chantier sont multipliées 
sur l’ensemble des sites ; 

o présence d’activités commerciales riveraines significatives et de bâti ; 

o les itinéraires retenus pour l’approvisionnement / évacuation en matériaux 
empruntent des rues étroites ; 

o l’évacuation des matériaux par la mer ne représentant pas une solution 
pertinente, l’avantage qu’aurait pu présenter une installation chantier à 
proximité du Port ne peut être pris en compte ; 

o risque sur le planning (fouilles archéologiques) ; 

o encombrement et occupation de zones portuaires peu propices à l’activité de 
garage des yachts ; 

o gestion du stationnement plus difficile en phase travaux. 

� Principaux avantages : 

o amenée du tunnelier possible par mer, 

o la gare de Riquier n’est pas loin et peut être utilisée pour du fret, 

o proximité d’un accès à l’autoroute A8. 
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���� Zone de chantier tunnelier – Option Grosso/France 

Une des deux options est l’introduction du tunnelier par un puits à l’angle de la rue Grosso et de la 
rue de France. L’espace envisagé utilise les zones publiques qui se situent le long de la rue de 
France. 

Afin de conserver une largeur de trottoirs et de chaussée suffisante, il est nécessaire d’étendre le 
chantier sur une longueur de plus de 500 m. 

 

 
Vue de dessus du chantier 

 

La centrale à mortier est installée dans le carrefour avec la rue Grosso. 

La grue, les voussoirs et les ateliers forment une première partie du chantier. Au centre, on trouve 
les bureaux et réfectoires ainsi qu’une zone de stationnement avec 35 places pour le chantier et 
40 places pour les résidents. Cette zone centrale est séparée aux deux extrémités par des 
traversées piétonnes du chantier. 

 
 

 

 

 

 

    
Vue vers l’Ouest – Centrale à boue    Vue vers l’Ouest 

 

La centrale à boue prenant toute la largeur de l’emprise chantier (18 m), les engins devront donc 
sortir des emprises chantier au niveau des cuves. 

Les silos à bentonite ont une hauteur de 15 m environ et atteignent donc la hauteur des 
bâtiments avoisinant. 
 

Outre les impératifs explicités ci-avant en termes d’organisation de chantier, les surfaces 
allouées tiennent compte des impératifs suivant : 

• Maintenir les accès riverains aux habitations de la rue de France en bordure du 
chantier. 

• Maintenir l’accès pompiers à ces logements (R+6 et R+7 présents) qui implique la 
permanence de voies roulables de 4 m de largeur de part et d’autre de la rue. 

Centrale 
à mortier 

Ateliers 
+ grue 

Stationnement 
résident 

Bureaux et 
réfectoire 

Centrale 
à boue 

Marinage et 
évacuation 
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Figure 272 : Images de synthèse – Insertion du chantier tunnelier rue de France 
 (éléments donnés à titre indicatif) 
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L’approvisionnement et l’évacuation des déblais du chantier 
 

 
Itinéraire des poids lourds vers et depuis le chantier rue de France 

 

Pour quitter le chantier, les camions emprunteront le site propre bus de l’avenue de Californie sur 
2.5 km environ, puis rejoindront l’autoroute A8 via le carrefour des Grenouillères, la contre-allée 
de la Promenade des Anglais, l’avenue Lindbergh, la rue Costes et Bellonte, la rue Maicon et enfin 
le boulevard Georges Pompidou avant de rejoindre l’autoroute A8 au niveau de l’échangeur de 
Nice – Promenade des Anglais. Dans l’autre sens, les poids lourds emprunteront l’échangeur Nice 
- Promenade des Anglais sur l’A8, puis le boulevard René Cassin avant de rejoindre le site propre 
de l’avenue de la Californie. 

Au niveau de la rue de France, le demi-tour se fera d’un côté à l’autre de la rue en traversant le 
chantier. Les camions sortiront directement du chantier sur le site propre bus. 

 

Chargement des camions en extrémité Est du chantier 
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���� Zone de chantier tunnelier – Option Ségurane + Port 

Le chantier rue Ségurane est nécessaire dans le cas d’un forage du tunnelier à partir de 
l’extrémité Est du tunnel. La construction de la station Garibaldi requiert la démolition d’une partie 
de la caserne Filley et l’occupation partielle de la caserne par le chantier.  

Les emprises disponibles nécessitent d’étendre le chantier au secteur du Port. 

L’usine de traitement des boues est implantée dans l’angle du quai Cassini et du quai des deux 
Emmanuel. Les cuves de décantation sont positionnées sur le quai bas le long du mur. Une zone 
de 10 m de large est maintenue entre le chantier et le bassin pour la circulation du port et 
l’accostage des bateaux. 

L’emprise du chantier dans la partie basse du port est de 150 m par 18 m. Le mur existant permet 
de cacher en partie les cuves de bentonite, une palissade haute de 5 m environ vient compléter 
l’aménagement. 

Le marinage et l’évacuation se situent dans la partie haute, sur la place Ile de Beauté dans 
l’emprise du chantier de la future station de surface. Les bureaux-réfectoire et la zone de tri sont 
également sur la place Ile de Beauté. 

La centrale à mortier et le stockage des voussoirs sont situés dans la caserne Filley.  

Le transport des boues depuis le tunnel jusqu’à la centrale de traitement situés sur le port se fait 
par la tranchée couverte et la trémie situées dans la rue Ségurane et la rue Gautier. Un caniveau 
de 200 m environ est à construire en souterrain entre la trémie et le port pour terminer le 
cheminement. 

 

 
 

Chantier sur le port avec en arrière-plan le puits d’entrée dans la Caserne Filley 
 

 

 

 
 

Vue de dessus – Chantier du port 
 

 

 
 

 
Vue de dessus globale 
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Vue de la centrale à boues depuis le quai Pappacino 

 
L’approvisionnement et l’évacuation des déblais du chantier 

Pour accéder au chantier depuis l’autoroute A8, les poids lourds emprunteront l’échangeur de 
Nice Nord puis descendront le Paillon via l’avenue Joseph Raybaud, l’avenue du Maréchal 
Lyautey, la rue Jean Allégré avant de tourner à gauche dans le boulevard Delfino. Ils 
emprunteront alors la rue Arson avant et rejoindront le chantier sur la place Ile de Beauté sur la 
partie haute des Docks des deux Emmanuel. Le retour vers l’autoroute se fera par la rue du 
Lazaret (présence de deux virages difficiles mais possibles), le boulevard de Stalingrad puis 
remontée vers le Nord par le boulevard de Riquier, le boulevard St Roch et l’échangeur Nice Est 
sur l’autoroute A8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraire des poids lourds vers et depuis le chantier Ile de Beauté 

 
 

Chargement des camions sur la Place Ile de Beauté 
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Figure 273 : Images de synthèse – Insertion du chantier tunnelier Ségurane + Port 

Source : NCA 
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2.1.3.4. Phasage de réalisation des stations enterrées 

On présente, dans un premier temps, le phasage général de réalisation des stations, puis, pour 
chacune des quatre stations enterrées, les principales phases de réalisation des travaux 
susceptibles d’engendrer des nuisances pour les riverains et des perturbations à la circulation. 
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Principales phases de réalisation de la station Alsace-Lorraine 
 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
 
Phase 1 : réalisation des parois moulées côté Sud de la station et mise en place d’un platelage 
métallique (plancher provisoire) qui permettra le passage des véhicules 
 
Conditions de circulation : 

• 1 voie de circulation conservée au Nord de l’emprise chantier et fermeture de la rue 
Cronstadt, 

• cheminement des piétons prioritairement sur le trottoir Nord, le long du Parc Alsace 
Lorraine et aménagement d’un passage piétons pour permettre aux habitants des 
immeubles au Sud de la station de rejoindre l’av Victor Hugo, 

• accès pompiers par l’Av. Victor Hugo et aménagement de voies pompiers provisoires 
permettant l’accès aux façades coté Sud de l’Avenue, 

• maintien des accès riverains coté Sud à travers les jardinets. 
 
 
Phase 2 : réalisation des parois moulées côté Nord de la station et des soutènements de la faille 
(emplacement des escaliers permettant l’accès à la station) et des installations de ventilation. 
 
Conditions de circulation : 

• circulation basculée au Sud sur la plateforme préparée en phase 1 (1 voie de circulation), 
• accès pompiers directs vers les façades Sud depuis la voie maintenue de l’Av. Victor Hugo 

et accès à la façade Nord depuis l’Est de l’Av. Victor Hugo, ou depuis la rue Cronstadt, 
• cheminement des piétons prioritairement au Sud, entre le Parc Alsace Lorraine et la 

clôture de chantier. 
 
 
Phase 3 : réalisation de la dalle de couverture après les fouilles archéologiques préventives. La 
poursuite des travaux se fait ensuite « en taupe » (c’est-à-dire sous la dalle) ce qui a pour 
avantage considérable de réduire les nuisances (poussières, bruit) et les perturbations à la 
circulation. Deux trémies sont conservées pour évacuer les déblais et approvisionner le chantier. 
 
Conditions de circulation : inchangées par rapport à la phase précédente. 
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2.1.3.4.1. Principales phases de réalisation de la station Jean Médecin 
 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
 
Phase 1 : réalisation des parois moulées côté Sud de la station et mise en place d’un platelage 
métallique (plancher provisoire) qui permettra le passage des véhicules 
 
Conditions de circulation : 

• 1 voie de circulation conservée au Nord de l’emprise chantier et fermeture des rues 
Raynardi et Eugène Emmanuel, 

• cheminement des piétons prioritairement sur le trottoir Nord, et aménagement d’un 
passage piétons pour permettre aux habitants des immeubles au Sud de la station de 
rejoindre l’av Victor Hugo, 

• accès pompiers par l’Av. Victor Hugo et aménagement de voies pompiers provisoires 
permettant l’accès aux façades coté Sud de l’Avenue, 

• maintien des accès riverains coté Sud à travers les jardinets et de l’accès aux commerces, 
• maintien de la trémie Dubouchage, dont le tracé (1 voie) est dévié vers le Nord. 

 
 
Phase 2 : réalisation des parois moulées côté Nord de la station. 
 
Conditions de circulation : 

• circulation basculée au Sud sur la plateforme préparée en phase 1 (1 voie de circulation), 
• accès pompiers directs vers les façades Sud depuis la voie maintenue de l’Av. Victor Hugo 

et accès à la façade Nord depuis l’Est de l’Av. Victor Hugo, ou depuis la rue Melchior de 
Voguë, 

• cheminement des piétons prioritairement au Sud, 
• réouverture de la rue Eugène Emmanuel et fermeture de la rue Melchior de Voguë. 

 
 
Phase 3 : réalisation de la dalle de couverture après les fouilles archéologiques préventives. La 
poursuite des travaux se fait ensuite « en taupe » (c’est-à-dire sous la dalle) ce qui a pour 
avantage considérable de réduire les nuisances (poussières, bruit) et les perturbations à la 
circulation. Deux trémies sont conservées pour évacuer les déblais et approvisionner le chantier. 
 
Conditions de circulation : inchangées par rapport à la phase précédente. 
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2.1.3.4.2. Principales phases de réalisation de la station Durandy 
 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
Phase 1 : 

• mise en place des clôtures de chantier autour du square, 
• réalisation des murettes guide, des parois moulées de la station et des soutènements des 

accès. 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• aménagement de voies pompiers de 4 m le long des rues latérales et maintien des accès 
pompier le long des voiries, 

• circulation à sens unique dans les rues Gubernatis et Foncet conservée et maintien des 
trottoirs de chaque côté. 

 

 
Phase 2 : réalisation des traitements pour l’arrivée et le démarrage du tunnelier. 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• sur la rue Gubernatis, les accès pompiers sont maintenus devant les immeubles en R+3 et 
plus. Sur la rue Foncet, l’emprise utilisée pour le traitement de sol est limitée ; les 
pompiers sont assez proche des façades pour intervenir. Si besoin, ils peuvent également 
s’installer sur la zone de chantier, 

• déviation des voies de circulation sur l’emprise du square. 
 

 
Phase 3 (à ciel ouvert) : 

• terrassement et mise en place de butons / bracons jusqu’au fond de fouille, 
• réalisation du radier 1ère phase (étanchéité, ferraillage, bétonnage…), 
• enlèvement des butons provisoires situés dans le passage du tunnelier et préparation pour 

le passage du tunnelier (platelage, rail, support de démarrage…), 
• passage du tunnelier, 
• réalisation de la dalle des locaux techniques, des dalles des accès, puis de la dalle de 

couverture, et mise en place de l’étanchéité sur la dalle de couverture, 
• remblaiement. 

 
Conditions de circulation et accès pompiers : rétablissement des voiries. 
 
 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Phase travaux / Approche globale 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 391 

 
 
 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Phase travaux / Approche globale 



 

  392 Novembre 2011 
 

2.1.3.4.3. Principales phases de réalisation de la station Garibaldi 
 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
Phase 1 : 

• mise en place de parois provisoires pour réaliser la 1ère étape des fouilles archéologiques, 
• fouilles, 
• réalisation des parois moulées Nord/Ouest (après 1ère phase de fouilles archéologiques) 
• mise en place d’un platelage lourd à l’angle de la station afin de créer une voie de 4m de 

large, 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• accès pompier au niveau des façades Nord (passage supérieur à 5 m) maintenu depuis la 
place Garibaldi et la rue Sincaire. 

 
Phase 2 : 

• réalisation des parois moulées Est, 
• mise en œuvre des fouilles archéologiques 2ème phase dans l’espace résiduel, 
• injection de sols en Jet Grouting après la fin des fouilles, 
• destruction des parois provisoires. 

 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• espace suffisant pour créer une voie « pompier » de 5 m le long des façades de la rue, en 
utilisant l’épaisseur de la paroi moulée, 

• accès « nord » permettant de rejoindre la rue Sincaire et desservir le collège maintenu. 
 
 
Phase 3 :  

- au niveau de la rue Sincaire et du collège, terrassement phasé avec butonnage jusqu’au 
niveau inférieur de la dalle de couverture, 

- réalisation de la dalle de couverture (ferraillage, bétonnage,…), puis remblaiement devant 
le collège, 

- réfection de la chaussée, 
- réalisation du puits tunnelier, 
- réalisation partielle des dalles mezzanine, locaux techniques et couverture. 
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2.1.4. Déroulement des travaux - Section en surface 
 

2.1.4.1. Installations de chantier - Section en surface 

Pour la réalisation de la section en surface, l’emprise du chantier est variable selon les phases des 
travaux. 

Une voie de chantier de 3,5 m minimum est systématiquement aménagée afin d’assurer le bon 
fonctionnement et l’approvisionnement du chantier. Pour les travaux de plateforme elle sera 
toujours placée latéralement à celle-ci, sous l’emprise des chaussées ou espaces verts projetés. 

 

Dans le cas d’une plateforme axiale sur une voirie à double sens, en tenant compte des 
contraintes de chantier, nous pouvons rencontrer, selon le cas, l’une des deux configurations 
suivantes : 

 

Voies de circulation de part et d’autre du chantier de plateforme 

 

 

Le maintien d’une circulation parallèle sur une chaussée de 2,80 m mini et de deux couloirs 
piétons (1,40 m moyen) nécessite donc un gabarit urbain d’environ 19 mètres.  

Tout au long du tracé de la future ligne Ouest-Est où la plateforme est axiale, le gabarit urbain est 
supérieur à 25m. Toutefois, les alignements de massifs plantés centraux et latéraux restreignent 
largement la marge de manœuvre dans l’organisation du chantier et de la circulation et donc dans 
l’établissement des phasages de travaux. 

Cette contrainte de gabarit urbain impose dans certains cas, la suppression latérale du 
stationnement et des sites propres bus dès la déviation des réseaux. 

Dans le cas particulier du stationnement, la création de parkings provisoires sera envisagée 
systématiquement, notamment dans les zones à forte activité commerciale (livraisons). 

 

Voies de circulation du même côté de la plateforme 

 

 

 

 

 

  

Cette configuration est la plus adaptée dans la quasi-totalité des travaux 
de plateforme axiale. 
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2.1.4.2. Phasage des travaux – Section en surface 

 
���� Section courante 

Pour l’établissement des phasages des travaux, le chantier a été découpé en sous-secteurs 
homogènes en termes d’implantation du tramway sur la voirie et dans l’environnement urbain. 

Le phasage des quatre principaux sous-secteurs est présenté ci-après : 

 

Légende des phasages de travaux présentés ci-dessous 

 

 

 

 

Organisation du chantier 

Le déroulement des travaux suit généralement l’ordre chronologique suivant : 

1. Montage des installations de chantier, 

2. Travaux préparatoires, 

3. Déplacement et renforcement des réseaux publics enterrés, 

4. Construction des infrastructures d’alimentation et transformation de l’énergie, 

5. Construction de la plateforme et de la voie ferrée, 

6. Levage des poteaux supports puis armement, déroulage et réglage de la ligne aérienne 
de contact, 

7. Montage des édicules des stations, 

8. Mise en place des équipements d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs, 

9. Travaux d’aménagement de surface, voirie, plantations, mobilier urbain. 

 

Ces opérations, toutes interdépendantes, peuvent toutefois suivre un enchaînement différent, 
plus approprié à la typologie du tronçon de travaux. Certaines peuvent aussi être réalisées en 
temps masqué.  
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Avenue Montel :  

 

Le boulevard, dispose actuellement, de deux voies de circulation et de deux voies de 
stationnement, de chaque côté. Les deux sens de circulation sont séparés par un terre-plein 
central. A terme, le boulevard accueillera la plateforme tramway sur une largeur totale de 11.50 m 
environ, avec deux voies de part et d’autre, l’une pour la circulation et l’autre pour le 
stationnement. 

En fonction de la configuration finale de la nouvelle voirie qui dispose de deux voies de circulation, 
ou circulation plus stationnement, d’une largeur assez réduite, 6.00 mètres, le phasage préconisé 
pour ce tronçon débute par les travaux de réaménagement de voirie. 

Cette configuration a été choisie afin de maintenir au moins une voie de circulation dans 
les deux sens durant toute la durée des travaux, ainsi que les accès riverains, tout en respectant 
les contraintes liées au chantier.  

 

Le déroulement est le suivant : 

� Travaux d’ensemble de la voirie, après avoir dévié les réseaux et réalisé une largeur de 
voirie provisoire sur le terre plein centrale pour dévier la circulation. Pour garder une 
certaine emprise de stationnement, les deux côtés du boulevard ne seront pas réalisés en 
parallèle, mais décalés dans le temps. 

� Déviation de la circulation en configuration finale, 

� Réalisation de la Plateforme, par côté, pour maintenir la circulation dans les deux sens sur 
le côté opposé aux travaux et la circulation riveraine sur le côté en travaux, 

� Travaux de revêtement béton et de gazon,  

� Réalisation des équipements. 
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Boulevard René Cassin : 

 

Le boulevard René Cassin est un axe actuellement très fréquenté avec 6 voies de circulation (dont 
2 sites propres bus) et deux rangées de stationnement.  

Mesures de circulation envisagées 

Avec l’insertion du tramway sur une largeur de 13m, celui-ci ne disposera plus que de deux voies 
de circulation dans chaque sens et plus de possibilité de stationner. 

Cette configuration finale sera mise en place dès que possible durant les travaux, c’est la raison 
pour laquelle les travaux débutent par le réaménagement de la voirie, ce qui permet de bénéficier 
d’une bonne emprise de chantier sans être dans le besoin de basculer la circulation plusieurs fois. 

En ce qui concerne les transports en commun, les lignes de bus 9-10 et 23 transitent par cet 
itinéraire. Il conviendra d’étudier avec l’exploitant si elles peuvent être délocalisées à proximité ou 
si elles peuvent rester dans l’emprise des travaux. 
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Avenue de la Californie :  

 

Les principales modifications sur l’avenue de la Californie sont la réduction du nombre de 
voies de circulation (une par sens à terme, au lieu de deux actuellement) et la suppression 
du site propre bus. Le stationnement est prévu de part et d’autre de la plateforme sur des voies 
arborées.   

 

Sur cette avenue les travaux sont donc réalisés selon le schéma classique et le plus optimisé en 
termes de délais :  

� Travaux de plateforme de revêtement béton et de gazon, réalisés dès que l’emprise est 
libérée.  

� Travaux de voirie réalisés de façon symétrique sur l’avenue, avec en fin de phase, les 
travaux des voies de stationnement et la plantation des arbres qui la composent,  

� Réalisation des équipements. 

 

Malgré la grande largeur de l’emprise des travaux durant la phase voirie (environ 9m x 2), une 
seule une voie de circulation de 3.20 m minimum est maintenue dans chaque sens.  
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Ile de Beauté :  

 

La place dispose actuellement de cinq voies de circulation et de stationnement. Avec l’arrivée du 
tramway, celles-ci seront réduites à deux voies.  

 

L’aménagement futur de la place, avec les voies de circulation situées entre la plateforme et les 
terrasses, le maintien de la circulation durant les travaux, ainsi que diverses contraintes 
liées au chantier (maintien d’une voie de chantier, etc.), imposent le phasage suivant : 

� Réalisation des voies de circulation après l’arrachage des arbres et les déviations des 
réseaux, 

� Travaux de plateforme avec la réalisation des quais et du revêtement de la plateforme 
ainsi qu’en parallèle, la construction du trottoir. 

� Réalisation des équipements en parallèle aux finitions de surface. 
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���� Traversée des carrefours 

La traversée des carrefours par les chantiers se fait généralement par demi-emprise, avec 
maintien de la circulation perpendiculaire à la plate-forme pour un nombre de files qui sera défini 
préalablement avec les services responsables de la circulation. Le franchissement de la plate-
forme peut se faire aussi  sur des ponts routiers métalliques, dimensionnés pour le trafic et les 
véhicules lourds qui sont destinés à l’emprunter. Dans la mesure du possible, cette solution lourde 
sera évitée chaque fois que possible. 

Les piétons enjambent le chantier par des passerelles métalliques disposées à chaque intersection 
des passages protégés existants ou à des emplacements provisoires convenablement positionnés 
et indiqués. 

 

Le mode opératoire retenu pour les traversées de carrefour en 2 phases est détaillé ci-après : 

 

Phase 0 : Travail sur la section avant le carrefour : amont. 

Sens du chantier

 

 

Phase 1 : 1ère phase de la plate-forme : à l’aval. Circulation à l’amont sur chaussée existante. 

 

Phase 2 : 2ème phase de la plate-forme : à l’aval. Circulation à l’aval sur voirie provisoire. 

  

Phase 3 : 1ère phase du rail : à l'amont. Circulation à l’aval sur voirie provisoire. 

 

Phase 4 : 2ème phase du rail  : à l’aval. Circulation à l’amont sur voirie provisoire. 

 Revêtement de plate-forme.  

 

Phase 5 : 1ère phase de revêtement : à l’aval. Circulation à l’amont sur voirie provisoire. 

 Revêtement de plate-forme.  

 

Phase 6 : 2ème phase de revêtement : à l'amont. Circulation à l’aval sur voirie provisoire. 

 Revêtement de plate-forme.  
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2.1.5. Gestion des matériaux de chantier 

Les principaux mouvements de terre seront liés à la réalisation du tunnel : 

 percement du tunnel et réalisation des stations enterrées : environ 360 000 m3 de déblais, 

 terrassements de la section en surface : 163 000 m3. 

 

2.1.5.1. Valorisation des déblais 

Au moment de la rédaction du présent dossier (juin 2011), les reconnaissances de sol sont encore 
en cours de réalisation ; de fait la répartition exacte des quantitatifs de sols selon leur type n'est 
pas connue. 

De même, il n'a pas été encore mené d'analyse formelle sur la nature de ces matériaux quant à 
leur classe de déchets et leur acceptation potentielle en ISDI52. Cette analyse est préconisée dans 
le cadre des reconnaissances futures sur la phase Avant-Projet de l’opération. 

Une première analyse à dire d'experts envisage qu’une valorisation des déblais est peu 
envisageable. Ils sont alors considérés alors comme déchets à éliminer. 

 

2.1.5.2. Gestion des matériaux de chantier liés au percement du tunnel 

 Approvisionnement 

L’approvisionnement est généralement réalisé par camion étant donné les volumes journaliers 
utilisés et la réactivité nécessaire : 

 rechargement du stock de voussoirs : environ 5 camions/jours (~40 à 50 voussoirs) ; 

 amenée de matériel divers (cages de ferraillage, ciment, sable, …) : approximativement 6 
camions/jour. 

 

 Evacuation 

Le volume total excavé au tunnelier est approximativement de 250 000 m3 soit 500 000 t 
(excavation d’un diamètre de 9m45 sur 3km300). 

Le rythme de déblais produits en tunnel est estimé à environ 725 m3/j, soit environ 1500 t/j, en 
considérant un avancement de 10 m par jour en moyenne. 

Ceci nécessite donc, en fonction du mode de transport potentiel, et pour les seuls déblais du 
tunnel : 
 

Mode de transport Camion benne de 32 t 
Barge type fluviale 

46 m x 7 m 
Train massif de 22 wagons 

Quantité à mettre en 
œuvre pour évacuer la 

production journalière 

de déblais 

75 2 1 

                                           
52 Installation de stockage des déchets inertes ; les installations de stockage sont aussi couramment 
dénommées décharge, centre de  stockage (CSD) ou centre d'enfouissement technique (CET). 

Moyens de transport 

Le choix du moyen de transport repose sur plusieurs critères que sont les coûts, la 
réglementation en vigueur et surtout l’impact environnemental induit par le mode en relation 
avec les sites cibles (bilan carbone minimum). 

 

Si les solutions alternatives (mer, ferroviaire) ont été dans un premier temps envisagées par leur 
côté naturellement préférable en termes de nuisance (acoustique, carbone, etc…), elles ont été 
logiquement écartées dès leur analyse pour cause de fractionnement de la charge et de 
transport excessif : 

- Le maritime ou le ferroviaire impose un fractionnement nécessaire du transport de 
charge qui est contre-productif aussi bien en terme de coût que de transport (les sites 
d'extraction n'étant pas dans un port ou sur un site ferroviaire, il faut amener les déchets 
sur ces sites à bord de camions; à rajouter à cela qu'en fin de transport, il faut décharger 
dans un site adapté, ce qui nécessitera aussi l'utilisation de camions). 

- dans un second temps, si ces modes de transport peuvent être intéressants, ils 
nécessitent d'identifier au préalable un site de décharge lui aussi accessible par le même 
mode : or il n’apparaît pas à ce stade de solution pertinente proche pour ce type de 
transport. 

Les études actuelles s’intéressent donc à rechercher une solution routière de proximité, tout en 
rappelant que le Maître d’œuvre ne peut imposer à ce stade une solution sur le site 
d’éliminations des déchets et/ou de valorisation si ces derniers sont dans le domaine privé. Ces 
aspects sont du ressort du choix de l’Entreprise (notamment grâce à des solutions internes 
privées qu’elle peut apporter) et dépendant des données d’analyse de sol (classification du type 
de déchets). 

 

En comptabilisant la totalité des camions en rotation sur le site on arrive donc à un 
total journalier moyen de 86 camions. Les camions d’évacuation des boues inertes 
représentent le volume principal du trafic à attendre sur les puits d’introduction du tunnelier. Les 
engins réalisant les rotations journalières sont d’un volume minime en comparaison. 

Ces chiffres sont à tempérer par une mutualisation évidente qui interviendra en phase chantier 
(un transporteur venant amener du matériel ne repartira pas vide) ainsi que par une fréquence 
d’évacuation de déblais qui dépendra du rythme tunnelier. 

 

Elimination des déchets 

Dans l’hypothèse où les déblais ne sont pas valorisables mais où ces derniers peuvent 
néanmoins être considérés comme déchets inertes, un centre de stockage de déchets inertes 
doit être recherché. 

La solution envisagée dans les Etudes Préliminaires est l’utilisation du site de Roquefort les Pins, 
qui présente une capacité a priori suffisante par an pour absorber les déchets issus du tunnelier. 
Néanmoins, cette solution compromet les capacités de ce centre à absorber les autres déblais du 
Département.  

Il est donc nécessaire d’envisager une élimination des déchets sur plusieurs sites d’ISDI. 
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A raison de 360 000t/an, on peut envisager d’’évacuer, en utilisant la moitié des capacités 
annuelles des ISDI du département des Alpes Maritimes et du Var, le volume suivant : 

 

Site ISDI Département 
capacité 
annuelle 

autorisée (t) 

coefficient 
d'utilisation 

capacité 
utilisable 

(t) 

Roquefort les pins Alpes Maritimes 500 000 0.5 250000 

Tenchurades Alpes Maritimes 170 000 0.5 85000 

Bertrand SA Var 60 000 0.5 30000 

Sovatram Var 20 000 0.5 10000 

SA Dragui-transports Var 20 000 0.5 10000 

SAS Eurovia-méditerranée Var 40 000 0.5 20000 

   Total 405000 

 

La production annuelle peut donc vraisemblablement être absorbée sur l’ensemble des ISDI 
citées. En cas d’impossibilité sur la durée indiquée, des sites de stockage temporaires seront 
créés. 

 

2.1.5.3. Gestion des approvisionnements et des déblais - Accès par les 
poids lourds aux zones de chantier des stations enterrées  

Station Garibaldi 
 
Dans le cas d’installations de chantier localisées sur la place Ile de Beauté, les PL emprunteraient 
l’itinéraire suivant, depuis le Paillon : 

- - arrivée : Delfino / Arson, 
- - évacuation : 2 Emmanuels / Lazaret / Stalingrad / Walesa / Riquier / Saint Roch / Virgile 

Barel / Sémard / Pont Michel, pour rejoindre la Pénétrante du Paillon. 

 

Station Square Durandy 

L’accès lointain se fait par le Paillon, comme pour la station Garibaldi. 

Les accès au chantier s’organisent à partir du boulevard Carabacel par les voies en sens unique 
existantes : boulevard Dubouchage, rues Gubernatis et Pastorelli. 

 

 

 

 

 

 

Station Jean Médecin 
 
Deux itinéraires PL sont envisageables pour accéder au chantier : 

- soit depuis l’échangeur de Nice Est et le Paillon, en empruntant les boulevards Carabacel, 
Dubouchage et Victor Hugo, 
- soit depuis l’échangeur de Nice Nord, en empruntant les boulevards Gorbella, Raynaud, Garnier 
et Gambetta, puis la rue Verdi, l’avenue Baquis, les rues Maréchal Joffre et Alphonse Karr. Le 
chantier est alors accessible en empruntant Victor Hugo à contresens 

 
De même, deux itinéraires permettent d’évacuer le chantier :  

Soit par Victor Hugo 
Soit par les rues Karr et Rossini. 

Ces deux itinéraires permettent de rejoindre le boulevard Gambetta pour retrouver l’A8 à Nice Nord, via 
les boulevards Vernier, Banville, Raynaud et Gorbella. » 

 

Station Alsace Lorraine 

Afin de limiter autant que possible le trafic PL sur la Promenade des Anglais, les mouvements de 
PL liés à la station Alsace Lorraine s’organisent à partir de l’A8, à la sortie Nice Nord. Les PL 
accèdent au chantier par Gorbella, Raynaud, Garnier et Gambetta. L’évacuation des PL se fait 
par l’itinéraire inverse (Gambetta, Garnier, Banville et Gorbella) pour récupérer l’A8. 

Cela implique également d’aménager un espace de manœuvre PL au niveau du square Alsace 
Lorraine. 

 

Puits Grosso 

L’accès au puits Grosso par les camions de chantier se fait par les couloirs bus de l’avenue de la 
Californie et de la rue de France. Ils pourront quitter le chantier par le même itinéraire. 

Cela implique toutefois de pouvoir aménager une zone de manœuvre permettant le demi-tour 
des poids lourds. 
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Figure 274 : Itinéraires utilisés par les poids lourds pour accéder aux zones de chantier des 

différentes stations enterrées 

Dans le tableau ci-après figure une estimation du nombre de camions : 

 
Montage Creusement

oct 2013 à dec 2013 dec 2013 à mars 2015
30 u sur 2 mois 86 u/j

Réseau Soutènement - Archeo et 1/2 dalle 
sup Terrassements GC en sous-œuvre Réaménagements de 

surface

jan 12 à jan13 avr 13 à sept 14 sept 14 à oct 15 oct 15 à fev 16

8u/j  80u/j maxi en période de PM et 70u/j 
maxi en période de terrassement

 70u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC 15 u/j

Réseau Soutènement - Archeo et 1/2 dalle 
sup

Terrassements hors fouilles 
archéologiques et GC en sous œuvre

Réaménagements de 
surface

GARILBALDI janv 12 à oct 13 oct 12 à oct 14 oct 14 à oct 15 oct 15 à mars 16

8u/j
 100u/j maxi en période de PM et 

70u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC

60u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC 15u/j

Réseau Soutènement  et  dalle sup Terrassements GC en sous œuvre
Réseau et 

réaménagements de 
surface

DURANDY juin 12 à fev 13 fev 13 à juil 14 juil 14 à oct 15 oct 15 à sept 16

8u/j
150u/j maxi en période de PM et 

70u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC

60u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC 15u/j

Réseau Soutènement  et  dalle sup Terrassements GC en sous œuvre
Réseau et 

réaménagements de 
surface

J. MEDECIN août 12 à fev 13 fev 13 à juil 14 juil 14 à oct 15 oct 15 à avr 16

8u/j
120u/j maxi en période de PM et 

80u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC

60u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC 15u/j

Réseau Soutènement  et  dalle sup Terrassements GC en sous œuvre
Réseau et 

réaménagements de 
surface

ALSACE / LORRAINE jui 12 à août12 oct 12 à fev 14 fev 14 à oct 15 oct 15 à avr 16

8u/j
140u/j maxi en période de PM et 

80u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC

60u/j maxi en période de 
terrassement et 20 u/j pour le GC 15u/j

Réseau Soutènement - Archeo et 1/2 dalle 
sup Finitions PUITS Réaménagements de 

surface en 2 phases
jan 12 à oct 12 oct 12 à oct 13 sept 15 à jant 16 oct 15 à juin 16

8u/j
150u/j maxi en période de PM et 0u/j 
maxi en période de terrassement et 

20 u/j pour le GC
 20 u/j pour le GC 15 u/j

Les unités de voyages sont à  multiplier x 2 pour considérer un aller et un retour.

TUNNELIER

Tranchée Segurane

Puits et Tranchée Grosso
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2.2. Impacts des travaux sur l’environnement physique et 
mesures associées 

 

2.2.1. Impacts des travaux sur le climat et la qualité de l’air 

 
En préambule, il est utile de rappeler que la qualité de l’air actuelle au sein du secteur aménagé 
est très médiocre. Les analyses réalisées par Atmo Paca montrent en effet que l’importance du 
trafic routier et la densité du bâti engendrent des concentrations en polluants relativement 
élevées. 

La réalisation des travaux, limitée dans le temps, n’aura pas d’effet sur la climatologie locale. 

La qualité de l’air pourra être affectée ponctuellement lors des travaux. Les nuisances proviennent 
des travaux de terrassement et de démolition des chaussées, générateurs de poussières, et des 
engins de chantier, émetteurs de matières polluantes et d’odeurs. 
 
Poussières 

Les travaux seront ponctuellement générateurs de poussières : 

 d’une part soulevées par les vents dominants, 

 d’autre part dispersées par les camions de transport de matériaux fins (sable par 
exemple). 

Les poussières générées peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat de part et d’autre du 
chantier.  
 
Mesures 

Lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones urbanisées, les bennes 
devront être bâchées. 
L’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et 
l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec. Les chaussées souillées seront 
nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières. En cas de nécessité, à la 
sortie du chantier, les camions passeront dans un bac de lavage des roues.  
Des précautions seront prises vis à vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du 
chantier. Ces obligations de prestations figureront dans le cahier des charges des entreprises 
retenues pour les travaux. 
Suite à l’avis de l’A.E. (p. 7/12), compléments relatifs aux émissions en poussières 

En période de chantier, en complément aux mesures définies dans l’étude d’impact, il convient de 
préciser que les mesures définies dans le Cahier des Charges Fonctionnel de Chantier (CCFC) 
concernant l’utilisation des voies publiques, seront respectées : - tous les engins et les véhicules 
en provenance des chantiers et devant circuler sur les voies publiques seront préalablement 
nettoyés afin de ne pas dégrader ou souiller les chaussées ; à cet effet, sur chacun des sites de 
travaux, une aire spécifique sera aménagée afin que les eaux de lavage soient collectées et 
traitées, 
- les chaussées et les trottoirs seront toujours maintenus en parfait état de propreté. A cette fin, il 
sera procédé autant que de besoin au nettoyage permanent (au moyen d’une aspiratrice) des 
voiries publiques ou privées aux abords du chantier (chaussées, voies piétonnes, ouvrages 
annexes, etc...), 

 
 
Gaz d’échappement 

L’activité des engins de chantier et de transport de matériaux modifiera imperceptiblement et 
localement la qualité de l’air ambiant par le rejet de gaz d’échappement. 

Les émissions des engins de chantier correspondent à des émissions de moteur diesel, 
comparables à celles produites par la circulation sur les axes routiers adjacents ou périphériques. 
Ces émissions rentreront dans le bruit de fond de celles issues du trafic automobile. 
 
 

Mesures 

Les entreprises œuvrant sur le chantier devront justifier du contrôle technique des véhicules 
utilisés afin de garantir, entre autres, le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur. 
Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h. 
 
 
Odeurs 

Un chantier est généralement source de nuisances olfactives. 

Ces dernières peuvent provenir : 

 d'odeurs de goudrons, 

 de fumées issues des gaz d’échappement des véhicules, 

 d’odeurs émanant de réseaux déplacés. 
 

Mesures 

Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de 
chantier (gestion des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules 
datant de moins de 6 mois). La ventilation permettra sur certains sites sensibles où l’habitat est 
dense d’évacuer des odeurs désagréables. 
 
 

2.2.2. Impacts des travaux sur la topographie 

Le tracé projeté s’insèrera majoritairement sur des voiries existantes. Les travaux de 
réalisation de la ligne ne modifieront pas l’aspect général de la topographie des territoires 
traversés. 

Le long du tracé du tramway, ponctuellement, un nivellement pourra être réalisé afin de 
faciliter l’insertion technique du tramway, cependant, il ne s’agit que d’interventions sans 
incidence sur la topographie du site. 
 

A noter en particulier que la réalisation de l’ouvrage de franchissement des voies SNCF de la 
ligne Marseille-Vintimille nécessite un abaissement du carrefour actuel avec le Boulevard René 
Cassin, devant le lycée hôtelier. Celui-ci se situe actuellement à la côte TN de 5.50 NGF en 
moyenne. Il devrait être abaissé aux alentours de 2.65 NGF.  
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2.2.3. Réalisation de la section enterrée et contexte géotechnique 

 

Afin de parfaire les connaissances géologiques au droit du projet de tunnel, plusieurs études ont 
été réalisées à l'initiative de NCA en 2010 et 2011. 

Une étude a été commandée au professeur C. Mangan et H2EA hydrogéologue dans l'objectif de 
réunir toutes les études préexistantes sur le substrat niçois en particulier sur la zone du projet de 
tunnel, et de faire un état des lieux des connaissances engrangées jusqu'à ce jour.  

En effet, il existe de nombreuses études et recueil de données, mais dispersés dans plusieurs 
laboratoires universitaires et privés, services de la Ville de Nice et de l'Etat.  

A l'issue de cette compilation de données, et des recommandations du professeur Mangan 
concernant des investigations complémentaires à mener, une étude géotechnique fondée sur la 
mise en place de piézomètres, sondages pressiomètres, carottages de diverses natures 
descendant jusqu'à – 80m  de profondeur selon la nature du substratum a été confiée à Fondasol 
et GINGER. 

117 carottages ont d'ores et déjà été réalisés à fin février 2011, et au total 150 
carottages seront réalisés au moment de la présentation du dossier d'enquête 
publique. 

 

Le programme de reconnaissances a été défini puis adapté en fonction de la géologie, des 
modifications de tracé et des modifications du projet. L’objectif de ce programme était de fournir 
les données géotechniques nécessaires, d’une part, à l’établissement du profil en long 
géotechnique (voir pages suivantes) et, d’autre part, à la définition des modèles géotechniques au 
droit de chaque station et du modèle général pour le tunnel. Le profil en long géotechnique et les 
modèles sont nécessaires aux justifications des ouvrages conformément à l’Eurocode 7 et aux 
recommandations de l’AFTES. 

Les principes adoptés sont les suivants : 

 au droit de chaque station : un minimum d’un sondage par paroi, soit 4 sondages 
minimum à raison de deux sondages carottés et de deux sondages pressiométriques. 
Les sondages carottés permettent une description fine des horizons traversés et le 
prélèvement d’échantillons intacts et remaniés pour procéder à des essais en 
laboratoire d’identification et à des essais mécaniques. Les sondages 
pressiométriques indiquent la compacité des sols et permettent une évaluation des 
modules de déformation ; 

 en inter-stations : un sondage de reconnaissance carotté ou pressiométrique  tous les 
50 à 100m environ, inter-distances minimum pour établir le profil en long 
géotechnique, 

 des sondages spécifiques supplémentaires pour définir le modèle dynamique des 
sols ; 

 l’équipement systématique en piézomètre des sondages pressiométriques et des 
sondages carottés, la création de 5 profils en travers piézomètriques (un piézomètre à 
l’amont hydraulique, à environ 100m du tracé, et un piézomètre à l’aval hydraulique à 
environ 100m du tracé) et un piézomètre « amont éloigné » (dans le quartier de la 

gare des chemins de fer de Provence) et « aval éloigné » (proche de la promenade 
des Anglais), de manière à reconstituer une base correcte pour un suivi 
piézométrique régulier des nappes superficielles et profondes, 

 l’ajout de sondages carottés et pressiométriques dans les zones particulières où la 
géologie est complexe et demande des reconnaissances plus denses. 

 

 

2.2.3.1. Profil géotechnique au droit du tunnel 

 

A l’Ouest du tracé, l’extrémité Sud du massif des Beaumettes composé de brèches calcaires 
(faciès XI) est recoupée ponctuellement au niveau du puits Grosso à 8 mètres de profondeur 
avec une forte variation géométrique de part et d’autre (fort pendage).  

A l’Est du tracé, le substratum calcaire de la colline du château présente un fort pendage et n’est 
pas recoupé au droit de la station Ségurane, où il laisse place à des éboulis à gros blocs. Le 
substratum calcaire apparait probablement plus au sud (au sud de la rue Ségurane). 

Entre ces deux extrémités, les marnes gypseuses forment un plateau dont le toit s’établit à une 
quarantaine de mètres de profondeur environ, entre l’avenue Baquis et le Paillon où il remonte 
pour atteindre une profondeur de 20/25m puis s’approfondit rapidement immédiatement à l’est 
du Paillon au contact avec le Jurassique (colline du château). Au droit du secteur Alsace 
Lorraine, le substratum marneux s’approfondit à plus de 80m de profondeur. 

Compte-tenu de ce profil, le tunnel traverse majoritairement le faciès sableux et argilo-limoneux 
plus ou moins compacts des alluvions. Il peut rencontrer les brèches calcaires en sortie au 
niveau de Grosso, le substratum marneux au droit du Paillon (recoupement partiel) et des 
éboulis à gros blocs présents en pied du massif calcaire rue Ségurane. 

Les niveaux d’eau de la nappe libre se situent environ à 3 m de profondeur et s’approfondissent 
au droit du secteur de Garibaldi à 6m de profondeur du fait de l’élévation du terrain naturel. 
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2.2.3.2. Etudes géotechniques des stations et du tunnel 

 

Remarque préalable : le programme complet de reconnaissances est prévu d’être réalisé dans les 
mois à venir. Par conséquent, les modèles géologiques et géotechniques définis seront confirmés 
à l’issue de la réalisation complète du programme d’investigations.  
 

2.2.3.2.1. Principe général retenu pour le soutènement des stations 

Compte-tenu de la hauteur importante des excavations à réaliser (25m environ), de la présence 
de bâtis à proximité, de la nature alluvionnaire des terrains de surface et de la présence d’eau à 
faible profondeur, la technique de soutènement retenue pour la réalisation des stations (en phase 
provisoire et définitive) est la technique de parois-moulées. 

Ces parois moulées seront butonnées par butons métalliques en phase provisoire puis butonnées 
par les planchers et/ou butons en phase définitive (dalle de couverture, plancher intermédiaire et 
mezzanine). 

Les stations étudiées se retrouvent selon trois configurations géologiques / géotechniques 
différentes ; elles feront donc appel à des dispositions constructives différentes : 
 
 

2.2.3.2.2. Etudes géotechniques du tunnel 

Ces études portent sur le comportement statique à long terme du tunnel pour évaluer les 
déformations du sol et leur incidence sur le bâti, ainsi que pour évaluer, à long terme, les efforts 
dans les voussoirs.  

En effet, le creusement du tunnel peut provoquer des tassements en surface liés au 
déconfinement du sol autour de celui-ci. Ces tassements sont maximaux au droit du tunnel et 
s’atténuent en s’éloignant de part et d’autre de l’axe du tunnel. Il se forme donc en surface une 
cuvette de tassement qui peut avoir un effet dommageable sur les bâtiments situés à l’aplomb ou 
à proximité du tunnel. C’est pourquoi, il est important d’évaluer l’amplitude de ces tassements afin 
de prévoir si nécessaire des mesures compensatoires (paramètres de pilotage du tunnelier, 
dispositions confortatives des sols préalablement au creusement, confortement des fondations des 
avoisinants…). 

 

Ces études ont montré qu’aucun phénomène de tassement différentiel significatif en 
surface ne devrait être observé ; malgré cela, une évaluation de la sensibilité des 
bâtiments au tassement est en cours (voir paragraphe 2.5.3.). 

 

Il a également été étudié le comportement dynamique du tunnel au séisme, en section courante 
et au contact du tunnel avec un point dur. 

 

 

 

2.2.4. Impacts des travaux sur les eaux souterraines  

L'impact principal concernant les eaux souterraines proviendra essentiellement au cours de la 
phase travaux, lors de la réalisation du tunnel, des stations en parois moulées et du pompage 
des eaux d'exhaures en fond de fouilles. 
 

2.2.4.1. Aspect quantitatif 

 

 Tronçon en surface 

Lors de la réalisation des travaux de la partie aérienne de la ligne Ouest-Est, aucun rejet direct 
des eaux de ruissellement issues des zones de travaux vers les eaux souterraines ne sera réalisé. 
Ces eaux seront en effet collectées vers des ouvrages de traitement avant d’être évacuées vers 
le réseau communal. 

De plus, les risques accidentels d’infiltration des eaux de ruissellement de chantier sont quasi-
nuls du fait de l’importante imperméabilisation du site d’étude. 

Les incidences quantitatives de la partie aérienne du projet en phase travaux sur les eaux 
souterraines seront d’autant plus faibles que l’augmentation des surfaces imperméabilisées est 
minime par rapport à la situation actuelle : seule la construction du Centre Technique Nikaïa  
près du CADAM est considérée comme nouvelle imperméabilisation, l’implantation de la ligne 
étant située sur des axes routiers existants et l’aménagement des parkings relais sur des 
espaces de stationnement existants. 

Il n’y a donc aucune incidence quantitative des eaux de ruissellement issues des 
emprises de chantier sur les eaux souterraines. 

 

 Tronçon souterrain 

Si la réalisation du tunnel permet une progression dans un milieu totalement étanche, il n’en est 
pas de même pour les stations souterraines. Ainsi, des débits d’exhaure en fond de fouille sont à 
prévoir. Ces eaux chargées seront pompées vers la surface et évacuées vers le réseau 
d’assainissement pluvial communal le plus proche. Les débits de prélèvement maximaux 
théoriques sont les suivants : 

 140 m3/h au niveau des stations Alsace-Lorraine et Garibaldi (débit pour chaque station), 

 20 m3/h au droit des stations Jean Médecin et Square Durandy (débit pour chaque 
station). 

En considérant la concomitance des quatre chantiers relatifs aux quatre stations enterrées, le 
débit maximal pompé sera de 320 m3/h. La durée approximative de ces chantiers est estimée à 
plus d’un an. 

Ce débit de pompage des eaux d’exhaure de 320 m3/h peut être comparé aux nombreux 
prélèvements permanents existants dans le centre urbain de Nice ; qu’ils soient des puits 
particuliers (arrosage de jardin, remplissage de piscine...), géothermiques (climatisation) et 
industriels (refroidissement, eau de process…). On peut notamment citer parmi les prélèvements 
à usage géothermique les plus importants et pour la plupart situés dans la partie occidentale du 
Paillon, des bâtiments publics et un centre commercial. Les débits seraient de l’ordre de 150 à 
500 m3/h voire 900 m3/h localement. Des puits de pompage / rejet sont également présents au 
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niveau du quartier d’habitations du Port Nicéa pour compenser l’effet d’une paroi moulée 
(pompage à l’amont, rejet à l’aval). 

Ce débit de pompage maximal théorique de 320 m3/h peut donc être considéré 
comme peu impactant au regard des divers prélèvements (connus et méconnus) 
sollicitant les aquifères niçois, d’autant plus que ce prélèvement est temporaire. 
 

2.2.4.2. Aspect qualitatif 

 

Les risques de pollution des eaux souterraines (et également superficielles) peuvent avoir 
différentes origines : 

 les installations de chantier et notamment les aires de stockage et de nettoyage des 
engins, de stockage de carburants et de matériaux ; les ciments, bétons et adjuvants pour 
les travaux de maçonnerie ou de mise en œuvre des parois moulées ainsi que les déchets 
divers produits par le chantier peuvent également occasionner des pollutions ponctuelles 
des eaux et plus généralement du milieu aquatique ; 

 les mouvements de matériaux induits par les terrassements, les opérations de décapage et 
la circulation des engins de chantiers peuvent également générer des eaux de 
ruissellement chargées en matières polluantes (hydrocarbures, huiles) et en matières en 
suspension (MES) ; 

 les déversements accidentels même si ce risque est maintenant le plus souvent faible en 
raison de l'abandon des stockages importants de carburants et lubrifiants (le ravitaillement 
des engins se réalisant généralement quotidiennement par citerne de livraison) ou autres 
matières nocives sur les chantiers. 

 et, dans une moindre mesure les baraquements de chantier (eaux usées provenant des 
sanitaires). 

 
 

 Tronçon en surface 

Lors de la réalisation des travaux de la partie aérienne de la ligne Ouest-Est, aucun rejet direct 
des eaux de ruissellement issues des zones de travaux vers les eaux souterraines ne sera réalisé. 
Ces eaux seront en effet collectées vers des ouvrages de traitement avant d’être évacuées vers le 
réseau communal. 

De plus, les risques accidentels d’infiltration des eaux de ruissellement de chantier sont quasi-nuls 
du fait de l’importante imperméabilisation du site d’étude. 
 

En ce qui concerne l’incidence du projet sur les captages d’alimentation en eau potable la branche 
permettant de desservir l’aéroport de Nice ainsi que le Centre Technique Nikaïa de la ligne Ouest-
Est du tramway sont potentiellement impactantes. 

Le Centre Technique Nikaïa est implantée dans le périmètre éloigné (en cours de modification) du 
captage des Sagnes exploitant la nappe alluviale du Var, mais pas dans le périmètre rapproché. 
Aucune incidence sur le captage n’est à prévoir car il n’y a pas de rejets directs prévus dans 
le sous-sol, l’ensemble des eaux de ruissellement du site sera évacué vers le réseau communal 
par une conduite étanche ; 

La branche aéroport de la ligne Ouest-Est passe à proximité des puits n°12 et 35 alimentant 
l’aéroport en eau potable, elle n’aura cependant aucune incidence sur les captages ni 
sur les périmètres de protection immédiats, aucun rejet n’est prévu dans le sous-sol et les 
eaux de ruissellement des bases de chantier seront collectées et évacuées vers le réseau 
communal.  

Il n’y a donc aucune incidence qualitative des eaux de ruissellement issues des 
emprises de chantier sur les eaux souterraines. 

 

 Tronçon souterrain 

Suivant les techniques de forage retenues, le percement d’un tunnel présente des impacts 
variables sur la ressource en eaux souterraines, d’un point de vue qualitatif. Le tunnel peut 
impacter la turbidité de l’eau lors de la foration, un impact bactériologique en cas d’utilisation 
d’eau par le tunnelier, un impact sur le pH des eaux de nappe par mise en place du béton. 

Pour réduire au maximum les pertes de matériaux et les rejets dans les eaux souterrains avant 
traitement, le maître d’ouvrage a opté pour la mise en place d’un tunnelier à front pressurisé 
(pression de boues ou de terres). En cas de mise en œuvre d’un tunnelier à pression de boues la 
centrale à bentonite fonctionnera en circuit fermé, la bentonite est ainsi récupérée et recyclée 
lors du coulage des parois moulées et des parois de confinement pour une nouvelle utilisation. 

Si la réalisation du tunnel permet une progression dans un milieu totalement étanche, il n’en est 
pas de même pour les stations souterraines. Ainsi, des débits d’exhaure en fond de fouille sont à 
prévoir. Ces eaux chargées seront pompées vers la surface et évacuées, après traitement, vers 
le réseau d’assainissement pluvial communal le plus proche. Les débits de prélèvement 
maximaux théoriques sont les suivants : 

 140 m3/h au niveau des stations Alsace-Lorraine et Garibaldi (débit pour chaque station), 

 20 m3/h au droit des stations Jean Médecin et Square Durandy (débit pour chaque 
station). 

 

Ainsi, aucune incidence significative n’est à considérer au niveau de la qualité des 
eaux souterraines en phase de travaux du fait du pompage des eaux chargées évacuées 
vers le réseau communal. Des incidences sont toutefois à prévoir sur la qualité des eaux de 
surface. 

 

 Cas particulier : risque d’appel du biseau salé à proximité de la mer et du port de Nice 

Lors de la réalisation des pompages au niveau des stations souterraines, le projet va induire une 
pression supplémentaire sur la ressource.  

Les quatre sites de pompage vont ainsi engendrer un cône rabattement. En cas de proximité 
avec la zone de transition entre les eaux douces et les eaux salines, une remontée du biseau 
salé peut se produire sous l’effet du rabattement (cf schéma de principe ci-après). 
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Figure 275 : Schéma type d’une zone de transition eau douce / eau salée 

 

Dans le cadre du projet, le site de pompage le plus proche du littoral est celui situé à la station 
Garibaldi ; il est relativement éloigné de la côte à environ 300 m du port de Nice. 

Afin de caractériser la zone de pompage, un état initial de la conductivité de la nappe sera réalisé 
afin de pouvoir suivre l’influence éventuelle des pompages au niveau du biseau salé de la nappe. 

Cette incidence sera limitée dans le temps puisqu’elle est limitée à la durée du chantier. 

 
Mesures relatives à la protection des eaux souterraines 

L’aménagement de la partie aérienne du tramway n’engendrera aucune incidence (quantitative ou 
qualitative) sur les eaux souterraines (et sur les captages d’AEP), car il n’y a aucun rejet direct ou 
indirect dans le sol. 
 
L’aménagement de la partie souterraine « tunnel + stations souterraines » n’engendrera pas 
d’impacts qualitatif et quantitatif notoires sur les eaux souterraines car les eaux de ruissellement 
seront maîtrisées, déviées ou recueillies afin d’éviter toute accumulation dans un périmètre de 35 
m autour des portions de parois moulées mises en œuvre. Les eaux seront pompées vers la 
surface et évacués dans le réseau d’assainissement pluvial et/ou unitaire communal le plus 
proche. Un traitement des effluents avant rejet sera réalisé.  
 
D’un point de vue quantitatif, ces pompages temporaires seront négligeables face aux débits 
actuellement pompés dans les aquifères niçois. 
Aucune mesure spécifique (hormis le pompage des eaux d’exhaure vers la surface pour éviter 
toute pollution) pour la protection des eaux souterraines en phase travaux n’est donc à mettre en 
place dans le cadre du projet. 
Un suivi sera toutefois assuré pendant la période de pompage. Autour des parois 
moulées des stations souterraines du tramway, des piézomètres et des repères 
topographiques sur les bâtiments permettront de suivre les effets des pompages. La 
mesure régulière des débits pompés favorisera l’adaptation des méthodes de 
confinement des excavations si nécessaire. De même, des analyses régulières 
(matières en suspension, conductivité...) des eaux d'exhaures doivent permettre de 
détecter l'évolution des teneurs en polluant et d'adapter les bassins de décantation si 
nécessaire.  

 
D’un point de vue qualitatif, ces pompages temporaires pourraient agir sur la remontée du 
biseau, même si le site de pompage le plus proche de la côte se situe à 300 m. 
Afin de s’assurer de l’absence de remontée du biseau salé, une analyse 
complémentaire sera réalisée dans les piézomètres utilisés pour le suivi quantitatif 
des pompages. Il s’agira de mesurer la conductivité durant la durée des pompages, 
pour suivre l’influence éventuelle des pompages. 
 
 

2.2.5. Impacts des travaux sur les eaux superficielles 

2.2.5.1. Aspect quantitatif 

 Tronçon en surface 

Lors de la réalisation des travaux de la partie aérienne de la ligne Ouest-Est, aucun rejet direct 
des eaux de ruissellement issues des zones de travaux vers les eaux naturelles de surface ne 
sera réalisé. Ces eaux seront en effet évacuées vers le réseau d’assainissement pluvial (ou 
unitaire) communal après traitement. Le projet n’est donc pas soumis aux articles R.214-
1 et suivants du Code de l’Environnement, au regard de la rubrique 2.1.5.0. (Cf dossier Loi 
sur l’eau). 

De plus, les incidences quantitatives de la partie aérienne du projet en phase travaux sur les 
eaux superficielles seront d’autant plus faibles que l’augmentation des surfaces imperméabilisées 
est minime par rapport à la situation actuelle. 

Seule la construction du Centre Technique Nikaïa près du CADAM (et l’aire de chantier associée) 
est considérée comme nouvelle imperméabilisation, l’implantation de l’infrastructure étant sur 
des axes routiers existants et l’aménagement des parkings relais sur des espaces de 
stationnement existants. 

L’incidence de l’imperméabilisation du futur Centre Technique Nikaïa est présentée dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Figure 276 : Débits engendrés par le futur Centre Technique Nikaïa  

 Etat existant Etat aménagé 

Surface du site 
d’implantation 

39 350 m² 

Longueur hydraulique 400 m 

Pente d’écoulement 0.3 % 

Coefficient de ruissellement 
décennal 

64 % (installations 
sportives existantes : 

imperméabilisation de 60% 
environ) 

100 % 

Temps de concentration 
décennal 

12 minutes 5 minutes 

Débit décennal (m3/s) 0.73 m3/s 1.68 m3/s 

Débit centennal (m3/s) 1.26 m3/s 2.35 m3/s 
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Le réaménagement du site, durant la phase travaux et après aménagement pendant la phase 
d’exploitation, induit une multiplication par 2.3 fois le débit décennal et par 1.9 fois le débit 
centennal. 

Afin de compenser cette incidence et de réduire les ruissellements occasionnés par les surfaces 
imperméabilisées existantes servant à accueillir les futurs parkings-relais, la ville de Nice a 
préconisé la compensation quantitative de ces espaces par la mise en place d’ouvrages de 
rétention. Ces mesures compensatoires sont présentées dans le paragraphe 0 du présent 
document. 
 

 

 Tronçon souterrain 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la partie souterraine, la construction des quatre 
stations enterrées engendre le pompage des eaux d’exhaure vers la surface. Ces eaux seront 
envoyées vers le réseau communal après traitement et décantation des eaux chargées. 

Il n’y a donc aucun rejet dans les eaux naturelles de surface. Le projet n’est donc pas soumis 
aux articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, au regard de la rubrique 
2.1.5.0. 

Il convient cependant de vérifier la capacité du réseau exutoire au droit de chaque rejet (de 
l’Ouest vers l’Est). 

 

Station Alsace Lorraine 

Le débit maximal théorique d’exhaure de cette station est de 140 m3/h, soit 39 l/s. 

La figure ci-dessous présente l’implantation de la future station (emprise de la zone chantier) et le 

futur point de rejet. 

 

 

 

 

 

 

 
Le rejet des eaux d’exhaure pompées, et des eaux de ruissellement de l’aire de chantier de la 
station Alsace-Lorraine s’effectuera dans le réseau unitaire localisé sous l’avenue Gambetta, qui se 
rejette dans le collecteur général sous la Promenade des Anglais. Ce collecteur a pour exutoire 
final la station d’épuration Haliotis. 
D’après les calculs réalisés, le débit d’exhaure au droit de la station Alsace-Lorraine de 39 l/s 
représente alors 1.7% de la capacité du réseau unitaire. 
Par temps sec, pendant la phase travaux, ce collecteur permettra de faire transiter le débit 
pompé de 39 l/s sans incidence pour la capacité du réseau communal actuel. 

Par temps de pluie, en cas de saturation du réseau unitaire, les déversoirs d’orage installés 
sur le réseau déverseront vers l’ouvrage cadre permettant l’évacuation des eaux du vallon de 
Gambetta. Cependant, d’après les calculs réalisés, les volumes supplémentaires 
potentiellement déversés sont peu significatifs. Il n’y a donc peu d’incidence 
quantitative. 
NB : par ailleurs, en période estivale, le vallon de Gambetta est dévié dans le réseau 
d’assainissement. 
 
 
Stations Jean Médecin et Square Durandy 
 

Le débit maximal théorique d’exhaure de cette station est de 20 m3/h, soit 6 l/s. 
 
La figure ci-dessous présente l’implantation des futures stations (emprise de la zone chantier) et 
les futurs points de rejet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le rejet des eaux d’exhaure pompées, des eaux de ruissellement de l’aire de chantier, de la 
station Square Durandy s’effectuera dans le réseau unitaire proche. D’après les calculs réalisés, 
les débits d’exhaure de la station Jean Médecin et du Square Durandy représentent un faible 
apport par rapport à la capacité initiale. 
 

Par temps sec, le rejet des débits d’exhaure dans le réseau pluvial au droit des stations 
Jean Médecin et Square Durandy pendant la phase travaux est sans incidence pour la 
capacité du réseau communal actuel. 
 
Par temps de pluie, il convient de rappeler que le réseau unitaire est équipé de déversoirs 
d’orage dont les rejets s’effectuent vers le Paillon, dont l’exutoire est la mer Méditerranée. 
Par temps de pluie, les volumes supplémentaires potentiellement déversés dans le 
Paillon (+ 3 à 4 % environ) sont peu significatifs. Il n’y a donc peu d’incidence 
quantitative. 
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Station Garibaldi 
 

Le débit maximal théorique d’exhaure de cette station est de 140 m3/h, soit 39 l/s. 

La figure ci-dessous présente l’implantation de la future station (emprise de la zone chantier) et le 

futur point de rejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rejet des eaux d’exhaure pompées, et des eaux de ruissellement de l’aire de chantier, de la 
station Garibaldi s’effectuera dans le réseau unitaire localisé sous la rue Cassini. Le réseau se 
poursuit ensuite sous la rue Antoine Gautier puis sur le quai Papacino où sont présents des 
déversoirs d’orage vers la mer.  
Le débit d’exhaure au droit de la station Garibaldi de 6 l/s représente alors 0.2% de la capacité 
relative au ruissellement urbain du bassin versant drainé. 
Par temps sec, le rejet des débits d’exhaure dans le réseau pluvial au droit de la station 
Garibaldi pendant la phase travaux est donc sans incidence pour la capacité du réseau 
communal actuel. 

 

Par temps de pluie, les volumes relatifs au débit d’exhaure issu de la station Garibaldi 
représenteraient 20 510 m3 (soit + 29%) en 2009 et 13 300 m3 (soit + 20% en 2010) des débits 
calculés. Cet apport peut être considéré comme non négligeable pour le 
fonctionnement des déversoirs d’orage concernés. 
 
 

Mesures relatives à l’incidence quantitative en phase chantier 

Les mesures mises en place pour réduire les apports suite à la réalisation de la ligne Ouest-Est du 
tramway de Nice sont traitées dans le paragraphe relatif à la phase d’exploitation, car les 
ouvrages de rétention cités précédemment seront maintenus après la fin du chantier. En effet, ils 
permettront non seulement de diminuer les apports dans le réseau communal mais également de 

traiter la pollution chronique par décantation des matières en suspension sur lesquelles se fixe la 
plupart des polluants. La mise en place de ces ouvrages a été sollicitée par la ville Nice, afin 
d’améliorer la situation existante au niveau des parkings–relais (déjà imperméabilisés) et de 
réduire les incidences suite à la construction du Centre Technique Nikaïa. 
 

2.2.5.2. Aspect qualitatif 

 

 Tronçon en surface 

Les risques de pollution des eaux superficielles (et également souterraines) peuvent avoir 
différentes origines : 

 les installations de chantier et notamment les aires de stockage et de nettoyage des 
engins, de stockage de carburants et de matériaux ; les ciments, bétons et adjuvants 
pour les travaux de maçonnerie ou de mise en œuvre des parois moulées ainsi que les 
déchets divers produits par le chantier peuvent également occasionner des pollutions 
ponctuelles des eaux et plus généralement du milieu aquatique ; 

 les mouvements de matériaux induits par les terrassements, les opérations de décapage 
et la circulation des engins de chantiers peuvent également générer des eaux de 
ruissellement chargées en matières polluantes (hydrocarbures, huiles) et en matières en 
suspension (MES) ; 

 les déversements accidentels même si ce risque est maintenant le plus souvent faible en 
raison de l'abandon des stockages importants de carburants et lubrifiants (le 
ravitaillement des engins se réalisant généralement quotidiennement par citerne de 
livraison) ou autres matières nocives sur les chantiers. 

 et, dans une moindre mesure les baraquements de chantier (eaux usées provenant des 
sanitaires). 

 

Dans ce contexte, l’incidence qualitative des eaux de ruissellement des bases de chantier sur les 
eaux de surface n’est pas à négliger. Même si aucun rejet n’a lieu dans le milieu naturel 
superficiel (rejet dans le réseau pluvial et/ou unitaire communal), il convient de mettre en 
place des mesures réduisant les nuisances du projet en phase chantier. Ces mesures 
sont présentées dans le paragraphe 0 du présent document. 
 
 

 Tronçon souterrain 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la partie souterraine, la construction des quatre 
stations enterrées engendre le pompage des eaux d’exhaure vers la surface (cf éléments ci-
dessus). Ces eaux seront envoyées vers le réseau communal après traitement et décantation des 
eaux chargées. Il n’y a donc aucun rejet dans les eaux naturelles de surface. 

Il convient cependant de ne pas négliger les nuisances créées par la qualité des eaux d’exhaure 
issues des pompages lors de la réalisation des stations. 

En effet, sans traitement avant rejet, ces eaux pourraient provoquer des dommages aux 
canalisations (comme favoriser leur obstruction) car elles peuvent contenir d’importantes 
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quantités de matières de suspension (MES) et être très alcalines (pH voisin de 12) en cas de 
présence de ciment ou de béton. 

 Incidences sur le fonctionnement de la station d’épuration Haliotis par temps sec 
 

Par temps sec, les débits d’exhaure seront collectés par le réseau d’assainissement communal et 

envoyés vers la station d’épuration. Les capacités épuratoires de la station d’épuration Haliotis ont 

été vérifiées vis-à-vis de l’incidence des effluents d’exhaure : 

 

 

Paramètres 
Capacité 

maximale 

Fonctionnement 

actuel 

Quantité 
acceptable 

(potentiel non 

maximal) 

Apport 
cumulé par 

les débits 

d’exhaure 

Capacité 

de la 
station 

Volume 

traité (m3/j) 
220 000 100 000 120 000 

7 680 (pour 320 

m3/h) 
OUI 

MES (kg/j) 46 200 28 400 17 800 770 OUI 

DCO (kg/j) 79 200 54 400 24 800 
120 (rejet 
niveau R2) 

OUI 

DBO5 (kg/j) 37 400 25 200 12 200 
60 (rejet niveau 

R2) 
OUI 

 

L’évacuation des eaux d’exhaure vers la station d’épuration n’engendre aucune 

incidence sur le fonctionnement optimal de la station Haliotis. 

 Incidences sur la qualité des eaux marines et des herbiers présents sur le littoral 
 

Par temps de pluie, les déversoirs d’orage se mettront à fonctionner déversant les eaux pluviales 
urbaines (auxquelles seront ajoutées les eaux d’exhaure). Ces rejets ont actuellement lieu 
plusieurs fois dans l’année. On peut cependant observer qu’au droit des principaux exutoires, les 
herbiers sont peu représentés, notamment au droit des déversoirs d’orage du port (concernés par 
les rejets des eaux d’exhaure de la station Garibaldi), et au droit de l’exutoire du Paillon 
(concernés par les stations de Jean Médecin et Square Durandy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rejets pluviaux urbains actuels ne permettent pas le développement d’herbiers. 
L’impact du rejet débits d’exhaure sur les herbiers sera donc limité. 

Paillon canalisé 

       Déversoirs d’orage 
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La station Alsace Lorraine (140 m3/h) est concernée par le déversoir de Gambetta ; on observe 
l’existence d’herbiers à Cymodocea nodosa. Il convient de comparer les effluents d’exhaure et les 
rejets urbains par temps de pluie : 
 

Comparaison des concentrations moyennes en polluants – entre rejets urbains par temps 

de pluie et rejets effectifs des eaux d’exhaure après traitement 

Paramètres étudiés 

Concentrations moyennes 

évènementielles (pour 

réseau unitaire) 53 

Concentrations maximales au rejet 

(après traitement pour atteinte les 
niveaux R2 sur la base 140 m3/h 

rejeté) 

MES (mg/l) 425 100 

DCO (mg/l) 380 36 

DBO5 (mg/l) 90 18 

N total (mg/l) 8.3 3.6 

P total (mg/l) 10 9 

Température (°C) - 15 

 

Par comparaison avec les effluents actuellement rejetés dans le milieu par temps de pluie, les 
concentrations (après traitement) des eaux d’exhaure seront largement inférieures. 
Il n’y a donc aucune incidence qualitative à prévoir par temps de pluie sur la qualité 
des effluents urbains déversés. Les herbiers présents aux abords du déversoir 
Gambetta ne seront donc pas perturbés. 

 

Afin de réduire ces incidences, des mesures correctrices seront mises en place avant 
tout rejet dans le réseau communal. 

 
 

Mesures générales préalables 

Des mesures appliquées sur l'ensemble des bases de chantiers de surface seront mises en place, 
ce sont les suivantes : 
 les eaux pluviales des plates-formes de chantiers seront collectées et rejetées dans un 

bassin de décantation muni en sortie d’un débourbeur-déshuileur (norme DIN 1999 avec 
obturateur automatique et by-pass intégré, permettant de gérer les pollutions 
accidentelles) avant rejet dans les réseaux d'assainissement communaux (pluvial et/ou 
unitaire), 

 le stockage des matières liquides polluantes (lubrifiants et hydrocarbures ou tout autre 
produit susceptible d’altérer la qualité des eaux) sera réalisé de manière mesurée et sur 
des bacs de rétention de capacité équivalente au volume stocké, 

 le stockage des matières solides polluantes sera réalisé hors d'eau et sous abris pour les 
matières pulvérulentes (bâchage ou abri), 

 l’entretien courant des engins sera effectué sur les installations de chantier, 
 les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates 

                                           
53 Source : Bernard CHOCAT, Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI et Sylvie BARRAUD - 2007 

 les déchets divers générés par les bases de chantier seront confinés dans des bacs en 
attendant leur évacuation vers des centres de traitement et/ou de valorisation 
appropriés, 

 chaque aire de chantier sera équipée de sanitaires, le rejet des effluents s’effectuera 
dans le réseau d’assainissement communal le plus proche. 

 
 

Mesures relatives à l’incidence qualitative en phase chantier 

 
Traitement des effluents ruisselant sur les bases de chantier 
Les bases de chantier sont présentées sur les planches cartographiques situées en annexe 1 du 
présent dossier. 
Sur chacune de ces bases, un dispositif de décantation des eaux de ruissellement sera mis en 
place. Il sera dimensionné de façon à stocker une pluie de 10 mm sur l’ensemble de la surface 
de la base de vie. Ainsi les volumes des ouvrages de traitement à prévoir sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 
 

 
Surface 

approximative (m²) 
Volume de décantation 

minimal (m3) 

Centre Technique Nikaïa / parking 39 350 394 

Base de vie / parking relais St Augustin 39 350 394 

Base de vie / Parking relais Ferber-
Carras 

7 000 70 

Base station Alsace Lorraine 6 400 64 

Base station Jean Médecin 12 000 120 

Base station Square Durandy 5 600 56 

Base station Garibaldi 17 000 170 

Base île de Beauté 9 200 92 
Figure 277 : Surface des bases de chantiers et volumes de décantation minimum à mettre en 

place sur chaque base 

 
Ces bassins de décantation permettront de « tranquiliser » les eaux pluviales. En sortie de 
chaque bassin, un débourbeur-déshuileur (norme DIN 1999 avec obturateur automatique et by-
pass intégré) assurera une protection contre les pollutions accidentelles avant rejet dans le 
réseau pluvial et/ou unitaire communal le plus proche.  
Dans le cas des bases de vie servant également de futures aires de stationnement en phase 
exploitation, des bassins de rétention seront mis en place conformément aux préconisations de 
la ville de Nice. Ces ouvrages auront des volumes largement supérieurs aux volumes prévus ci-
dessus. C’est donc le volume préconisé par la ville de Nice qui sera directement mis en place. 
Les ouvrages de sortie seront alors équipés de débourbeurs-déshuileurs. 
 
Traitement des eaux d’exhaure 
Les eaux d’exhaure issues de la construction des eaux des stations enterrées (Alsace-Lorraine, 
Jean Médecin, Square Durandy et Garibaldi) seront traitées de manière indépendante car la 
problématique en terme de polluant est différente. Ainsi, le principal paramètre à surveiller dans 
les eaux d’exhaure est les matières en suspension issues du broyat des horizons pédologiques 
lors de la construction. 
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Les taux de concentration en MES avant décantation des eaux d’exhaure sont à ce jour non 
définies. Il est cependant possible d’affirmer que l’intérêt des entreprises sera de pomper des 
eaux les plus claires possibles afin de réduire les risques d’usure rapide des pompes. La meilleure 
technique d’extraction des matériaux sera ainsi adoptée. 
Ces eaux d’exhaure seront réceptionnées dans des bassins de décantation, la concentration 
maximale de MES en sortie de ces ouvrages sera de 100 mg/l54. Ce taux permet d’avoir une eau 
en sortie de bassin de décantation de qualité équivalente à celle des toitures des immeubles 
avoisinants. 
Le dimensionnement de ces ouvrages spécifiques de décantation sera réalisé ultérieurement à 
partir des teneurs en entrée de bassins. Une surface de décantation optimale devra alors être 
respectée afin d’obtenir les meilleurs taux d’abattement avant rejet. 
L’exutoire de ces eaux d’exhaure sera principalement le réseau d’assainissement pluvial communal 
afin de ne pas surcharger le réseau unitaire et la station d’épuration. Cependant, afin de 
minimiser les incidences de ces rejets dans la baie de Nice (les plages étant très fréquentées 
l’été), il est proposé de modifier les exutoires en période estivale et d’assurer une évacuation vers 
le réseau unitaire pour traitement des effluents par la station d’épuration. Ce changement 
d’exutoire est d’autant plus important à cette saison que les épisodes pluvieux sont peu fréquents. 

 

2.2.6. Les travaux et les risques naturels majeurs 

 

 Risque inondation 
La quasi-totalité du tracé projeté de la ligne Ouest-Est dans sa partie Ouest (branche vers 
l’aéroport et branche vers Lingostière) est située dans les zones bleues exceptionnelles B5 et B6, 
donc soumise à un aléa de base nul et à un aléa exceptionnel faible à modéré et/ou fort à très 
fort. 
 
En ce qui concerne le centre de maintenance, il est implanté dans les zones bleues B5 et B6 et la 
zone rouge R3 (relative à la bande de recul à l’arrière des digues et des berges). 
 
Le risque de concomitance entre le déroulement du chantier dans ces secteurs et la survenue 
d’une crue exceptionnelle est très faible. 
 

Mesures en cas de survenue d’une crue exceptionnelle 

Cependant, en cas d’annonce d’une crue exceptionnelle, les mesures nécessaires pour pallier 
toute atteinte aux personnes ou aux biens, ainsi qu’à l’environnement seront prises (arrêt du 
chantier, évacuation des installations de chantier,…). 
 
 
 Risque sismique 

Concernant le tunnel et les stations souterraines, les ouvrages sont dimensionnés selon les 
règlements les plus récents en matière de sismicité (Eurocodes 8) par application du nouveau 
zonage sismique défini par l’arrêté ministériel du 22 octobre 1990 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal ». Les considérations de l’Eurocode ont été précisées par une étude spécifique menée par 

                                           
54 A titre de comparaison : la concentration moyenne annuelle évènementielle est de 190 mg/l des rejets urbains par temps de pluie 
dans une zone résidentielle. Source : Bernard CHOCAT, Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI – Sylvie BARRAUD – 2007  

un cabinet expert « Géoter international » pour la définition du « spectre de projet et 
d’accélérogramme pour le tunnel du tramway de Nice ».  
 
 
 

 Risque de mouvement de terrain 

En ce qui concerne le tunnel, celui-ci se développe dans les sols fins saturés (limons, etc) qui ne 
posent aucun problème de creusement au tunnelier. Le passage se fait dans le bassin 
sédimentaire niçois relativement « tranquille » et homogène. Seule l’extrémité Ouest à Grosso 
rencontre près de la surface (-10 à – 15m) des brèches calcaires jurassiques qui  toutefois 
n’intéressent pas le tunnelier (le tunnelier creusant au-delà de ces brèches).  

Il en est de même à l’extrémité est où les brèches calcaires jurassiques constituent le pied de la 
colline du château. A cet endroit aussi, le tunnelier s’arrête avant, au niveau de la station 
Garibaldi.  

En ce qui concerne les stations souterraines, les parois moulées pour des raisons d’étanchéité 
pendant les travaux seront descendues au niveau des marnes compactes de faible perméabilité.  

Enfin, compte tenu du passage sous des bâtiments, les risques de tassements ont été 
particulièrement étudiés : le maître d’œuvre s’est assuré en effet de la compatibilité de ces 
bâtiments avec ces tassements. Aucun bâtiment ne devrait faire l’objet d’un renfort préalable.  
 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Phase travaux / Approche globale 



 

  418 Novembre 2011 
 

2.3. Impacts des travaux sur le milieu naturel et biologique et 
mesures associées 

 

Les impacts des travaux sur le milieu naturel seront limités compte tenu du caractère urbain et 
périurbain des territoires traversés. Toutefois, des parcs et jardins ainsi que des alignements 
d’arbres sont présents au droit et à proximité des emprises du projet et peuvent donc être, à ce 
titre, impactés par les travaux d’insertion du projet. 
 
 

2.3.1. Impacts des travaux sur les zones faisant l’objet de protection 
règlementaire ou d’un inventaire 

 

Le projet n’impacte aucune ZNIEFF, ZICO ni aucun site du réseau Natura 2000 (voir en Annexe, 
l’évaluation des incidences Natura 2000). A noter que les aménagements prévus à proximité du 
Var sont tous situés sur des espaces déjà fortement anthropisés : aéroport, secteur du CADAM.  
Par ailleurs, aucun rejet de quelque nature que ce soit ne sera fait dans le Var. 

Les incidences sur le site Natura 2000 ZPS « Basse Vallée du Var » seront donc nulles. 

 

 

2.3.2. Impacts des travaux sur les unités de végétations 

 Colline du château 

Pour le creusement du tunnel, si l’option rue Ségurane est retenue, aucun arbre appartenant à 
l’Espace Boisé Classé de la colline du Château ne sera coupé. En effet, les emprises de la zone de 
chantier seront limitées aux emprises de voiries publiques. 

 

 Parcs, jardins et squares 

Plusieurs espaces paysagers de Nice seront impactés par les travaux : 

 le square Kirchner, qui se situe à proximité immédiate de l’emprise des travaux ; 

 le parc Ferber, au niveau duquel la plate-forme tramway sera à terme confondue avec le 
parc pour créer un espace vert plus grand. En phase travaux, ce parc sera impraticable ; 

 le jardin Alsace Lorraine qui accueillera une station souterraine. L’emprise des travaux 
comporte une partie de ce jardin (voir carte des emprises travaux) ; 

 le square Durandy qui accueillera une station souterraine. Le square est entièrement 
inclus dans l’emprise des travaux (voir carte des emprises travaux) ; 

 le square du Général Bouvier se situe dans les emprises travaux. Il sera supprimé dans 
le cadre de l’aménagement. 

 
 
 

 Alignements d’arbres 

En termes d’arbres d’alignement, le tracé du projet a été réfléchi et défini de façon à minimiser 
les impacts négatifs sur ces derniers. En effet, ces plantations représentent des contraintes 
pour un projet de tramway : une trop grande proximité de certains arbres par rapport à la 
chaussée ou par rapport à la plateforme du tramway pourrait générer des difficultés pour les 
arbres en question ou pour l’exploitation du tramway. 

Ainsi, un arbre disposé trop près de la chaussée ou de la plateforme du tramway ne pourrait pas 
développer ses racines normalement et pourrait endommager les caténaires si les branches 
n’étaient pas taillées suffisamment régulièrement. 

Compte tenu de ces contraintes, dans la mesure du possible, la plateforme du tramway a été 
implantée en position axiale, avec une réduction restreinte des largeurs actuelles des trottoirs. 

Toutefois, malgré ces postulats, les prescriptions techniques du projet impliquent toutefois la 
modification de l’implantation des arbres d’alignement. 
 

Secteurs Arbres supprimés Arbres conservés 

Secteur 1 170 262 

Secteur 2 94 210 

Secteur 3 176 287 

Secteur 4 182 156 

Secteur 6 69 33 

TOTAL 691 948 

 
Remarque : 
Il importe de mentionner que ce bilan n’est pas exhaustif mais a pour objectif de donner un 
ordre d’idée des impacts du projet sur les arbres. 
 
Synthèse des impacts en phase travaux sur les espaces verts 

 
Les emprises nécessaires pour la réalisation des travaux, en particulier au droit des stations 
enterrées, impacteront temporairement plusieurs parcs et jardins (Kirchner, Ferber, Alsace-
Lorraine, Durandy). 
 
Au niveau du jardin Alsace Lorraine, les emprises travaux nécessitent l’occupation temporaire 
d’une superficie d’environ 1 500 m² (sur les 8 850 m² que comptent le jardin), dont la moitié 
sera in fine replantée et réaménagée en concertation avec la Ville de Nice.  
 
Concernant le square Durandy, la réalisation de la station nécessite l’occupation temporaire de 
l’ensemble de l’espace. Il sera bien entendu réaménagé et replanté après travaux. 
 
Par ailleurs, plusieurs arbres d’alignement seront supprimés tout au long du tracé (environ 700 
arbres). 
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Mesures 

 
Une fois les travaux terminés, les espaces verts seront réaménagés et plantés en collaboration 
avec la Ville de Nice ; le square Bouvier sera compensé par la réalisation d’un vaste espace vert le 
long de la rue de France. 
 
Dans la mesure du possible, la conservation des arbres et arbustes situés à proximité des 
emprises du projet sera prise en compte. A cette fin, des mesures de préservation pourront être 
mises en place (délimitation de périmètres de protection) en évitant ainsi les tassements possibles 
du sol au droit de ces plantes, tassements susceptibles d’affecter leur système racinaire. 
 
Dans le cas d’arbres abattus, l’objectif visé dans le cadre du projet sera de compenser 
systématiquement ces pertes par de nouvelles plantations, tout le long du tracé. 
 
 

2.3.3. Impacts des travaux sur la faune  

Les effets d’un chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types : 

 la destruction d’habitats, d’écosystèmes, d’espèces animales et végétales dans les zones 
d’emprunt et de dépôt des matériaux ou des déchets nécessaires à la réalisation du 
chantier, 

 l’abattage d’arbres et le débroussaillage des emprises, 

 le dérangement de la faune par l’activité inhabituelle, 

 la détérioration des écosystèmes par le biais des risques de pollutions. 
 
Le projet étant intégralement situé en milieu urbain, l’impact sur la faune en phase travaux est 
limité et concerne principalement les oiseaux présents dans les parcs urbains. 
 
 

Mesures 

On veillera à effectuer les travaux d’abattage d’arbres et de débroussaillement en dehors de la 
période de nidification des oiseaux (printemps). 

2.4. Impacts des travaux sur le patrimoine et le paysage et 
mesures associées 

 

L’ensemble du territoire étudié est marqué par une longue histoire, et renferme de nombreux 
vestiges, provenant tant de périodes historiques que de périodes plus anciennes. 

De manière générale, les travaux de déplacement de réseaux, ceux de réalisation de la plate-
forme (terrassements, fondations spéciales éventuelles) et des stations enterrées peuvent avoir 
un impact sur la conservation de ces vestiges, et des mesures de précaution doivent être prises. 
 
 

2.4.1. Impacts des travaux sur le patrimoine culturel 

Les impacts des travaux sont soumis aux dispositions réglementaires concernant la préservation 
du patrimoine archéologique et des monuments historiques, et notamment la réalisation 
préalable de diagnostics et/ou fouilles archéologiques et l’accord préalable de l’Architecte des 
Bâtiments de France, le cas échéant à l’intérieur de périmètres de protection. 
 
 
Monuments historiques 
 
27 monuments historiques suivants ont un périmètre de protection qui interfère avec le projet. 

Les bases travaux bien qu’en co-visibilité avec les monuments historiques du fait de leur 
caractère temporaire n’auront qu’un impact visuel limité dans le temps sur le patrimoine. 
 
 

Mesures 

Les monuments historiques sont soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 et du 
livre VI du Code du patrimoine (article L.611-1 et suivants) ainsi qu'à celles du Code de 
l'urbanisme. 
Ces dispositions organisent un régime protecteur s'imposant lors de la réalisation de tous 
travaux ; ce régime est plus ou moins contraignant selon que les travaux sont relatifs à un 
immeuble classé, en cours de classement, inscrit ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice 
inscrit ou classé. La compétence est partagée, à des niveaux d'intervention différents, entre le 
ministre de la culture, le préfet de région et l'architecte des bâtiments de France. 
Pour les immeubles situés dans le champ de visibilité, tous travaux nécessitent l’obtention 
d’une autorisation préalable (L621-31 du code du patrimoine). 
L’objectif fondamental est de préserver et valoriser le caractère du Monument Historique. Les 
termes de l’équation sont, d’un côté, le monument historique avec sa qualité propre, ses 
dimensions, l’étendue de la mesure de classement ou d’inscription, le caractère général de son 
environnement, de l’autre, les travaux projetés avec leur nature, leur importance relative et leur 
proximité effective. 
Les travaux seront menés en veillant notamment à respecter un paysage de qualité aux abords 
du chantier (gestion des déchets, mise en place de barrières, …) afin d’en minimiser 
l’importance. 
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Sites classés et inscrits 

Les emprises chantier du tramway sont en partie situées dans le périmètre du site inscrit « Port 
de Nice et ses abords ». 

A noter que, pour la réalisation du tunnel, si l’option puits d’entrée Ségurane est retenue, les 
installations de chantier se trouvent en limite extérieure du site classé « Colline du château » 
(emprises concentrées sur les voiries publiques) 
 

Noms Protection Impact 

Port de Nice et ses abords Inscrit 
Interférence avec le périmètre 

d’inscription 

Colline du Château Classé 
Pas d’interférence avec le 
périmètre de classement 

Mont Alban, Mont Boron, et 
Domaine Public Maritime  

Classé 
Pas d’interférence avec le 
périmètre de classement 

Littoral de Nice à Menton Inscrit 
Pas d’interférence avec le 

périmètre d’inscription 

 

 

Autorisation de travaux en site inscrit : 

Dans un site inscrit, le maître d’ouvrage doit informer l’administration (Préfet de département) 
quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

Le Préfet consulte l’Architecte des Bâtiments de France qui émet, au nom du ministre chargé des 
sites, un avis simple sur les projets de construction et un avis conforme sur les projets de 
démolition. 

La DREAL peut également être consultée par l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

En tout état de cause, les impacts sur ce site seront temporaires car limités à la phase travaux.  
 
 

2.4.2. Prise en compte du patrimoine archéologique 

Compte tenu de la richesse historique de la ville de Nice, les travaux sont fortement susceptibles 
d’engendrer la découverte de vestiges archéologiques. A ce titre, la problématique archéologique 
a été prise en compte le plus tôt possible en amont de la conception du projet. Une étroite 
collaboration s’est instaurée entre le maître d’ouvrage, le service archéologique de la ville de Nice 
et la Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture (DRAC) afin de définir la meilleure 
stratégie à adopter. 

Sur la base des recherches documentaires effectuées dans le cadre de cette étude, des 
connaissances de la ville de Nice et de l’étude de carottages réalisés dans le cadre de la 
campagne d’exploration géotechnique, des sites stratégiques ont été identifiés afin de bien 
orienter le diagnostic archéologique préventif (en cours au moment de la rédaction de ce dossier). 
En fonction des résultats de ce diagnostic, des fouilles préventives seront réalisées. 

 

 

Mesures 

Indépendamment de ces procédures préalables, lors de l’exécution des travaux, et notamment 
lors des phases de terrassement relatives aux interventions sur les déplacements de réseaux, 
des précautions particulières devront être prises au regard de la découverte fortuite de 
gisements archéologiques. Dans cette configuration, les entreprises et le Maître d’œuvre auront 
devoir et ordre de suspendre les travaux et d’informer les services compétents de l’archéologie 
pour évaluer la pertinence et l’exploitation des éventuelles découvertes.  

 

2.4.3. Impacts des travaux sur le paysage 

 
Les travaux entraîneront une modification temporaire des perceptions paysagères du site du 
fait : 
 de la suppression temporaire d’arbres d’alignement (suppression qui sera être 

compensée par la plantation de nouveaux alignements dans le cadre du projet), 
 de la mise en place de clôtures, de palissades de chantier, 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres travaux de génie civil. 

 
Mesures 

La principale mesure consistera en une remise en état du site en fin de travaux : nettoyage et 
cicatrisation des éventuelles pistes de chantier ou des zones d’installation de matériel ainsi que 
des éventuelles zones de dépôts. De plus, un soin particulier sera apporté à l’entretien quotidien 
des chantiers, notamment en fin de période d’activité des entreprises. 
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2.5. Impacts des travaux sur le cadre de vie et mesures 
associées 

 

2.5.1. Impacts des travaux sur les activités économiques 

 
 Des retombées globales positives pendant les travaux 

Les centaines de millions qui vont être injectés dans les travaux vont générer des retombées 
économiques positives importantes pour  l’emploi et l’économie locale. 

L’appréciation des effets directs sur les activités économiques ne peut être réalisée que par 
analogie à partir de cas semblables récents. On estime généralement qu’un investissement de 
60 000 € induit un emploi direct pendant un an. Compte tenu du coût de réalisation de la ligne 
Ouest-Est (hors acquisitions foncières), le projet va permettre de créer 10 100 emplois sur 
l’ensemble de la conception et de la réalisation de la ligne Ouest-Est.  

Conformément au code des marchés publics, toutes les consultations seront réalisées à l’échelle 
européenne. Toutefois, et pour certains lots, des critères « développement durable » ont pour 
objet de permettre un approvisionnement local moins producteur de GES55 (sur la base de 
l’évaluation de bilan carbone).  

Si les intervenants locaux sont moins présents au titre des marchés concernant les voies ferrées et 
le matériel roulant, hormis des sous-traitances (livraison de béton, éléments d’équipements de la 
ligne et des stations, etc…), globalement, les entreprises locales peuvent assurer une part 
importante de la réalisation de la ligne, notamment dans les activités du génie civil, des travaux 
d’infrastructures et bâtiments ou des aménagements paysagers. Il faut ajouter également à tous 
ces travaux les interventions de divers autres services techniques et concessionnaires de réseau 
télécom, gaz, électricité, eau, etc, chacun intervenant avec ses propres services et prestataires. 

Pendant la phase de travaux, il faut ajouter un impact positif sur les activités de restauration 
situées à proximité, du fait de la fréquentation de ces commerces par les employés des 
entreprises intervenant sur le chantier. 

Les effets induits par le chantier du tramway sont générateurs d’une dynamique économique tant 
sur les métiers du bâtiment que pour les activités périphériques, les équipements et les services 
(communication, architectes, experts dans divers domaines, bureaux d’études et de contrôle, 
assurances, etc) à l’échelle locale et régionale. 

 

 

 

                                           
55 Gaz à Effet de Serre 

 

 

Zoom Démarche DD 
 
 
Projet Mission Emploi Tramway 
 

A l’instar de ce qui avait été mis en œuvre pour la création de la ligne 1 de tramway (création de 
la Cellule Grands Chantiers qui a permis de créer des emplois, à travers la valorisation des 
métiers du BTP et la mise en place de formations innovantes en relation avec les besoins 
générés par les travaux du tramway), la Direction Politique de la Ville et de la Cohésion Sociale 
de NCA souhaite mettre en œuvre une « Mission Emploi Tramway ». 

 

Ses objectifs sont de : 

 se saisir des opportunités d’emploi générées par la construction de la ligne Ouest-Est 
pour favoriser l’accès à l’emploi des publics fragilisés, 

 créer des actions spécifiques innovantes qui contribueront à l’insertion professionnelle 
durable des bénéficiaires, 

 valoriser la démarche sociétale de NCA et des entreprises attributaires. 
 
 
Quelques chiffres concernant l’expérience réussie du partenariat Cellule Grands Chantiers et 
Ligne 1 du tramway : 500 personnes sensibilisées aux métiers du bâtiment, 225 personnes 
accompagnées, 121 personnes (dont 20 femmes) ayant accédé à un emploi durable.  
 

 

 

 Des impacts sur le secteur du chantier 

Le tracé de la ligne Ouest-Est traverse plusieurs zones d’activités d’importance, à savoir : 

 l’Arénas, 

 l’aéroport international Nice Côte d’Azur, 

 le MIN dans le secteur de Saint-Augustin, 

 le port de Nice. 
 

Par ailleurs, de nombreuses enseignes commerciales sont présentes à l’Ouest - en particulier 
boulevard René Cassin et l’avenue de la Californie, rue de France - et à l’Est avec le quartier des 
antiquaires. 

Enfin, la zone de projet s’inscrit dans les secteurs les plus touristiques et attractifs de Nice : le 
centre-ville, la Vieux Nice, la proximité de la Promenade des Anglais. 
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Impacts négatifs sur les activités économiques 

La phase chantier va générer des nuisances pour les entreprises situées à proximité des emprises 
du projet : nuisances acoustiques, pollution de l’air, modification des conditions d’accès 
et de desserte (voir chapitres spécifiques), perte d’attractivité et baisse de fréquentation 
liées à toutes les nuisances précitées.  
 
En outre, certaines entreprises subiront des difficultés pour l’approvisionnement de leurs 
stocks du fait des contraintes d’accessibilité pour les véhicules de livraison. 
 

 

La plupart des commerçants riverains des emprises travaux a été interviewée en face à face par le 
maître d’œuvre dès le démarrage des études fines. Ce questionnaire avait comme objet de 
connaitre avec précision chaque activité économique ou profession libérale, et en particulier leurs 
contraintes d’exploitation et besoins en livraison et autres. Ceci afin d’intégrer dès la conception 
du projet, dans les propositions d’aménagement les éléments nécessaires au bon fonctionnement 
de ces activités pendant et après travaux. Au total, ce sont près de 200 activités qui ont été 
enquêtées. 

 

Mesures pour le maintien des accès aux activités économiques 

Le maitre d’ouvrage mettra en œuvre les moyens propres à assurer l’accès des activités 
économiques, sur l’ensemble des secteurs concernés par les travaux. Sur chacun des axes 
concernés par les travaux de surface, le phasage envisagé permet de préserver au moins une 
voie de circulation dans chaque sens ainsi que quelques places de stationnement.  
 
 
 

2.5.2. Impacts des travaux sur le bâti et le foncier 

Quel que soit la technique de construction employée pour la réalisation d’un ouvrage souterrain, il 
se produit autour de la zone excavée des déplacements du terrain qui se propagent dans le sol et 
peuvent atteindre la surface. Ces déplacements, selon leur amplitude, leur extension, leur 
direction et leur vitesse de propagation sont susceptibles d’affecter le bâti situé dans 
l’environnement immédiat de l’ouvrage (bâtiments, ouvrages d’art, chaussées, réseaux 
souterrains, etc.). C’est pourquoi il est nécessaire, avant d’engager de tels travaux, de disposer 
d’une connaissance précise de l’état initial et de la sensibilité du bâti et des fondations avoisinant. 
Une démarche d’analyse a donc été engagée, dès le stade des études préliminaires, sur la base de 
la méthodologie  recommandée par l’AFTES (Association Française des Tunnels et de l’Espace 
Souterrain) et décrite dans son rapport de présentation référencé GT16R1F1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconnaissance du bâti existant et synthèse de l’information 
 
Un recensement exhaustif des bâtiments a donc été mené dans le but d’analyser leur 
sensibilité vis-à-vis des tassements et des déformations du sol pouvant être générés par la 
construction des ouvrages souterrains (tunnel, stations, trémies d’accès). Un travail de 
recherches bibliographiques, puis de diagnostic visuel sur le terrain a permis d’établir une 
fiche descriptive concernant les 260 bâtiments se trouvant dans la zone d’influence du tracé 
(voir illustration ci-dessous…).  
Il est à noter qu’à ce stade des investigations, il n’a pas toujours été possible, faute 
d’autorisation des propriétaires, de pénétrer dans les bâtiments. C’est pourquoi cet état des 
lieux initial est à considérer comme préliminaire et devra nécessairement être complété par 
un diagnostic complet de la structure du bâtiment et de ses fondations avant toute décision 
concernant les éventuelles précautions à prendre avant le début des travaux.  
 
Sur la base de cette première enquête de terrain (menée en deux temps août/septembre 
2010, puis juillet/août 2011), une analyse en trois étapes a été menée : 
 
 Première étape : les valeurs de tassement calculées en « terrain vierge » ont été 

appliquées au bâti (calcul paramétrique aux éléments finis). Tous les bâtiments situés 
hors zone identifiée comme présentant des risques significatifs vis-à-vis du tassement 
ont été écartés de l’étude. Deuxième étape : les bâtiments conservés ont été classés en 
fonction de leur état de fissuration prévisionnel sous l’effet du creusement (classement 
selon la grille AFTES de « risque négligeable à sérieux »). 

 Troisième étape : les bâtiments classés de « risque modéré à sérieux » sont réputés 
« sensibles » au sens des recommandations de l’AFTES. Ils feront l’objet, à titre 
individuel, d’un diagnostic complet visant à établir les mesures préventives nécessaires 
à mettre en œuvre. 

 

 Choix des critères de dommage, modélisation, fixation des seuils de 
déplacement admissibles 

Cette dernière catégorie de bâtiments identifiés comme « sensibles » est, au stade de 
conception actuelle, composée de deux familles : 
 
 La famille des bâtiments dont le « dossier de l’ouvrage » n’a pu être constitué. Ce 

dossier dont les éléments doivent permettre d’apprécier la capacité du bâtiment à 
encaisser les déformations générées par la construction de l’ouvrage doit comprendre : 
les dessins conformes à l’exécution des fondations et des superstructures, les 
hypothèses et les notes de calcul, les conditions effectives de réalisation et les 
éventuels incidents de chantier, les résultats des essais, mesures et observations 
éventuellement réalisés pendant les travaux. La raison de l’absence de ce dossier est 
que les documents le constituant n’existent pas, sont perdus ou n’ont pas pu être 
acquis, du fait, bien souvent, que l’ouvrage est trop ancien. 

 

 La famille constituée de ceux dont le dossier est disponible. 
 

Pour ce qui concerne le premier cas, bâtiments pour lesquels le « dossier de l’ouvrage » ne 
peut être entièrement reconstitué, il est nécessaire de procéder en deux temps : 
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 Tout d’abord, et compte tenu de l’impossibilité de pénétrer les lieux, de réaliser des 

investigations à partir du domaine public. Ces relevés « in situ » permettent de 
reconstituer la géométrie des fondations existantes en réalisant des puits de 
reconnaissance destinés à s’assurer de la largeur et de la profondeur des semelles ou 
des parois, du nombre et du diamètre des pieux éventuels. Des procédés plus élaborés 
permettent de définir la profondeur des pieux ou parois ainsi que leur qualité (sismique 
parallèle, par exemple) et sont utilisés pour les bâtiments les plus récents. Ces éléments 
viennent s’ajouter aux constations d’ordre visuel sur l’apparence extérieur du bâtiment 
réalisées dans un premier temps par des experts. L’ensemble de ces techniques de 
reconnaissances permet d’acquérir un niveau préliminaire de connaissance de l’état 
structurel. Une campagne de reconnaissances complémentaires a été menée, à cet 
effet, en août/septembre 2011. 

 
 Dans un deuxième temps, après que la déclaration d’Utilité Publique sera prononcée, le 

Maître d’Ouvrage procédera à un ensemble de référés préventifs au cours desquels il 
sera possible, en pénétrant dans chacun d’entre eux, de réaliser un diagnostic spécifique 
par bâtiment et de procéder à un état des lieux contradictoire.  

 
Pour la seconde famille, la structure du bâtiment étant connue, une modélisation est réalisée 
permettant, par le calcul, de prévoir les effets théoriques du creusement sur le bâtiment concerné. 
A partir des données issues des premières études visant à définir, en fonction des 
caractéristiques du tracé, des sols rencontrés et des techniques de constructions envisagées, la 
zone susceptible d’être impactée par les mouvements de terrain générés par le creusement 
(« cuvette de tassement »), l’objectif de cette analyse est : 
 

 Dans un premier temps, d’effectuer un premier recensement des éléments du bâti 
sensibles situés dans cette zone d’influence.  

 Les éléments ainsi identifiés (en l’occurrence essentiellement des bâtiments) font, dans 
un second temps, l’objet d’une campagne de diagnostic en vue d’établir, pour chacun de 
ces éléments, ses caractéristiques propres, son état initial et les seuils de déplacements 
admissibles qu’il est susceptible d’ « encaisser ». 

 Dans un troisième temps, prévoir les mesures préventives adaptées à mettre en œuvre 
au niveau des choix des méthodes de construction ou avant tout début des travaux, soit 
pour conforter le sol sur lequel il est assis, soit pour renforcer le bâtiment lui-même. 

Ce travail de modélisation sera réalisé sur les bâtiments identifiés comme sensibles, au cas par 
cas et en fonction de la criticité du risque au terme de la phase de diagnostic. 

 

 Limitation de l’impact de la construction sur les avoisinants  

 
Il est d’ores et déjà prévu, avant d’engager les travaux, de prendre toutes les précautions 
visant à réduire au minimum les effets du creusement. A cet effet, diverses approches et 
méthodes pour limiter les tassements dus au creusement des ouvrages souterrains ou leurs 
effets sur les avoisinants sont considérées et seront mises en œuvre, au cas par cas, en 
fonction des spécificités de chacun des ouvrages telles qu’évaluées lors du diagnostic. Ces 
méthodes sont les suivantes : 
 
a) Amélioration des conditions générales du projet  
 

Lors des études d’avant projet, il a défini un optimum en matière ce tracé visant, d’une part 
à assurer les performances attendues du système de transport (position et accessibilité des 
stations, temps de parcours,  conditions de confort des usagers, etc.) et,  d’autre part de 
limiter les impacts de la construction de la section enterrée sur l’environnement en 
recherchant : 
 
 La section de tunnel la plus faible (tunnel mono-tube), 
 Le tracé le moins sinueux possible (performances du tunnelier) 
 L’inscription du tracé dans les horizons géologiques les plus favorables, 
 La hauteur de couverture la plus appropriée. 

 
b) Amélioration du comportement des terrains 

   
L’amélioration du comportement des terrains peut être obtenue par modification des 
caractéristiques mécaniques et/ou hydrauliques de ces terrains. Différentes techniques de 
renforcement du sol sont envisagées qui permettront de ne pas dépasser les « valeurs 
seuil » de tassement admissible sous chacun des bâtiments : 
 

 L’injection classique : L’injection en masse des terrains peut conduire à une 
augmentation de leur cohésion (injection de consolidation par imprégnation) et 
à une diminution de leur perméabilité (injection d’étanchement). 

 
 L’injection solide : Dans certains cas de terrains peu compacts une amélioration 

sensible de leur rigidité d’ensemble peut être obtenue par inclusion d’un mortier 
sec à partir de forages. Cette technique peut être mise en œuvre depuis la 
surface et éventuellement en sous-œuvre du bâtiment. Lorsque les injections 
classiques ou solides sont réalisées simultanément à l’avancement on les 
qualifie d’injections de compensation. 

 

 Le « jet grouting » : Le principe de la méthode consiste à projeter à très haute 

vitesse un jet de coulis à partir d‘un train de tiges préalablement foré dans le terrain. 
Cette technique peut se substituer aux injections lorsque le terrain est considéré 
comme trop fin. 

 La congélation : cette technique est citée pour mémoire à ce stade des études. 
 
 Le drainage : cette technique permet la maîtrise de gradients déstabilisateurs 

par rabattement général depuis la surface. 
 

 
c) Amélioration du bâti 
 

Afin de diminuer la sensibilité du bâti aux mouvements imposés par le creusement, il peut être 
envisagé, en fonction du diagnostic précis qui aura été établi pour chaque bâtiment, de renforcer 
avant le creusement, les structures existantes. Peuvent ainsi être envisagées les techniques 
suivantes : 
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 Le chaînage au niveau des fondations pour réduire la sensibilité aux extensions 
latérale. 

 
 Les raidisseurs en façade, intérieurs, ceinturage ou  tirantage pour réduire les 

distorsions d’ensemble. 
 

 La reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, pour descendre les 
charges sous le niveau de creusement de l’excavation future.  

 
d) Amélioration du creusement au tunnelier 

 
Enfin,  pour ce qui concerne le creusement du tunnel, la technique du tunnelier avec maintien en 
pression du front de taille et pose de voussoirs à l’avancement est une, si ce n’est la technologie 
qui offre, lorsque l’on est confronté à un terrain alluvionnaire gorgé d’eau, la meilleure garantie en 
termes de maîtrise des tassements en surface. 

 
 

 Auscultation 
 

L’auscultation doit permettre le suivi des déformations et des déplacements du terrain et des 
avoisinants, y compris les chaussées pendant les travaux, mais aussi avant et après. 
 
C’est pourquoi, quelle que soit la sensibilité des bâtiments, un suivi en temps réel des 
déplacements du sol et du bâti sera réalisé de façon systématique tout au long du tracé, et ce, à 
intervalle régulier et avec un système d’alerte. L’objectif du suivi des déplacements est de 
contrôler le respect des seuils de vigilance et des seuils d’alerte définis au préalable afin 
d’intervenir directement sur la conduite (paramètres d’asservissement) du tunnelier et le choix du 
mode de soutènement des stations. 
 

 

2.5.2.1. Effets directs et permanents 

Le projet impacte deux types de parcelles, à savoir : 

 les acquisitions de terrains et bâtiments appartenant à une personne privée (particulier, 
entreprise, copropriété, etc.). Elles nécessitent un dédommagement financier du 
propriétaire selon l’occupation du terrain (vide, habitation ou commerce). Elles peuvent, 
soit être négociées, soit nécessiter un recours à la procédure d’expropriation ; 

 les acquisitions de foncier appartenant à une personne publique (Ville de Nice, Conseil 
Général des Alpes-Maritimes, etc.). Dans ce cas, le foncier fera l’objet soit d’une 
acquisition à l’amiable si il relève du domaine privé de la personne publique, soit d’une 
convention d’occupation s’il s’agit du domaine public. 

 

Dans le cadre du projet de tramway, les acquisitions foncières sont liées à deux enjeux : 

 les acquisitions induites directement par l’insertion du tramway, il s’agit essentiellement du 
tréfonds pour le tunnel et les stations souterraines, 

 les acquisitions liées à la réalisation d’aménagements annexes (ouvrage, parking relais, 
pôle d’échange multimodal, local d’exploitation pour le personnel en bout de ligne, etc.). 

A noter que la construction du tramway nécessite la destruction complète ou partielle de 
plusieurs bâtiments (ces bâtiments sont identifiés plus précisément au Chapitre 6 : « Cartes de 
synthèse des impacts résiduels par secteur ») : 

- le bâtiment DHL et le bâtiment Chronopost sur l’aéroport seront rescindés, 

- dans le secteur de Saint-Augustin, quelques bâtiments faisant partie du domaine public seront 
soit détruits, soit rescindés sur le futur pôle multimodal et la jonction entre le terminal 1 de 
l’aéroport et le futur pôle multimodal, 

- un gymnase situé dans l’emprise du centre technique (personne publique), 

-  2 restaurants sur Saint Augustin et sur Cassin, 

-  2 bâtiments de la caserne Filley sur Ségurane (personne publique), 

- une maison de ville, rue Philibert, afin de rétablir un accès en cœur d’îlot. 

Le bâtiment situé à l’angle entre les rues Antoine Gautier et Ségurane sera acquis à titre de 
principe de précaution, afin de prévenir les risques liés aux travaux du tunnel à cet endroit. 

 

Si nécessaire, certains bâtiments pourront également faire l’objet de mesures de confortement. 

 
Précisons que la démolition de ces bâtiments génèrera des déchets ; il s’agit d’un effet indirect 
de la réalisation du projet. 
 
 

Mesures 

Les propriétaires des bâtiments concernés seront indemnisés conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 

2.5.2.2. Effets indirects et temporaires 

La zone de projet est principalement située en milieu urbain ; elle traverse des secteurs à 
urbanisation dense. Les logements sont en majorité des logements collectifs. 

Trois principaux secteurs d’habitat sont concernés : 

 le centre ville de Nice, 

 le littoral (en particulier l’avenue de Californie, la rue de France), 

 la basse vallée du Var (en particulier le quartier des Moulins). 
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Pour mémoire, la durée des travaux de surface est estimée à 30 mois ; elle se déroulera suivant 
plusieurs phases. Pendant la durée des travaux, les riverains proches des zones de chantier 
subiront des nuisances de différentes natures, non négligeables : 

 nuisances sonores ; 

 effets des travaux sur la qualité de l’air (et notamment émissions de poussières, de 
polluants liés à la circulation des engins de chantier et à la déviation de certains axes) ; 

 modifications des conditions d’accès et de circulation. 

 

Chacune de ces thématiques est traitée dans un chapitre spécifique. 

 

Mesures 

Durant les travaux, une attention particulière sera portée sur les conditions de sécurité d’accès 
aux habitations. Des cheminements piétons sécurisés seront prévus sur l’ensemble des secteurs 
en travaux. 
Au sujet des mesures prises pour réduire les nuisances sonores et les effets sur la qualité de l’air, 
on se réfèrera aux chapitres concernés. 
 
Concernant les risques liés au creusement du tunnel, une étude spécifique est en cours afin de 
déterminer les cuvettes de tassement et les zones d’influences des parois moulées ; sur cette 
base, les bâtiments identifiés à l’intérieur de ces périmètres seront recensés et auscultés. Des 
modélisations plus fines seront alors réalisées afin de définir d’éventuelles mesures de 
confortement / renforcement. 
Enfin, un suivi en temps réel des déplacements du sol et du bâti sera réalisé de façon 
systématique tout au long du tracé. 
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2.5.3. Impacts des travaux sur les équipements 

 
La zone de projet comporte de nombreux équipements de proximité, tels que : 

 des bâtiments d’enseignement (en particulier le lycée régional hôtelier et de tourisme), 

 des crèches, 

 des lieux culturels et de loisirs, 

 des services administratifs et sociaux, 

 des équipements liés aux transports (aéroport, port notamment), 

 des équipements sportifs, 

 des établissements de santé (en particulier Hôpital Lenval). 

 

Aucun de ces équipements n’est impacté en termes d’emprises. Toutefois, le même type de 
nuisances que celles perçues par les riverains sont à attendre : nuisances acoustiques, 
dégradation de la qualité de l’air, modification des conditions d’accès et de desserte. 

 

 

 

Mesures 

Durant les travaux, une attention particulière sera portée sur les conditions de sécurité d’accès 
des accès aux établissements fréquentés par les enfants notamment (établissements scolaires, 
sportifs, etc.) ainsi qu’aux établissements de santé. 
Par ailleurs, la continuité du fonctionnement des activités sportives et de loisirs et, de manière 
générale, le maintien de l’ensemble des équipements susceptibles d’être perturbés lors de la 
phase travaux, seront assurés. 
 
 

2.5.4. Impacts sur la circulation et l’exploitation des « Lignes d’Azur » 

Les incidences plus détaillées, par secteur, sont présentées dans le chapitre 4, 
« Impacts des travaux sur le cadre de vie – approche localisée ». 

 

 Circulation 
 

Section en surface 

Il est prévu de conserver a minima une voie dans chaque sens de circulation sur toutes les voiries 
impactés : Californie, Cassin, Montel, Digue des Français.  

Les travaux pourront donc avancer sans impact majeur sur la circulation. Une attention toute 
particulière sera apportée aux carrefours (voir schéma ci-dessous) afin de maintenir celle-ci à 
toute phase du chantier. 

 

Section en tunnel 

La réalisation de la section souterraine aura des impacts circulatoires en surface durant la phase 
de travaux du fait de la réalisation des stations. 

Ces impacts seront concentrés sur l’axe Dubouchage / Victor Hugo et les rues adjacentes à 
proximité des stations, au niveau de la place Grosso ainsi que dans la rue Catherine Ségurane. 

En effet, la réalisation des stations enterrées implique une fermeture plus ou moins 
totale de certains axes sur des durées qui pourront être importantes. 

Cela implique donc de proposer, selon le cas, des déviations de circulation à différentes 
échelles : 

 A l’échelle de Nice,  

 A l’échelle du quartier, pour rétablir les accès riverains. 
 

 Transports en commun 

Durant la phase travaux, la circulation de certaines lignes de bus sera déviée. Ces déviations 
permettront de maintenir un service de transports en commun durant le chantier et d’anticiper le 
réseau de bus restructuré qui sera mis en place suite à la mise en service du tramway. 

 

 

 

Centre ville 
Entre la place Ile de Beauté et la Place Garibaldi, les travaux de trémie du tunnel et du puits 
d’entrée du tunnelier ne permettront plus la circulation des bus sur les rues Ségurane et Gautier.  

Les lignes de bus concernées seront alors déviées par les rues Barla et Guisol. Sur cette dernière 
rue, un sens descendant sera créé et maintenu en phase définitive. 

Mesures 

En centre ville, autour des chantiers des stations enterrées, les quelques bus concernées (lignes 
17 et 38) seront déviés ponctuellement conformément aux modifications du plan de circulation : 
 Ligne 17 :  

         - Sens Pessicart  Cimiez : pas d’impact 
         - Sens Cimiez  Pessicart : passage par Hôtel des Postes, Liberté et Meyerbeer pour 
            rejoindre la rue Gounod. 
 Ligne 38 : 
         - Sens Baumettes  JC Bermond : pas d’impact 
         - Sens JC Bermond  Baumettes : passage par Hôtel des Postes et Liberté pour rejoindre 
         la rue Karr. 

 

Promenade des Anglais/Avenue de la Californie 

Les travaux du puits de sortie du tunnelier seront situés à l’angle de la rue Grosso et de la rue de 
France. Ce secteur est aujourd’hui emprunté par les lignes du site propre (jonction entre les 
couloirs bus du centre ville et le site propre de la Californie).  
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Mesures 

Durant la phase travaux, la liaison entre la Promenade des Anglais et les couloirs bus du centre 
ville se fera par la rue Gambetta. 
Sur l’Avenue de la Californie, le Site propre bus existant sera supprimé et les bus emprunteront les 
couloirs dédiés qui seront créés sur la Promenade des Anglais.  

Le schéma de circulation des bus en phase travaux sera adapté pour permettre aux bus en 
provenance des collines de rejoindre la Promenade des Anglais.  

 

Secteur Ouest 

A Saint Augustin les lignes en terminus pourront être arrêtées au niveau de la gare routière 
provisoire mise en place suite à la démolition de celle du centre ville. 

Des plans de circulation bus seront également mis en place durant les travaux dans l’aéroport. 
 
 

2.5.5. Impacts des travaux sur les documents d’urbanisme 

Pour mémoire, la ville de Nice dispose d’un PLU approuvé le 23 décembre 2010. 

 
L’aménagement nécessite de supprimer un EVI (Square du colonel Bouvier) et de réduire la 
superficie d’un JIM (Parc Alsace-Lorraine) ; de plus, le règlement de certaines zones n’autorise 
aujourd’hui pas explicitement le système de transport en commun en site propre. 
 
Ainsi, une mise en compatibilité du PLU avec le projet est nécessaire au titre des 
articles L.123-16 et R. 123-3 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

2.5.6. Impacts des travaux sur la sécurité 

 
La sécurité des piétons 

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

Des clôtures solides et régulièrement entretenues seront mises en place afin de délimiter le 
chantier. Des passerelles munies de garde-corps matérialiseront clairement les cheminements 
piétonniers et permettront de sécuriser l’accès aux personnes à mobilité réduite. Un bon 
éclairage nocturne sera mis en place lorsque l’éclairage public s’avère insuffisant. 
Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons permettront de limiter les risques de 
chutes. 
Toutes ces mesures permettront également d’assurer une sécurité optimale au déplacement des 
personnes à mobilité réduite. 
 
 
La sécurité des usagers des voies 

Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules légers, cycles …) sont dus à la 
signalisation provisoire des carrefours, au rétrécissement des chaussées, qu’il s’agisse de la 
diminution du nombre de voies ou de la réduction d’emprise de la chaussée; ils sont liés 
également à la circulation des engins de chantiers. 
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile, piétons et deux roues ainsi 
que sur la sécurité. 
 

Mesures 

Il est essentiel : 
 que les limites de la chaussée disponible soient bien identifiées, 
 que la signalisation prévienne à temps les usagers, 
 que de nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées. 
 
L’information permanente des riverains comme des autres usagers de la voirie au fur et à 
mesure de la progression des chantiers fait partie des mesures mises en place pour prévenir les 
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risques liés à la sécurité au cours de la phase chantier, mais également des risques liés aux 
travaux sur les réseaux (gaz, électricité, eau sous pression). 
 
Un plan de circulation sera également mis en place afin de gérer les flux secondaires, piétons et 
deux roues essentiellement. 
 
 
La sécurité des riverains 

Les travaux du tramway sont susceptibles d’induire des nuisances sur les riverains, notamment en 
termes d’accès aux habitations situées dans ou aux abords des emprises travaux. 
 
 

Mesures 

Tous les accès aux propriétés riveraines seront assurés durant toute la période de chantier pour 
réduire les nuisances. La largeur des accès sera compatible avec le déplacement des personnes à 
mobilité réduite et des poussettes ou landaus. 
Les conditions maximales de sécurité seront assurées, quels que soient le nombre et la succession 
des travaux. Ces accès seront assurés par des passerelles, platelages (planchers en bois 
surmontant des travaux) ou voiries provisoires. Des consignes spécifiques seront données aux 
maîtres d’œuvre pour garantir l’accès aux pompiers. 
Les stockages d’engins et de matériels se feront à l’extérieur des propriétés privées. Afin d’éviter 
toute dégradation, des protections des façades pourront être érigées, notamment lorsque 
l’insertion se fait dans des rues étroites. 
 
 
 

2.5.7. Nuisances acoustiques et vibrations 

 Nuisances sonores 
Bruit lié au chantier 

Les déplacements d’engins sur le site de chantier et quelques opérations spécifiques seront 
source de bruits : démolitions, sciage des rails, meulage des rails après pose, compactage 
d’enrobés, bip de sécurité des engins…. 

Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires dont le poids total en charge 
dépasse 12 tonnes et dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 CV, ne doit pas 
dépasser 88 dB(A). 

Or, les niveaux sonores réellement enregistrés au passage de certains véhicules peuvent 
atteindre 95 dB(A), selon leur état de vieillissement, leur charge, les conditions de circulation et 
le revêtement de la voie. 

A titre d'exemple, le niveau de bruit résiduel d'un seul engin de terrassement sera compris entre 
56 dB(A) et 66 dB(A) à 100 m de distance. Ces valeurs sont portées respectivement à 59 dB(A) 
et 69 dB(A) si deux engins travaillent ensemble. 

A proximité du chantier, l’émergence par rapport au bruit ambiant, en tenant compte de la 
proximité des voies périphériques, sera de l’ordre de 5 à 15 dB(A) suivant la localisation des 
engins. L’utilisation simultanée d’au moins deux engins de chantier peut être à l’origine d’une 
augmentation des niveaux sonores globaux perceptibles par les habitations proches du chantier 
et pourront perturber les activités économiques (activités professionnelles riveraines, écoles, 
services). 
 
 
Bruit lié à l’augmentation de la circulation le long des axes routiers 

L’augmentation du trafic de camions de transport des matériaux augmentera temporairement les 
niveaux sonores et les vibrations le long des voies empruntées. 

Au regard du fait qu’il faudrait un doublement du trafic pour générer une augmentation de 3 
dB(A) du niveau sonore moyen mesuré (niveau minimum perçu par l’oreille humaine), le trafic 
généré par le chantier n’aura pas d’influence majeure sur l’ambiance sonore locale et ne devrait 
en rien affecter la santé des riverains. 
 
 

Mesures 

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues devront respecter les 
limitations prévues par l’arrêté du 13 avril 1972, modifié par l’arrêté du 10 octobre 1996, relatif 
au bruit des véhicules automobiles. 
Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément au 
décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, 
et à l’arrêté d’application du 18 mars 2002 fixant les dispositions applicables. 
 
Par ailleurs, les chantiers font l’objet de prescriptions figurant dans le code de la santé publique 
(article R 1334- 36), qui sanctionnent : 
 le non-respect des conditions d’utilisation des matériels, 
 l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, 
 les comportements anormalement bruyants. 
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Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises, afin de réduire les impacts du bruit 
engendré par les activités de chantier sur l’environnement : 
 engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle), 
 travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle, notamment pour limiter les 

contraintes du chantier pendant la journée, 
 implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles (petits quartiers, zones 

naturelles). 
 Une information sera dispensée aux riverains afin de les avertir des nuisances acoustiques 

liées au déroulement du chantier. 
 
Suite à l’avis de l’A.E.(p. 8/12) ajout de précisions/compléments quand aux mesures prises : 

 
Les mesures définies dans le CCFC concernant les nuisances sonores, seront respectées :  
- l’entreprise indiquera dans son mémoire les mesures qu'elle compte mettre en œuvre pour 
respecter ces dispositions et réduire autant que faire se peut les nuisances sonores. Des 
pénalités sont prévues dans le marché en cas de non respect de ces engagements. 
- le Maître d’ouvrage fera établir aux droits de futurs sites des travaux, des mesures de bruit 
avant travaux (un état zéro de l’ambiance sonore) et pendant les travaux :  

o il est prévu la réalisation d'une mesure de l'état initial sur 24 h, pendant un jour ouvré, 
et un contrôle en cours de travaux, 
o les mesures de bruit seront effectuées selon la méthode définie par l'arrêté du 23 janvier 
1997 et les dispositions de la norme AFNOR NF S31-010 ; chaque point de mesure sera 
situé au niveau des habitations les plus proches ou les plus exposées aux nuisances 
sonores, 
o aussi souvent qu’il le juge utile, le Maître d’œuvre fera procéder, au titre du contrôle 
extérieur, à la vérification du respect des seuils des nuisances sonores ; les mesures 
réalisées sur le site au titre du contrôle extérieur seront assurées par l'organisme mandaté 
par le Maître d’ouvrage,- dans l'enceinte des chantiers, le niveau du bruit devra satisfaire 
aux dispositions réglementaires en vigueur et à celles de la Communauté Urbaine Nice 
Côte d’Azur et de la Ville de Nice en périodes diurne et nocturne, 

- compte tenu de l'environnement urbain du site des travaux, il est demandé à l’entreprise de 
porter, au moment du choix de chaque type d’engins, une attention particulière au niveau de bruit 
émis par ceux-ci et d'utiliser du matériel (moteurs, véhicules de transport, matériel de 
manutention etc.) satisfaisant aux termes de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions 
sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments; le Maître d’œuvre se 
réserve le droit d’interdire l’utilisation de matériels contrevenant à ces principes, 
- à proximité de certains lieux ou établissements sensibles, (hôpital, crèche, maisons de soins de 
convalescence, établissements scolaires, etc...), il peut être demandé à l’entreprise d’interrompre 
les activités bruyantes à certaines heures et certains jours, 
- d’une manière générale, à proximité de ces lieux et établissements, l’entreprise évitera les 
livraisons, les évacuations de matériaux et les déplacements d’engins aux heures de pointe et aux 
heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage des chantiers, 
- si l’entreprise souhaite travailler avec un poste de nuit, elle devra au préalable obtenir les 
autorisations administratives nécessaires, 
- l’entreprise prévoira impérativement un raccordement du chantier au réseau EDF avec une 
puissance adaptée à ses propres équipements pour éviter l'utilisation d'un groupe électrogène 
- enfin, les textes réglementaires suivants seront respectés : « les articles R 1336-9 et 10 du code 
de la santé publique (Décret n° 2006-1099 du 31 août  2006 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires - évolution du 
décret n°95-408 du 18 avril 1995) limitent les conditions d'émergence à +5 dB(A) en période 
diurne (de 7 heures à 22 heures) et +3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), et 
imposent que les conditions d'utilisation ou d'exploitation des matériels soient respectées et que 
des dispositions appropriées soient prises pour limiter le bruit (capotage des moteurs et des 
équipements bruyants, écrans anti-bruit éventuels...). 
 
Le choix des itinéraires de transport entre les lieux de chargement et de déchargement feront 
l'objet d'une attention particulière. Ces itinéraires qui utiliseront en priorité l'accès le plus rapide 
aux onfrasrtuctures autoroutières seront imposés par arrêté municipal aux entreprises. Les 
chauffeurs seront sensibilisés sur la nécessité d'observer une conduite la plus respectueuse 
posssible des riverains du chantier et des axes utilisés. 
 
 
 

 Vibrations 

En phase travaux, les vibrations peuvent provenir des moyens mis en œuvre pour les 
terrassements, de la circulation des engins de chantier (y compris en souterrain). 

La circulaire du 23 juillet 1986 établit un classement des constructions, des terrains, des 
fondations. La combinaison de 3 critères fournit, pour chaque immeuble, en fonction d’une 
fréquence donnée, le seuil à ne pas dépasser. Ce seuil sera discuté comme base de seuil d’arrêt 
des travaux, contrôlé par le système de mesures qui sera imposé à l’entreprise (en plus des 
mesures de bruits, tassements, etc…).  

Il est à noter que le mode d’excavation envisagé (tunnelier) par attaque ponctuelle est d’un 
meilleur résultat sur ce sujet face à l’usage d’explosif ou de battage. La problématique chantier 
sera plutôt sur les postes des stations enterrées, dans les zones de creusement des parois 
d’enceintes, principalement dans les zones d’excavation supérieures. 

Des essais de vibrations sur les modes de foration seront réalisés afin de déterminer sur chaque 
site le mode de transmission spécifique (qui dépend du sol et du mode de foration) et de définir 
en accord avec l’entreprise le seuil acceptable. Si un terrain dur est rencontré, l’hydrofraise peut 
être utilisée, outil qui a été développé pour forer les terrains durs à la rotation (sans trépan) 
évitant ainsi ébranlements et vibrations. 
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2.5.8. Gestion des déchets 

 

Les travaux seront à l’origine de la production de déchets spéciaux (câblages, huiles, etc.) et de 
déchets industriels banals (plastiques, métaux, bois, etc.) mais également de déchets produits par 
les ouvriers du chantier. Ces derniers seront des déchets de type ordures ménagères. 
 
Mesures 

L’article L541-2 du code de l’environnement relatif à l’élimination des déchets dispose que « toute 
personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination. Les conditions d’évacuation des déchets sont au nombre des missions confiées au 
coordinateur SPS (Sécurité, Protection et Surveillance) par la loi du 31 décembre 1993 (modifiant 
les dispositions du code du travail et le décret du 26 décembre 1994 modifiant également le code 
du travail en créant au titre III du livre II du code du travail un chapitre VIII intitulé " Dispositions 
particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil "), 
au même titre que la maîtrise des nuisances ou circulation sur le chantier. 
La récupération des huiles usées de vidange et des liquides hydrauliques ainsi que leur évacuation 
au fur et à mesure dans des réservoirs étanches doivent se faire conformément à la législation en 
vigueur : décret n°77-254 du 8 mars 1977.  
Du fait de la production de déchets inertes, le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 et son arrêté 
du 28 octobre 2010 s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article 
L. 541-30-1 du code de l'environnement. Ces installations permettront leur stockage avant qu’ils 
soient réutilisés, mis en dépôt définitif ou évacués en décharge. 
 
 
 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Phase travaux / Approche globale 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 431 

3. Impacts des travaux sur le cadre de vie – approche 
localisée 

 

3.1. Secteur Aéroport Saint-Augustin 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Aucune incidence / 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines (évacuation 
vers le réseau communal) 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement seront collectées et 
évacuées après traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu 
naturel (évacuation vers le réseau communal) 
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage des 

engins, de stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes de chantier, puis 
traitement dans un bassin de décantation avant rejet vers le 
réseau communal 

 Stockage adapté des matières liquides et solides polluantes  
 Entretien des engins de chantier et approvisionnement en 

carburant effectués sur des aires adéquates 

Risques naturels 
Risque inondation : zone de travaux située en zones bleues exceptionnelles B5 
et B6, soumise à un aléa de base nul et à un aléa exceptionnel faible à modéré 
et/ou fort à très fort 

En cas d’annonce d’une crue exceptionnelle, les mesures 
nécessaires seront prises pour pallier toute atteinte aux 
personnes ou aux biens, ainsi qu’à l’environnement 

Qualité de l’air Possibilités de nuisances telles que : poussières, gaz d’échappement, odeurs 
Bâchage des bennes pour éviter l’envol de poussières, arrosage 
des pistes 
Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel 

Proximité de la ZPS « Basse Plaine du Var » - Aménagement situé dans un 
secteur très anthropisé (aéroport) et absence de rejets d’eau ou de déchets vers 
le milieu naturel  
-> Aucune incidence 

/ 

Habitats, faune et flore Aucune incidence / 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques Aucun monument historique dans cette séquence / 

Sites inscrits/sites classés Sans objet / 

Patrimoine archéologique Risque faible de découverte de vestiges archéologiques 
 Diagnostic archéologique anticipé mené 
 Précautions à prendre en cas de découverte fortuite pendant 

les travaux 

Paysage urbain Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions Remise en état du site 
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paysagères du fait : 
 de la suppression d’arbres 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres génie civil 

Milieu humain 

Bâti Démolition partielle des bâtiments DHL et Chronopost Indemnisation des propriétaires 

Foncier 
13 parcelles situées dans les emprises du tramway n’appartiennent pas à NCA, 
mais sont essentiellement du domine public 

Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation – 
Indemnisation des propriétaires, convention entre personnes 
publiques. 

Circulation routière et déplacements piétons 

Le secteur de l’aéroport ne comporte pas de flux de circulation important, et 
aucune déviation de circulation lourde n’est à envisager. 
Par contre il s’agira de maintenir des accès entrée-sortie pour les véhicules et 
piétons accédant notamment aux terminaux 1 et 2, aux zones de fret, à la zone 
du Hangar DHL, aux zones aéroportuaire (Hangar Air France – Pole technique), 
au centre d’aviation d’affaire, aux taxis garés en bout de terminal 2. 
Les rues Couzinet, Santos Dumont et Boulevard Maryse Bastié pourront être 
mise à 1 seul sens de circulation : le trafic le permet. 

Concertation détaillée à mener en phase PRO, pour aboutir à 
des aménagements satisfaisants pour chacune des parties 
prenantes. 

Transports en commun Les lignes de bus actuelles pourront rester dans l’emprise des travaux. 
 Terminus au niveau de la gare routière provisoire 
 Mise en place de plans de circulation provisoires pour les bus 

Stationnement Modification des zones de stationnement taxi  

Ambiance sonore 
Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de 
chantier à relativiser au regard de la vocation du site (zone aéroportuaire) 

 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Information des riverains 
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3.2. Secteur Nikaïa/Centre Administratif - Saint-Augustin 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Aucune incidence / 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines 
(évacuation vers le réseau communal) 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement seront collectées et 
évacuées après traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
 aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu 

naturel (évacuation vers le réseau communal) 
 nouvelles surfaces imperméabilisées au niveau du centre de maintenance : 

augmentation du débit collecté  
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage 

des engins, de stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 

 Réalisation d’ouvrages de rétention et de traitement en phase 
travaux conservés en phase exploitation. 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes de chantier, puis 
traitement dans un bassin de décantation avant rejet vers le 
réseau communal 

 Stockage adapté des matières liquides et solides polluantes  
 Entretien des engins de chantier et approvisionnement en 

carburant effectués sur des aires adéquates 

Risques naturels 

Risque inondation : centre technique Nilkaïa situé en zones bleues 
exceptionnelles B5 et B6, soumis à un aléa de base nul et à un aléa 
exceptionnel faible à modéré et/ou fort à très fort, et en zone rouge R3  
(relative à la bande de recul à l’arrière des digues et des berges 

En cas d’annonce d’une crue exceptionnelle, les mesures 
nécessaires seront prises pour pallier toute atteinte aux personnes 
ou aux biens, ainsi qu’à l’environnement 

Qualité de l’air Possibilités de nuisances telles que : Poussières,Gaz d’échappement,Odeurs 
Bâchage des bennes pour éviter l’envol de poussières, arrosage 
des pistes/Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel 
Proximité de la ZPS « Basse Plaine du Var » - Aménagement situé dans un 
secteur très anthropisé (aéroport) et absence de rejets d’eau ou de déchets 
vers le milieu naturel -> Aucune incidence 

/ 

Habitats, faune et flore Aucune incidence / 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques Aucun monument historique dans cette séquence / 

Sites inscrits/sites classés / / 

Patrimoine archéologique Risque faible de découverte de vestiges archéologiques 
 Diagnostic archéologique anticipé mené 
 Précautions à prendre en cas de découverte fortuite pendant 

les travaux 

Paysage urbain 

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions 
paysagères du fait : 
 de la suppression d’arbres, 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier, 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres génie civil 

Remise en état du site 
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Milieu humain 

Activités économiques 
Nuisances diverses ; nuisances acoustiques, pollution de l’air et modification 
des conditions d’accès et de desserte 

Continuité du fonctionnement des activités économiques, 
préservation des accès durant tout le chantier 

Bâti 
Nuisances subies par les riverains : nuisances sonores, pollution locale de l’air, 
modifications des conditions d’accès et de circulation 

Attention particulière portée sur les conditions de sécurité d’accès 
aux habitations – Cheminements piétons sécurisés prévus sur 
l’ensemble du secteur 

Foncier 
56 parcelles situées dans les emprises du tramway n’appartiennent pas à NCA 
mais relèvent pour l’essentiel du domaine public 

Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation – 
Indemnisation des propriétaires. Convention entre personnes 
publiques. 

Equipements 
Modification temporaire des conditions de circulation et donc de desserte 
Déplacement des installations sportives liées à la construction du centre 
technique du tramway. 

Continuité du fonctionnement des équipements durant la phase 
travaux assurée 

Circulation routière 

Avenue Paul Montel : cette voie dispose actuellement, de deux voies de 
circulation et de deux voies de stationnement, de chaque côté. Les deux sens 
de circulation sont séparés par un terre-plein central. A terme, le boulevard 
accueillera la plateforme tramway sur une largeur totale de 11.50 m environ, 
avec deux voies de part et d’autre, l’une pour la circulation et l’autre pour le 
stationnement. 

Ce secteur est assez dense sur le côté Sud avec plusieurs accès à des locaux 
d’entreprises. Le côté Nord par contre ne comporte que des accès riverains 
particuliers qui pourront être réorganisés à partir de voiries adjacentes.  

Il est prévu de ne garder qu’une voie de circulation par sens sur cette voirie, 
configuration qui sera adoptée en définitif. Les véhicules qui empruntaient 
celle ci pour accéder au carrefour de la route de Grenoble et éviter 
ainsi l’entrée de Nice par l’autoroute, ne pourront plus emprunter cet 
itinéraire. 

Un délestage très en amont sur l’autoroute sera prévu pour diminuer au 
maximum la fréquentation des véhicules sur ce tronçon. Si les flux de 
véhicules s’avéraient trop importants, la solution de reporter ou de regrouper 
certains trafics sur la rue des Mahonias (à l’Est) sera envisagée. 
Le marché forain qui occupe l’avenue certains jours, doit être 
relocalisé avant le début des travaux. 

 Mise en place d’itinéraires de délestage afin d’éviter le 
boulevard Paul Montel 

 Réorganisation de certains accès riverains sur l’avenue 
 Déplacement du marché forain 

Piétons et transports en commun 
Des cheminements piétons sécurisés seront conservés tout au long des 
travaux sur l’avenue Paul Montel. 

/ 

Stationnement 

Pour garder une certaine emprise de stationnement le plus longtemps 
possible, les deux côtés du boulevard ne sont pas réalisés en parallèle, mais 
décalés dans le temps. 
En effet, dans un premier temps, le réaménagement de la voirie ne concerne 
que le côté Ouest (voies de circulation, aménagement des places de 
stationnement futur, piste cyclable et trottoir). Ainsi, après la déviation des 
réseaux, le côté Est retrouvera sa configuration initiale. 

/ 

Ambiance sonore 

Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de 
chantier 

 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Implantation du matériel fixe à l’extérieur des zones sensibles 

(si possible) 
 Information des riverains 
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3.3. Secteur Saint-Augustin / Vallon Barla 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Aucune incidence / 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines (évacuation vers le 
réseau communal) 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement seront collectées et évacuées 
après traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
 aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu naturel 

(évacuation vers le réseau communal) 
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage des 

engins, de stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes de chantier, 
puis traitement dans un bassin de décantation avant 
rejet vers le réseau communal 

 Stockage adapté des matières liquides et solides 
polluantes  

 Entretien des engins de chantier et approvisionnement 
en carburant effectués sur des aires adéquates 

Risques naturels 
Risque inondation : zone de travaux située en zones bleues exceptionnelles B5 et B6, 
soumise à un aléa de base nul et à un aléa exceptionnel faible à modéré et/ou fort à 
très fort 

En cas de survenue d’une crue exceptionnelle, le 
coordonnateur SPS du chantier devra prendre les mesures 
nécessaires pour pallier toute atteinte aux personnes ou 
aux biens, ainsi qu’à l’environnement 

Qualité de l’air 

Possibilités de nuisances telles que : 
 Poussières 
 Gaz d’échappement, 
 Odeurs 

Bâchage des bennes pour éviter l’envol de poussières, 
arrosage des pistes 
Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel Aucune incidence / 

Habitats, faune et flore Parc Ferber inaccessible au public en phase travaux 

 Limitation des zones de chantier 
 Préservation des arbres proches des emprises travaux 
 Compensation des arbres abattus par de nouvelles 

plantations 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques 
Périmètre de protection de l’Eglise Sainte-Hélène et de l’Ancien Villa les palmiers et 
son parc Fabron  

Les aménagements prévus dans ces zones seront réalisés 
après l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Sites inscrits/sites classés Sans objet Avis de l’ABF à recueillir avant le démarrage des travaux 

Patrimoine archéologique Risque faible de découverte de vestiges archéologiques 
 Diagnostic archéologique anticipé mené 
 Précautions à prendre en cas de découverte fortuite 

pendant les travaux 

Paysage urbain 

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du 
fait : 
 de la suppression d’arbres, 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier, 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 

Remise en état du site 
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 des terrassements et autres génie civil 

Milieu humain 

Bâti / Activités économiques 
Nuisances subies par les riverains : nuisances sonores, pollution locale de l’air, 
modifications des conditions d’accès et de circulation 

Attention particulière portée sur les conditions de sécurité 
d’accès aux habitations – Cheminements piétons sécurisés 
prévus sur l’ensemble du secteur 

Foncier 81 parcelles situées dans les emprises du tramway n’appartiennent pas à NCA 
Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation – 
Indemnisation des propriétaires. Convention entre 
personnes publiques. 

Equipements Modification temporaire des conditions de circulation et donc de desserte 
Continuité du fonctionnement des équipements durant la 
phase travaux assurée 

Circulation routière 

Le boulevard René Cassin est un axe actuellement très fréquenté avec 6 voies de 
circulation (dont 2 sites propres bus) et deux rangées de stationnement.  
Avec l’insertion du tramway sur une largeur de 13 m, celui-ci ne disposera plus que 
de deux voies de circulation dans chaque sens et plus de possibilité de stationner. 
Cette configuration finale sera mise en place dès que possible durant les travaux, 
c’est la raison pour laquelle les travaux débutent par le réaménagement de la voirie, 
ce qui permet de bénéficier d’une bonne emprise de chantier sans être dans le besoin 
de basculer la circulation plusieurs fois. 

/ 

Transports et déplacements 
En ce qui concerne les transports en commun, les lignes de bus 9-10 et 23 transitent 
par cet itinéraire. Il conviendra d’étudier avec l’exploitant si elles peuvent être 
délocalisées à proximité ou si elles peuvent rester dans l’emprise des travaux. 

 Déviation des itinéraires bus ou maintien dans les 
emprises travaux 

Stationnement Suppression de la voie de stationnement sur le Boulevard René Cassin  / 

Ambiance sonore Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de chantier 

 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Implantation du matériel fixe à l’extérieur des zones 

sensibles (si possible) 
 Information des riverains 
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3.4. Secteur Vallon Barla - Grosso 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Pas d’incidence en phase travaux / 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines (évacuation vers le 
réseau communal) 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement seront collectées et évacuées après 
traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
 aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu naturel 

(évacuation vers le réseau communal) 
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage des engins, 

de stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes de 
chantier, puis traitement dans un bassin de 
décantation avant rejet vers le réseau communal 

 Stockage adapté des matières liquides et solides 
polluantes  

 Entretien des engins de chantier et 
approvisionnement en carburant effectués sur des 
aires adéquates 

Risques naturels Pas de risque spécifique / 

Qualité de l’air Possibilités de nuisances telles que : poussières, gaz d’échappement, odeurs 
Bâchage des bennes pour éviter l’envol de poussières, 
arrosage des pistes 
Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel Aucune incidence / 

Habitats, faune et flore Aucune incidence / 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques 

Interférence avec les MH suivants : 
 Eglise Sainte-Hélène 
 ancienne villa les Palmiers et son Parc Fabron 
 façades et la toiture de la Villa Belle Epoque 
 immeuble la Rotonde 
 demeure dite « Abbaye de Roseland » 
 « Grande Mosaïque » dans la Salle des pas perdus de la Faculté de Droit 
 Palais de l’Agriculture 
 Musée Chéret 
 immeuble Gloria Mansions 
 Villa Furtado Heine 
 Hôtel Négresco 

Les aménagements prévus dans ces zones seront 
réalisés après l’accord de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

Sites inscrits/sites classés Sans objet / 

Patrimoine archéologique 
Risque de découverte de vestiges archéologiques ; la station Magnan se trouve à 
proximité d’un site anciennement occupé (fin XVème siècle) 

 Diagnostic archéologique anticipé mené, suivi 
éventuellement de fouilles 

 Précautions à prendre en cas de découverte fortuite 
pendant les travaux 
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Paysage urbain 

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du 
fait : 
 de la suppression d’arbres 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres génie civil 

Remise en état du site 

Milieu humain 

Bâti / Activités économiques 
Nuisances subies par les riverains : nuisances sonores, pollution locale de l’air, 
modifications des conditions d’accès et de circulation 

 Continuité du fonctionnement des activités 
économiques, préservation des accès durant tout le 
chantier 

 Attention particulière portée sur les conditions de 
sécurité d’accès aux habitations 

 Cheminements piétons sécurisés prévus sur 
l’ensemble du secteur 

Foncier 
86 parcelles situées dans les emprises du tramway n’appartiennent pas à NCA, mais 
relèvent pour l’essentiel du domaine public. 

Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation – 
Indemnisation des propriétaires. Convention entre 
personnes publiques. 

Equipements Modification temporaire des conditions de circulation et donc de desserte 
Continuité du fonctionnement des équipements durant 
la phase travaux assurée 

Circulation routière 
Pendant les travaux, la circulation sera organisée à l’identique de sa configuration 
définitive, c'est-à-dire avec 1 voie de circulation dans chaque sens. 
-> Incidence faible sur la circulation des VP. 

 

Transports en commun 

 En ce qui concerne les transports en commun, les lignes de bus 9-10 et 23 transitent 
par cet itinéraire. Il conviendra d’étudier avec l’exploitant si elles peuvent être 
délocalisées à proximité ou si elles peuvent rester dans l’emprise des travaux. 

 Suppression du site propre bus existant  
 Suppression de la voie de stationnement sur l’avenue de la Californie 

 Déviation des itinéraires bus  
 Mise en place d’un phasage spécifique permettant 

de maintenir la circulation à double sens 

Stationnement 

Possibilités de stationnement conservées au centre de la voirie, pendant la 1ère phase des 
travaux, soit pendant la réalisation des voiries et trottoirs sur les côtés. 
Par contre pendant les travaux de plateforme au centre de la voirie, ces possibilités de 
stationnement sont supprimées, car il ne reste qu’une largeur de circulation de 3.00 
mètres et une largeur pour la voie de chantier de 3.40 mètres.  

 Pour limiter la gêne pour les riverains, des zones de 
stationnement provisoire aux abords du chantier 
seront aménagées 

 Maintien de places de stationnement pour livraisons, 
convoyeurs de fond,… 

Ambiance sonore Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de chantier 

 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Implantation du matériel fixe à l’extérieur des zones 

sensibles (si possible) 
 Information des riverains 
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Zoom sur les incidences potentielles en phase travaux engendrées par le creusement 
du tunnel si l’option Entrée tunnelier Rue de France est retenue 
 

-> Nuisances 

Les nuisances temporaires principales seront le bruit (et vibrations) et la réduction des espaces 
publics. 

Les bruits doivent être à considérer sous deux aspects : protection des travailleurs et nuisances 
vis-à-vis du voisinage. Le Maître d’Ouvrage fixera les seuils admissibles pour l’entrepreneur vis-à-
vis du voisinage en accord avec la Mairie et les Riverains et selon la réglementation en vigueur. 

Les bruits à considérer en phase chantier proviennent de plusieurs sources difficiles à quantifier à 
ces tade : personnel de chantier, engins de chantier (en surface et en souterrain), ventilation 
(pour tunnel et pour tout ou partie d’ouvrage réalisé en sous-œuvre), transport de matériaux 
(souterrain et surface). 

On peut néanmoins estimer les sources principales que sont les engins de chantier qui restent 
soumis à la législation en vigueur sur le bruit (directive 2000/14/CE). Ces textes, qui concernent 
les matériels neufs mis sur le marché après la date d’application de la directive, déterminent 
notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences relatives aux niveaux 
admissibles d'émissions sonores. Cette directive est largement consacrée aux engins de 
chantiers, les plus bruyants devant respecter des limites de bruit, les autres devant simplement 
être étiquetés. 

Ainsi, on peut estimer les valeurs à la source du chantier : 

 Grue à tour : limitée à 96dB 

 Engins de compactage, tombereau, niveleuse : 82dB 

 Pelles, treuils : 93 dB 

 Brise-béton : 105 dB. 

Ces valeurs sont relatives à la limitation pour les travailleurs des engins utilisés.  

Les seuils acceptables au niveau des zones riverains seront à définir en recherchant une 
émergence globale minime (par exemple 30 dB (A)). De manière générale, l'entreprise doit 
limiter ses émissions de bruit. 

La centrale de traitement des boues génère aussi des nuisances sonores importantes, de même 
que le convoyage des matériaux jusqu’à la centrale : l’installation pouvant être considérée 
comme ICPE, elle sera soumise à une limitation de niveau sonore acceptable (type 55dB(A)) qui 
nécessitera la mise en place de protection phonique). 

 

Mesures d’accompagnement à prévoir : 

- Informations des riverains : l’information du public concerné par le chantier est réalisée à 
l’initiative du maître d’ouvrage par un affichage visible sur les lieux qui indique la durée des 
travaux, les horaires et les coordonnées du responsable. Les riverains doivent être informés 
des phases du chantier les plus bruyantes et des raisons pour lesquelles elles le sont. 

- En plus de l’utilisation d’engins de chantiers conformes, le maître d’ouvrage et son 
entrepreneur doivent respecter un certain nombre de prescriptions, telles que : 

     * choisir des itinéraires appropriés pour les engins et les camions, en évitant les rues calmes; 

     * respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables de 7h à 17h. 

- Réduire les nuisances sonores à la source. A performances équivalentes, préconiser des 
engins insonorisés ou des engins électriques. 

- Choisir des techniques de construction moins bruyantes telles que le forage plutôt que le 
battage. 

Prévoir des réservations suffisantes permettant d'éviter les percements ultérieurs. 

Limiter les découpes de matériaux sur le chantier et préférer la préfabrication. 

- Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants, éviter les comportements 
individuels inutilement bruyants. 

- Réduire la propagation et les phénomènes de réverbération des bruits, positionner 
judicieusement les postes fixes bruyants, utilisez les baraquements ou les zones de stockage 
comme écran acoustique. Adapter les rythmes du chantier aux caractéristiques du quartier 
(zone résidentielle, écoles, hôpital, bureaux, activités industrielles…). 

- Isoler la centrale à boue au moyen de capotage et protections phoniques adaptés. 

 

Tout au long des travaux, à travers son contrat, l’entreprise sera soumise à un contrôle régulier 
(engins de mesure à demeure avec niveau d’alerte) et inopiné (sur les engins de chantier, etc…) 
des différents seuils admissibles (bruit, vibration, tassement,…). 

La diminution des espaces publics se fera principalement en termes d’accessibilité et de place de 
stationnement. En effet, les espaces publics utilisés lors des phases chantier devront en toute 
phase de chantier maintenir les accès riverains ainsi que les accès pompiers à toute habitation. 
Les emplacements de stationnement seront parfois occupés par le chantier : de fait, il sera 
proposé aux riverains par information préalable des zones de stationnement déportées. 

 

 

-> Riverains et commerces impactés 

Concernant la population impactée par les zones chantiers, il apparaît difficile d’estimer tous les 
types de populations concernés (habitat permanent, volume de transit habituel, etc…). On peut 
seulement à ce stade estimer le volume de population-emplois probablement présentes dans 
l’habitat avoisinant les zones de chantier et touchés durablement par les installations de chantier. 

L’installation de chantier Rue de France est située au milieu d’une rue d’habitation, et sur une 
grande longueur (environ 500 m). De nombreux commerces sont installés le long de la rue de 
France (restaurant, auto-école, banques, superettes, coiffeur…). 
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Cela va engendrer : 

 Des nuisances sonores dans une zone peuplée et aussi propice à la réverbération entre 
immeubles : l’implantation de la centrale de traitement des boues, difficile à cause de 
l’espace réduit, apportera beaucoup de nuisances sonores vis-à-vis des habitations 
proches : il devra donc être nécessaire de mettre en place une protection phonique posée 
(capotage de l’usine). 

 Des nuisances visuelles, avec la présence d’une grue et de la centrale à mortier de grande 
hauteur. 

 Une gêne à la circulation : 

o Circulation : pour maintenir l’accès des secours aux façades des bâtiments, une 
voie de circulation est maintenue de chaque côté de la rue. La circulation des 
riverains reste donc possible. Cependant, les différents croisements (notamment 
les rues Paul Valéry, Auguste Renoir et Poincaré) seront affectés et certains sens 
de circulations coupés (les riverains ne pourront pas traverser la rue et n’auront 
qu’une seule direction possible). Le centre de la rue de France permet la 
circulation des bus en site propre. Ces voies de bus seront donc supprimées et les 
lignes de bus devront être déviées, ou si c’est possible, emprunter les voies 
longeant les installations.  

o Stationnement : des places de stationnement sont réparties tout le long de la rue. 
L’installation de chantier va supprimer environ 80 places depuis le Boulevard 
Grosso jusqu’à l’Avenue Emile Henriot. Des zones de stationnement de 
compensation seront proposées aux riverains. 
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3.5. Secteur Grosso – Garibaldi 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Formations alluvionnaires / 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines (évacuation vers le réseau 
communal) – Débit de pompage pour la réalisation des stations enterrées négligeable 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement et de pompages seront collectées et 
évacuées après traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
 aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu naturel 

(évacuation vers le réseau communal) 
 débits rejetés dans le réseau communal des eaux pompées pour la réalisation des stations 

sans incidence pour la capacité du réseau actuel 
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage des engins, de 

stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 
 rejet des eaux de pompage dans le réseau communal susceptible de provoquer des 

dommages aux canalisations 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes de 
chantier, puis traitement dans un bassin de 
décantation avant rejet vers le réseau communal 

 Stockage adapté des matières liquides et solides 
polluantes  

 Entretien des engins de chantier et 
approvisionnement en carburant effectués sur 
des aires adéquates 

 Traitement spécifique des eaux d’exhaure issues 
de la construction des stations enterrées 
(surveillance en particulier du paramètre 
« matières en suspension issues du broyat des 
horizons pédologiques lors de la construction ») 

Risques naturels Proximité de brèches calcaires jurassiques (extrémités Ouest et Est du secteur)  
Reconnaissance préalable du sous-sol, optimisation 
du profil en long pour éviter ces brèches 

Qualité de l’air Possibilités de nuisances telles que poussières, gaz d’échappement, odeurs 

Bâchage des bennes pour éviter l’envol de 
poussières, arrosage des pistes 
Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du 
chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel Aucune incidence / 

Habitats, faune et flore 
 Destruction du square du Colonel Bouvier 
 Emprises travaux situées en partie sur le Jardin Alsace-Lorraine 
 Square Durandy entièrement détruit durant les travaux 

 Remise en état des parcs 
 Conservation des végétaux situés à proximité 

des emprises travaux 
 Compensation des arbres abattus par de 

nouvelles plantations 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques 

Interférence avec les MH suivants : 
 Musée Masséna 
 Hôtel Négresco 
 façades et la toiture de la Villa Belle Epoque 
 immeuble la Rotonde 
 Palais Baréty 
 Palais Meyerber 

Les aménagements prévus dans ces zones seront 
réalisés après l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 
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 Musée Chéret 
 Immeuble Garacci-Bensa 
 Fontaine des Phocéens dite des « Tritons », 
 façade principale et retour du Palais de la Méditerranée 
 Eglise orthodoxe russe, rue Longchamp 
 synagogue 

Sites inscrits/sites classés Passage dans le site inscrit « Port de Nice et ses abords » 
Avis de l’ABF à recueillir avant le démarrage des 
travaux 

Patrimoine archéologique Forte probabilité de découverte de vestiges archéologiques 
 Diagnostic archéologique anticipé mené 
 Précautions à prendre en cas de découverte 

fortuite pendant les travaux 

Paysage urbain 

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du fait : 
 de la suppression d’arbres 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres génie civil 

Remise en état du site 

Milieu humain 

Bâti / Activités économiques 

Nuisances subies par les riverains des zones de chantier au niveau des stations enterrées : 
nuisances sonores, pollution locale de l’air, modifications des conditions d’accès et de 
circulation 
Risques de tassements liés à la réalisation du tunnel et des stations enterrées 

Continuité du fonctionnement des activités 
économiques, préservation des accès durant tout le 
chantier Attention particulière portée sur les 
conditions de sécurité d’accès aux habitations – 
Cheminements piétons sécurisés prévus sur 
l’ensemble du secteur 
Modélisation des phénomènes de tassements – 
Identification des bâtiments susceptibles d’être 
concernés – Diagnostic spécifique mené et mesures 
de confortement mises en œuvre si nécessaire 

Foncier 
147 parcelles situées dans les emprises du tramway n’appartiennent pas à NCA. Il s’agit 
essentiellement de tréfonds pour le passage du tunnel sous les batiments et la voirie. 

Acquisitions à l’amiable ou par voie d’expropriation, 
Instauration de servitudes pour les tréfonds – 
Indemnisation des propriétaires. Certaines 
emprises sont nécessaires pour réaliser les stations 
souterraines e après travaux 

Equipements Modification temporaire des conditions de circulation et donc de desserte 
Continuité du fonctionnement des équipements 
durant la phase travaux assurée 

Circulation routière 

La réalisation de la section souterraine aura des impacts circulatoires en surface durant la 
phase de travaux du fait de la réalisation des stations. 

Ces impacts seront concentrés sur l’axe Dubouchage / Victor Hugo et les rues adjacentes à 
proximité des stations, ainsi qu’au niveau de la place Grosso. En effet, la réalisation des 
stations enterrées implique une fermeture plus ou moins totale du boulevard 
Victor Hugo sur des durées qui pourront être importantes. 

Mise en place de déviations de circulation à 
différentes échelles (voir plans ci-dessous) : 
 à l’échelle de Nice, pour dévier le trafic de 

transit qui peut emprunter l’axe Dubouchage / 
Victor Hugo, 

 à l’échelle du quartier, pour rétablir les accès 
riverains. 

Stationnement Les impacts sur le stationnement sur cette section seront négligeables.  

Ambiance sonore Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de chantier 

 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Implantation du matériel fixe à l’extérieur des 

zones sensibles (si possible) 
 Information des riverains 
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Mise en place de déviations de circulation en phase travaux 

Les niveaux actuels de trafic à l’heure de pointe du soir dans le quartier sont représentés sur la 
carte ci-dessous, sur les axes stratégiques pour la déviation de circulation en phase travaux : 
 

 
Figure 278 : Répartition actuelle des véhicules empruntant l’axe Dubouchage / Victor Hugo 

 

Quantitativement, les flux se répartissent actuellement comme suit : 

 En transit : 

o environ 70 véhicules vers l’Ouest par la Promenade, 

o une quarantaine de véhicules vers l’Ouest par la Californie, 

o une trentaine de véhicules vers les vallons Nord, 

o environ 190 vers le Vieux Nice par la traverse Tonduti de l’Escarène et par le 
Paillon / Promenade. 

 

 A destination du quartier Dubouchage/Hugo : 

o environ 100 véh/h attirés par l’hôpital Saint-Roch, 

o environ 110 véh/h attirés par Nicétoile, 

o environ 240 véh/h qui se dispersent dans le quartier. 

 

La déviation des flux de transit se fera au niveau de trois points principaux (voir carte 
ci-après). 

Le premier point de jalonnement se fait au niveau de la place du Commandant Marcel Gérôme : 

 Pour rejoindre le quartier St-Etienne : Brancolar / St Lambert / Molière / Bellevue / 
Cessole / Gambetta / Tzarezwitch, 

 Pour rejoindre l’Ouest par la Promenade : Valombrose / Voie Romaine / Professeur 
Delvalle / Maréchal Lyautey / Gallieni / St Jean-Baptiste / Félix Faure / Verdun / 
Promenade des Anglais, 

 Prou rejoindre l’Ouest par l’avenue de la Californie : Valombrose / Voie Romaine / 
Professeur Delvalle / Maréchal Lyautey / Gallieni / Carabacel / Hôtel des Postes / Liberté / 
Buffa / Dante / Grosso / Californie, 

 Pour rejoindre le Vieux Nice ou le quartier du Port : Valombrose / Voie Romaine / 
Professeur Delvalle / Maréchal Lyautey / Gallieni / St Jean-Baptiste / Félix Faure / 
Traversée du Paillon. 

 

Le deuxième point de jalonnement se fait au niveau du carrefour George V / Léopold II / Cimiez : 

 Pour rejoindre le quartier St-Etienne : George V / Mirabeau / Etienne Vernier / Gambetta / 
Tzarewitch, 

 Pour rejoindre l’Ouest par la Promenade : Léopold II / Arènes de Cimiez / Place Jean 
Moulin / St Jean-Baptiste / Félix Faure / Verdun / Promenade des Anglais, 

 Pour rejoindre l’Ouest par l’avenue de la Californie : Léopold II / Arènes de Cimiez / Place 
Jean Moulin / Carabacel / Hôtel des Postes / Liberté / Buffa / Dante / Grosso / Californie, 

 Pour rejoindre le Vieux Nice ou le quartier du Port : Léopold II / Arènes de Cimiez / Place 
Jean Moulin / St Jean-Baptiste / Félix Faure / Traversée du Paillon. 
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Le troisième point de jalonnement se fait au niveau du carrefour Cimiez / Désambrois : 

 Pour rejoindre le quartier St-Etienne : Désambrois / Marceau / Trachel / Gambetta / 
Tzarewitch, 

 Pour rejoindre l’Ouest par la Promenade : Carabacel / St Jean-Baptiste / Félix Faure / 
Verdun /Promenade des Anglais, 

 Pour rejoindre l’Ouest par l’avenue de la Californie : Carabacel / Hôtel des Postes / Liberté 
/ Buffa / Dante / Grosso / Californie, 

 Pour rejoindre le Vieux Nice ou le quartier du Port : Carabacel / St Jean-Baptiste / Félix 
Faure / Traversée du Paillon. 

 

 
Figure 279 : Déviations mises en place durant les travaux dans le secteur Grosso - Paillon 
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3.6. Secteur Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
 

Thèmes Impacts Mesures 

Milieu physique 

Contexte géologique Dans le secteur du Paillon : proximité de marnes à gypse 
Reconnaissances géotechniques et 
dimensionnements des ouvrages en 
conséquence 

Eaux souterraines 

Aspects quantitatifs : pas de rejet direct vers les eaux souterraines (évacuation vers le réseau 
communal) – Débit de pompage pour la réalisation des stations enterrées négligeable 
Aspects qualitatifs : toutes les eaux de ruissellement et de pompages seront collectées et 
évacuées après traitement vers le réseau communal 
->Aucune incidence qualitative ni quantitative 

/ 

Eaux superficielles 

Aspects quantitatifs : 
 aucun rejet des eaux de ruissellement des zones de travaux vers le milieu naturel (évacuation 

vers le réseau communal) 
 débits rejetés dans le réseau communal des eaux pompées pour la réalisation des stations 

sans incidence pour la capacité du réseau actuel 
 
Aspects qualitatifs : risques de pollution des eaux liées aux : 
 installations de chantier et notamment aires de stockage et de nettoyage des engins, de 

stockage de matériel et de carburants 
 terrassements pouvant être à l’origine de dépôts de matières en suspension  
 déversements accidentels, 
 eaux usées provenant des sanitaires 
 rejet des eaux de pompage dans le réseau communal susceptible de provoquer des 

dommages aux canalisations 

 Collecte des eaux pluviales des plateformes 
de chantier, puis traitement dans un bassin 
de décantation avant rejet vers le réseau 
communal 

 Stockage adapté des matières liquides et 
solides polluantes  

 Entretien des engins de chantier et 
approvisionnement en carburant effectués 
sur des aires adéquates 

 Traitement indépendant des eaux d’exhaure 
issues de la construction des stations 
enterrées (surveillance en particulier du 
paramètre « matières en suspension issues 
du broyat des horizons pédologiques lors de 
la construction ») 

Risques naturels Risque identifié : effleurement de marnes gypseuses 
Reconnaissances géotechniques et 
dimensionnements des ouvrages en 
conséquence 

Qualité de l’air Possibilités de nuisances telles que : poussières, gaz d’échappement, odeurs 

Bâchage des bennes pour éviter l’envol de 
poussières, arrosage des pistes 
Limitation de vitesse à 30km/h aux abords du 
chantier 

Milieu naturel 

Dispositifs de protection du milieu naturel Aucune incidence / 

Habitats, faune et flore Pas d’incidence sur la colline boisée du château / 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques 

Interférence avec les MH suivants : 
 Eglise Notre Dame du Port 
 façades et toiture de l’ancienne caserne Lympia à Nice 
 Chapelle de la Confrérerie du Saint-Sépulcre ou des pénitents blancs 
 Eglise Saint-Martin  
 Ancien Couvent Saint-François 
 Bourse du Travail 

Les aménagements prévus dans ces zones 
seront réalisés après l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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 Ancien couvent de la Visitation 
 façades et les toitures de l’immeuble sis 4, rue Droite 
 Chapelle Sainte-Croix 
 Palais Lascaris  
 Eglise Saint-Jacques le Majeur, rue Droite 

Sites inscrits/sites classés  Passage dans le site inscrit « Port de Nice et ses abords » 
Avis de l’ABF à recueillir avant le démarrage des 
travaux 

Patrimoine archéologique Risque fort de découverte de vestiges archéologiques (présence avérée du bastion Sincaire) 

 Diagnostic archéologique anticipé mené et 
fouilles si nécessaire 

 Précautions à prendre en cas de découverte 
fortuite pendant les travaux 

Paysage urbain 

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du fait : 
 de la suppression d’arbres 
 de la mise en place de clôtures, palissades de chantier 
 de l’intervention d’engins de travaux publics, 
 des terrassements et autres génie civil 

Remise en état du site 

Milieu humain 

Activités économiques / Bâti 
Destruction de bâtiments annexes à la caserne Filley  
Nuisances subies par les riverains des zones de chantier au niveau des stations enterrées : 
nuisances sonores, pollution locale de l’air, modifications des conditions d’accès et de circulation 

Continuité du fonctionnement des activités 
économiques, préservation des accès durant 
tout le chantier Attention particulière portée sur 
les conditions de sécurité d’accès aux 
habitations – Cheminements piétons sécurisés 
prévus sur l’ensemble du secteur 

Foncier 

25 parcelles (y compris tréfonds lié au passage dut tunnel) situées dans les emprises du tramway 
n’appartiennent pas à NCA. Un batiment sera acquis au titre du principe de précaution lié au 
travaux du tunnel, et une maison de ville également pour restituer un accès en cœur d’ilot. Un 
local sous les arcades de la place de Beauté permettra de réaliser un local d’exploitation en bout 
de ligne. 

Acquisitions à l’amiable ou par voie 
d’expropriation, Instauration de servitudes pour 
les tréfonds – Indemnisation des propriétaires. 
Convention entre personnes publiques. 

Equipements Modification temporaire des conditions de circulation et donc de desserte 
Continuité du fonctionnement des activités 
économiques, sportives et de loisirs durant la 
phase travaux assurée par le maître d’ouvrage 

Circulation  
 

La place Ile de Beauté dispose actuellement de cinq voies de circulation et de stationnement. 
Avec l’arrivée du tramway, celles-ci seront réduites à trois voies de circulation 
Les phasages de circulation ne poseront pas trop de difficulté, vu la largeur du site, et la 
configuration définitive de seulement deux voies en direction du centre et d’une voie vers 
l’extérieur. 

La circulation sera maintenue Place Ile de 
Beauté suivant l’évolution des travaux, avec : 
 quatre voies durant les travaux de réseaux, 

avec rétrécissement durant certaines phases 
ponctuelles, 

 trois voies pendant la réalisation de la voirie 
avec voirie provisoire sur une partie du 
trottoir Nord,  

 mise en configuration définitive avec trois 
voies à partir des travaux de plateforme. 

Transports et déplacements 
Suppression de la voie bus 
 

Mise en place d’un phasage spécifique 
permettant de maintenir la circulation à double 
sens 

Infrastructures de transports 
Circulation des bus impossible pendant les travaux de trémie du tunnel entre la place Ile de 
Beauté et la Place Garibaldi 

Les lignes de bus concernées seront déviées 
par les rues Barla et Guisol 

Ambiance sonore Augmentation temporaire du niveau sonore due aux camions et engins de chantier 
 Engins et matériels aux normes en vigueur 
 Implantation du matériel fixe à l’extérieur 
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des zones sensibles (si possible) 
 Information des riverains 

 
 
Zoom sur les incidences potentielles en phase travaux engendrées par le creusement 
du tunnel si l’option Entrée tunnelier Rue Ségurane est retenue 
 
Les nuisances liées à la présence des installations de chantier seront les mêmes que si l’option 
Rue de France est retenue (voir secteur Vallon Barla / Grosso). 
 

 Riverains et commerces impactés 

Au moment de la rédaction de ce dossier, plusieurs options d’implantation de la centrale à boue 
sont imaginées. 

Dans leur partie commune (Place Garibaldi et rue Ségurane) : 

 Une partie de la caserne Filley est utilisée par le projet, ainsi qu’une zone de la place 
Garibaldi (coin Sud-Est). Ces zones sont des espaces publics non utilisés de manière 
permanente par les riverains en termes de surface ; leur occupation aura des impacts 
minimes. On trouve à proximité des commerces de la place Garibaldi (cafés, brasserie), 
ainsi que le collège. 

 La rue Ségurane sera utilisée sur sa longueur, soit approximativement 500m. Des 
commerces et habitations sont installés le long de la rue. Cela va engendrer : 

o Des nuisances sonores, 

o Une gêne à la circulation. 

 

 Stationnement et circulation 
 
Déviation des flux de transit 

Les itinéraires mis en place pour reporter le flux de transit empruntant actuellement la rue 
Ségurane sont les suivants : 

 Pour les flux en direction du quartier du port, de la basse corniche, de Lympia… : passage 
par le bord de mer pour rejoindre la place Ile de Beauté, d’où les flux peuvent à nouveau 
se répartir en fonction de leur destination ; 

 Pour les flux en direction de Riquier, de la moyenne corniche : mise en place d’un 
jalonnement par les rives du Paillon, pour rejoindre le boulevard Delfino. Cet axe dispose 
de réserves de capacité suffisantes pour accueillir ce report. 

 

Carnot :

100 véh/h

Riquier :

50 véh/h

Moyenne 

Corniche :

100 véh/h

Quartier 

arrière port :

50 véh/h

Lympia :

50 véh/h

Rauba Capeu :

50 véh/h
 

 

Cette proposition d’itinéraires de report implique la mise en place d’une signalisation de 
délestage aux carrefours suivants : 

 Promenade des Anglais / Etats-Unis / Phocéens : c’est au niveau de ce carrefour que doit 
se faire le choix d’itinéraires en fonction de la destination des usagers ; 

 Risso / Barla : une signalisation doit être mise en place à ce carrefour pour éviter aux 
usagers en report sur le boulevard Risso d’emprunter la rue Barla ; 

 Kennedy / Caissoti : indication de l’itinéraire de report par Delfino. 
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Déviation des flux riverains 

Quelle que soit la phase de travaux considérée, il sera aménagé au droit du chantier de la station 
Garibaldi et de la trachée couverte / trémie de sortie : 

 une file de circulation sur la rue Ségurane, nécessaire pour l’accès des véhicules de 
secours. Cette file sera aménagée grâce à un platelage installé en encorbellement sur la 
paroi moulée nord-est ; 

 un franchissement du chantier de la tranchée couverte. La position de ce franchissement 
sera  fonction de l’avancement des travaux. 

 

Ces voies permettront la circulation des véhicules de secours et des riverains. 

 

Par conséquent, seul l’accès à la rue Sincaire sera modifié en fonction des phases de travaux : 

 soit depuis la rue Ségurane, par une voie laissée libre le long du ; 

 soit depuis la place Garibaldi, par une voie provisoire aménagée sur l’emprise de la caserne 
Filley ; 

 soit par un débouché direct de la rue Sincaire sur la rue Ségurane. 

 

Notons que dans les deux premiers cas, l’accès fonctionnera en alternat. 

 

Cheminements piétons 

Pour accéder au collège, les piétons auront la possibilité d’emprunter le cheminement piéton qui 
sera aménagé le long du platelage, ou par les petites rues permettant de rejoindre le boulevard 
Jean Jaurès, où seront déplacés les arrêts de bus. 

 

Déviation des lignes de bus 

La rue Ségurane est empruntée par de nombreuses lignes de bus, disposant de fréquences 
importantes. La solution retenue consiste à dévier les bus par la rue Barla et la rue Guisol, ce qui 
préfigurera l’organisation du réseau bus prévue à la mise en service du tramway. 

Cette mesure implique toutefois la suppression du stationnement situé sur le trottoir sud de la rue 
Barla. Bien qu’illicite, cette offre estimée à environ 20 places apparaît comme nécessaire à la vie 
du quartier : ainsi, la restitution de cette offre pourrait être envisagée. Sur la rue Guisol, la mise 
en place du contresens bus peut s’effectuer sans impact sur le stationnement. 
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4. Impacts du projet de tramway après mise en service – 
approche globale 

 

4.1. Impacts sur l’environnement physique après mise en 
service et mesures associées 

 

4.1.1. Impacts sur le climat et la qualité de l’air 

Le contexte climatique planétaire fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière du fait des 
changements observés et attendus dans un avenir proche. L’homme, du fait de ses activités et de 
ses déplacements, contribue par ses émissions de gaz à effet de serre à ce changement 
climatique. 
 
A ce titre, la création de la ligne Ouest-Est de tramway, considérée comme un mode propre de 
déplacement, permettra une réorganisation de l’intermodalité et, combinée à des mesures 
d’accompagnement, elle constitue une solution pour faire évoluer les comportements, notamment 
par l’abandon de la voiture particulière, pour atteindre une forte réduction des émissions de CO2 
et des gaz à effet de serre, à l’horizon de sa mise en service. 
 
La qualité de l’air sera donc meilleure, puisque le trafic routier représente 73% des émissions de 
NOx, 45% des émissions de CO2 et 79% des émissions de particules. 
 
Cette affirmation est renforcée par les impacts positifs sur la qualité de l’air, mesurés 
concrètement suite à la mise en service de la ligne 1. 

La communauté Nice Côte d’Azur a mis en place un « Observatoire de suivi des effets du 
tramway » conformément à la loi LOTI en 2004 (délibération du 27/09/2004). 

Dans ce cadre, de récentes analyses effectuées par l’organisme ATMOPACA ont démontré que : 

 la ville de Nice, en particulier l’hypercentre et les axes Ouest-Est, présentait une pollution 
de fond relativement élevée et au-dessus des valeurs limites pour le dioxyde d’azote 
(NO2), 

 le tramway a un impact positif significatif sur l’amélioration de la qualité de l’air, 

 les axes urbains à trafics routiers denses enregistrent les plus fortes valeurs avec de forts 
gradients de concentration des pollutions, mais que les plus importants allaient être 
support du tramway. 

 

L’effet tramway s’est aussi déjà traduit par une réduction de la circulation due aux reports 
de modes de la voiture sur le tramway (8 % de nouveaux clients anciennement 
automobilistes), l’augmentation importante de la fréquentation des transports collectifs (+35 %). 

Ces progressions semblent dues en partie aux mesures d’accompagnement mises en place 
simultanément : tarification unique de 1 €, restructuration du réseau d’autobus avec un renfort de 
l’offre, mise en place de zones piétonnes (sur 50 % du linéaire tramway), l’exploitation de sites 
propres bus sur plusieurs km dans la ville, et 4 parcs relais. 

La ligne 1 de tramway a permis d’obtenir 8 % de reports de trafic de l’automobile vers le 
tramway et une plus grande utilisation des transports collectifs (+ 9 % d’utilisation accrue des 
anciens usagers) soit 17 % au total. Ce succès a montré que l’outil tramway répondait à un 
véritable besoin et a permis d’apporter simultanément un gain important en CO2 (économie de 
1 350 tonnes de GES). 
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 Paramètres de l’étude air 

Conformément à la circulaire interministérielle (Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 
février 2005, relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les 
études d’impact des infrastructures routières, le domaine d’étude retenu pour l’évaluation des 
effets du projet sur la qualité de l’air est composé du projet lui-même et de l’ensemble du réseau 
routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une modification (augmentation ou réduction) 
des flux de trafic de plus de 10%. 

Ces tronçons - au nombre de 17 - sont représentés sur la carte page suivante. 

 

A noter que la réalisation de la ligne Ouest-Est n’engendrera aucune augmentation de trafic 
supérieure à 10% ; les augmentations les plus importantes sont constatées sur la rue Barla 
(+9%) et sur la RD6007 (+8,4%) en entrée Ouest de Nice. 

A l’inverse, les diminutions supérieures à 10% sont nombreuses et atteignent même sur certains 
axes 50% (boulevard René Cassin, avenue de la Californie, rue de France, rue Ségurane). 
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Figure 280 : Charge de trafic dans les 3 cas étudiés 
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Figure 281 : Variation de trafic entre la situation 2020 de référence et la situation 2020 avec 

projet 

 

Dans 13 cas sur 18, l’évolution va dans le sens d’une baisse de la charge de trafic comme le 
monte le graphique ci-avant ; d’autre part, les augmentations sont tout à fait mineures, en 
termes de valeurs, comparées aux diminutions. 

C’est sur la base de cette analyse que nous considérons que la circulaire interministérielle 
(Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en compte des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 
n’est pas strictement applicable à notre projet. 

En effet, celle-ci a été établie pour l’évaluation des incidences des projets routiers, or notre 
projet a justement vocation à diminuer le trafic routier au profit d’un report vers un 
mode de transport propre (ce que montre bien les modélisations réalisées). 
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Figure 282 : Domaine d’étude considéré pour l’évaluation des impacts du projet sur la qualité 

de l’air 
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 Résultats de l’étude sur la consommation de carburant 

L’évolution « au fil de l’eau » conduira à une diminution de la consommation de 
carburant (9% de moins qu’en 2010), avec une baisse beaucoup plus importante pour la 
consommation d’essence. Ces résultats sont liés aux estimations de trafic faites à l’horizon 2020, 
et notamment aux pourcentages de poids lourds en baisse sur un certain nombre d’axes. 

La création de la ligne Ouest-Est de tramway induira une baisse de la consommation d’essence et 
de gazole, correspondant à une diminution de l’ordre de 17% de la consommation totale 
de carburant par rapport à la situation 2020 sans le projet. 
 
 

 
 

Essence Diesel Total 

L/j L/j TEP /j 

Etat actuel 2010 7128 19202 22,4 

Etat de référence 2020 5073 18676 20,4 

Evolution « fil eau » -28,8% -2,7% -9,2% 

Etat projeté 2020 4417 15418 17,0 

Impact du projet -12,9% -17,4% -16,6% 

Figure 283 : Consommation de carburants dans les 3 cas étudiés 

 
 

 Polluants étudiés 

Les polluants pris en compte dans cette étude sont les suivants : 

 les oxydes d’azotes (NOx), 

 les particules, 

 le dioxyde de soufre (SO2), 

 le Cadmium (Cd), 

 le chrome (Cr), 

 le Nickel (Ni), 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

 le benzène (C6H6), 

 le dioxyde de carbone (CO2). 
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 Résultats de l’étude sur la pollution atmosphérique 

Le tableau ci-dessous présente les résultants sur l’ensemble du domaine d’étude par polluants 
dans les cas suivants : 

 Etat actuel, basé sur la charge de trafic de l’année 2010 ; 

 Etat de référence, basé sur la charge de trafic de 2020 ; 

 Etat projeté, basé sur la charge de trafic en 2020 avec le projet. 
 
 

 NOx 
Particules 

(PM10) 
SO2 Cd Cr Ni HAP 

Benzène 
C6H6 

CO2 

 kg/j kg/j kg/j g/j g/j g/j g/j g/j Kg/j 

Etat actuel 

2008 
204,7 10,4 1,7 0,2 1,1 1,5 9,5 540,2 67886,8 

Etat de 

référence 

2020 

161,6 8,2 1,6 0,2 1,0 1,4 11,2 301,8 61639,2 

Evolution 

au « Fil de 

l’eau » 

-21,1% -21,5% -9,2% -13,6% -11,0% -10,5% 18,0% -44,1% -9,2% 

Etat 

projeté 

2020 

135,7 7,2 1,3 0,2 0,8 1,1 9,1 264,2 51408,9 

Impact 

projet 
2020 

-16,0% -12,1% -16,6% -21,1% -15,5% -16,2% -18,0% -12,4% -16,6% 

Figure 284 : Résultats de l'étude air - tableau 

 

L’évolution dite « au fil de l’eau » compare la situation actuelle avec la situation de référence à 
l’horizon 2020 (sans mise en service de la ligne 2). On constate une diminution des émissions de 
l’ensemble des polluants étudiés, hormis les HAP, ce qui peut s’expliquer par une plus forte 
proportion de véhicules diesel dans le parc de véhicules envisagé à l’horizon 2020. 

 

Quant à l’impact du projet (comparaison entre les émissions à l’horizon 2020 sans 
projet et les émissions à l’horizon 2020 avec le projet), il est positif pour l’ensemble 
des polluants, puisque l’on constate une diminution comprise entre 12,1 et 21,1%. 
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Figure 285 : Résultats de l'étude air - graphique 

 
 

 Résultats pour le benzène et le dioxyde d’azote 

Outre ces résultats consolidés par polluant à l’échelle du domaine d’étude complet, nous avons 
représenté, sur les cartes suivantes, pour l’ensemble des tronçons du domaine d’étude, l’impact 
du projet de ligne Ouest-Est sur les émissions en benzène et en dioxyde d’azote, principaux 
polluants marqueurs de la pollution liée aux transports. 

 

On constate que l’amélioration de la qualité de l’air est significative sur la plupart des 
axes du domaine d’étude, puisqu’elle est supérieure à 50%, tant pour le dioxyde 
d’azote que pour le benzène (en particulier sur l’axe Californie / France). 

Cinq axes sont concernés par des augmentations des émissions de polluants ; ils correspondent 
aux axes sur lesquels on note une augmentation de trafic (reports de trafic générés par la mise 
en service du tramway) : 

 en entrée Ouest de la ville : 

o RD6098 (inférieure à 10%), 

o Promenade Corniglion Molinier (environ 10%), 

o RD6007 (inférieure à 10%), 

o route de Grenoble (inférieure à 5%). 

 au niveau du Port : 

o rue Barla (+15,3% pour les oxydes d’azote et +11% pour le benzène), 

o boulevard Riquier (inférieure à 10%). 
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4.1.2. Impacts sur les eaux souterraines après mise en service 

4.1.2.1. Aspects quantitatifs56 

 
Le tronçon aérien de la ligne Ouest-Est n’aura aucune incidence sur l’aspect 
quantitatif des eaux souterraines en phase d’exploitation. En effet, les eaux ruisselleront 
comme en l’état actuel sur les surfaces imperméabilisées avant d’être collectées dans le réseau 
d’assainissement pluvial communal. 
 
En phase d’exploitation, seule la présence du tunnel et des stations souterraines peut impacter le 
régime quantitatif des eaux souterraines. 
 
Pour évaluer les incidences de la réalisation du tunnel et des stations enterrées, une modélisation 
a été réalisée. La méthodologie employée et les hypothèses considérées sont présentées dans le 
chapitre « Analyse des méthodes et difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts ». 
 

Les résultats des simulations sont présentés sous forme de cartes présentant l’écart des niveaux 
de nappe par rapport à la piézométrie initiale. 

Dans les deux configurations modélisées (modèle A et modèle B), la cartographie n’est présentée 
que pour la couche 1 (supposée représenter l’aquifère superficiel) qui reflète le comportement 
général du multicouche et rend compte au mieux des phénomènes de surface. 
 

                                           
56 Source : Etudes préliminaires réalisées par le groupement ESSIA dans le cadre de la réalisation de la ligne T2 du tramway de Nice 
– Janvier 2011 

Secteur Alsace-Lorraine : 

 
 

 
Figure 286 : Impact du projet sur le système alluvial – secteur Alsace-Lorraine (en haut le 

modèle A, en bas le modèle B) 
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Secteur Jean Médecin : 

 
 

 
Figure 287 : Impact du projet sur le système alluvial – secteur Jean Médecin (en haut le 

modèle A, en bas le modèle B) 

 

 

 

Secteur Square Durandy et Garibaldi : 

 
 

 
Figure 288 : Impact du projet sur le système alluvial – secteurs Square Durandy et Garibaldi 

(en haut le modèle A, en bas le modèle B) 
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Sur la base des hypothèses de calcul, les impacts hydrogéologiques du projet ne semblent pas de 
nature à générer de nuisance significative sur les zones et points potentiellement sensibles 
situés dans un voisinage proche. Dans tous les cas, les variations de niveau de l’aquifère 
superficiel seraient du même ordre de grandeur que les fluctuations naturelles de la nappe, 
voire sensiblement plus faibles. 
 

Cas particulier du passage sous l’ouvrage du Paillon 
 

Une analyse peut être menée en évaluant l’augmentation de la vitesse de l’écoulement due à la 
réduction de la section d’écoulement du fait de la présence du tunnel. Cette réduction est assez 
faible et concerne le faciès le plus perméable.  

 

Figure 289 –Schéma de la section d’écoulement sous le Paillon 

 

Sans présence du tunnel, les vitesses d’écoulement varient de 1,1.10-8 m/s pour les perméabilités 
les plus faibles à 3,8.10-7 m/s pour les perméabilités les plus fortes.  

Avec présence du tunnel, les vitesses varient de 1,6.10-8 m/s pour les perméabilités les plus 
faibles à 5.7.10-7 m/s pour les perméabilités les plus fortes. 

Bien que l’augmentation de vitesse soit significative (rapport de 1.6), les valeurs absolues restent 
faibles et ne présentent pas de risques vis-à-vis d’un phénomène de débourrage et/ou colmatage 
de l’aquifère par entraînement de fines. 

Une analyse peut être menée en évaluant l’augmentation de la vitesse de l’écoulement due à la 
réduction de la section d’écoulement du fait de la présence du tunnel. Cette réduction est assez 
faible et concerne le faciès le plus perméable.  
 

 Conclusion 

Le projet ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les zones (points bas, 
constructions enterrées, parkings souterrains, caves…) et points sensibles environnants 
(captages, forages géothermiques…).  

Ces conclusions feront l’objet de vérifications complémentaires en phase projet. 

 

 Risque de remontée de nappe près des stations enterrées 

Les ouvrages enterrés seront étanches. Le dimensionnement des stations est basé sur des 
calculs généraux de stabilité (reprise des sous pressions en phase définitive par le poids de 
l’ouvrage), ils prennent en compte la remontée de la nappe. Ainsi, l’incidence de la remontée de 
la nappe sur les ouvrages est faible, il n’y a pas de nécessité de les lester ou de les ancrer. 
 
 

4.1.2.2. Aspect qualitatif 

 Tronçon en surface 

En phase d’exploitation, aucun rejet direct dans les eaux souterraines ne sera réalisé. De plus, 
les possibilités d’infiltration sont quasi-nulles du fait de l’importante imperméabilisation des sols 
actuels. 

Les eaux issues de la future emprise de la ligne Ouest-Est auront comme exutoire le réseau 
pluvial communal, comme en l’état actuel. 

Le risque de pollution par la future ligne Ouest-Est du tramway de Nice (hors parkings relais) est 
d’autant plus faible qu’au regard du mode de transport mis en place, aucune pollution chronique 
liée à la circulation de véhicules n’est envisageable. Au contraire, une amélioration peut être 
attendue. 

En ce qui concerne l’incidence du projet sur les captages d’alimentation en eau, le Centre 
Technique Nikaïa de la ligne Ouest-Est du tramway est implantée dans le périmètre éloigné (en 
cours de modification) du captage des Sagnes exploitant la nappe alluviale du Var. Aucune 
incidence sur le captage n’est à prévoir car il n’y a pas de rejets directs prévus dans le 
sous-sol, l’ensemble des eaux de ruissellement du site sera évacué vers le réseau communal par 
une conduite étanche après passage dans un ouvrage de rétention. 

 
Le tronçon aérien de la ligne Ouest-Est n’aura donc aucune incidence sur l’aspect qualitatif 
des eaux souterraines en phase d’exploitation. A l’inverse, du fait du report modal attendu 
(voiture vers tramway), il aura même un impact indirect positif sur la pollution chronique en 
diminuant le trafic routier. 

 

 

 Tronçon souterrain 

En phase d’exploitation, l’ouvrage enterré sera confiné. Aucune relation n’existera entre les eaux 
de la nappe et le projet. 

 
Le tunnel étant exclusivement réservé au tramway 2, aucune pollution chronique liée à la 
circulation des véhicules n’est envisageable. La qualité des eaux souterraines ne pourra 
être impactée par cette pollution. 

 

 

 

Tunnel 

Ouvrage du 
Paillon 

Faciès I 

Faciès IIa 

Section 
d’écoulement 

Faciès X 
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4.1.3. Impact sur les eaux superficielles après mise en service 

4.1.3.1. Aspect quantitatif 

 
 Tronçon en surface 

La qualification des incidences quantitatives des rejets du projet en phase d’exploitation est la 
même que celle exposée en phase chantier précédemment. Elles sont rappelées ci-dessous. 

Lors de la réalisation des travaux de la partie aérienne de la ligne Ouest-Est, aucun rejet direct 
des eaux de ruissellement issues des zones de travaux vers les eaux naturelles de surface ne sera 
réalisé. Ces eaux seront en effet évacuées vers le réseau d’assainissement pluvial (ou unitaire) 
communal après traitement. 

 
Les incidences quantitatives de la partie aérienne du projet en phase exploitation sur les eaux 
superficielles seront d’autant plus faibles que l’augmentation des surfaces imperméabilisées est 
minime par rapport à la situation actuelle. 

 
Seule la construction du Centre Technique Nikaïa près du CADAM est considérée comme nouvelle 
imperméabilisation, l’implantation de l’infrastructure étant réalisée sur des axes routiers existants 
et l’aménagement des parkings relais sur des espaces de stationnement existants. 
 
Pour mémoire, le réaménagement du site, durant la phase travaux et après aménagement 
pendant la phase d’exploitation, induit une augmentation de l’ordre de 70% du débit décennal et 
d’environ 40% du débit centennal. 

 

 
Mesures 

Afin de compenser cette incidence et de réduire les ruissellements occasionnés par les surfaces 
imperméabilisées existantes servant à accueillir les futurs parkings-relais, la ville de Nice a 
préconisé la compensation quantitative de ces espaces par la mise en place d’ouvrages de 
rétention.  

Le dimensionnement demandé est le suivant : 

 Volume de rétention = 37 litres par m² imperméabilisé (soit un ratio de 370 m3 par hectare 
imperméabilisé), 

 Débit de fuite = 61 l/s par hectare intercepté. 

Ce dimensionnement permet d’assurer une protection d’une occurrence décennale avant 
remplissage de l’ouvrage. 

 

La surface des équipements annexes sera compensée par la réalisation de trois ouvrages de 
rétention : l’un au niveau du centre technique Nikaïa, l’un au niveau du Parc Relais Saint-Augustin 
et le troisième au niveau du Parc Relais Ferber/Carras. 

Afin de tenir compte des contraintes foncières au droit de ces annexes techniques, les ouvrages 
de rétention seront implantés sous la voirie et seront matérialisés par des cuves en béton armé. 
 

 Tronçon souterrain 

Les ouvrages réalisés en partie souterraine n’engendreront pas d’imperméabilisation en surface. 
De plus, les débits permanents pompés au droit des quatre stations permettant l’évacuation des 
eaux infiltrées sont très faibles : de l’ordre de 75 l/h (ou 0.02 l/s) au droit de chaque station, 
augmenté d’un débit sur l’ensemble du tunnel de 0.27 l/s. Les points de rejet définis 
précédemment lors de la phase travaux seront conservés pour la phase d’exploitation. 

 
Il n’y a donc pas d’incidences relatives au tunnel sur l’aspect quantitatif des eaux superficielles 
en phase d’exploitation. 

 

4.1.3.2. Aspect qualitatif 

 
 Tronçon en surface 

Le linéaire aérien de la ligne Ouest-Est ainsi que les parkings relais sont implantés sur des 
surfaces actuellement imperméabilisées. De plus, le mode de transport mis en place n’engendre 
aucune pollution chronique liée à la circulation de véhicules (hors parking relais). 

Au contraire, une amélioration peut être attendue du fait de la diminution du trafic 
VL au profit de l’utilisation du tramway. 

Les eaux de ruissellement de l’infrastructure et des équipements associés (aires de 
stationnement, centre de maintenance…) seront collectées par le réseau d’assainissement pluvial 
et/ou unitaire communal.  

 
Mesures 

Afin d’écrêter les débits de ruissellement générés par les grandes superficies du projet (parking 
+ site pour la maintenance), la ville de Nice a demandé au maître d’ouvrage de réaliser des 
bassins de rétention. Outre l’aspect quantitatif, ces bassins joueront également un rôle de 
traitement de la pollution chronique. 

 

Traitement de la pollution chronique 

La lutte contre la pollution chronique du projet consiste à retenir les matières en suspension par 
décantation, en considérant les ouvrages comme des bassins permettant une vitesse de 
sédimentation de 3 m/h  (source : SETRA – Guide Technique – Pollutions d’origine routière – 
Août 2007) : 
 
 

 
Taux d’abattement (%) 

MES DCO Cu, Cd et Zn Hc et HAP 

Bassin sanitaire 70 65 70 45 

Figure 290 : Taux d’abattement d’un bassin de rétention sur la pollution chronique 
 
 

Les charges de pollution chronique générées par les équipements annexes à la ligne Ouest-Est 
du tramway après aménagement (concentrations avant et après traitement) sont présentées 
dans le tableau suivant. 
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 Centre Technique Nikaïa + parking relais (S=3.94ha) – 250 places 

 Rejet sans traitement Rejet après traitement  

 
Ca 

[kg/ha] 
Ca [kg] 

Cm 
[mg/l] 

Qualité 
% 

abattement 
Ca [kg] Cm [mg/l] Qualité 

MES (1) 45 18 0.6 Très bon état 70.0 5 0.2 Très bon état 

DCO (1) 45 18 0.6 Très bon état 65.0 6 0.2 Très bon état 

Zn dissous (2) 0.2 0.06 0.002 Bon état 70.0 0.02 0.001 Bon état 

Cu dissous (2) 0.02 0.006 0.0002 Bon état 70.0 0.002 0.0001 Bon état 

Cd dissous (3) 0.001 0.0003 0.00001 Bon état 70.0 0.0001 0.000003 Bon état 

Hc totaux 0.7 0.3 0.01 ND 45.0 0.1 0.01 ND 

HAP 0.00011 0.00004 0.000002 Bon état 45.0 0.00002 0.000001 Bon état 

 Parking relais St Augustin (S=2.31ha) – 700 places 

 Rejet sans traitement Rejet après traitement  

 
Ca 

[kg/ha] 
Ca [kg] 

Cm 
[mg/l] 

Qualité 
% 

abattement 
Ca [kg] Cm [mg/l] Qualité 

MES (1) 126 29 1.8 Très bon état 70.0 9 0.5 Très bon état 

DCO (1) 126 29 1.8 Très bon état 65.0 10 0.6 Très bon état 

Zn dissous (2) 0.4 0.10 0.01 Bon état 70.0 0.03 0.002 Bon état 

Cu dissous (2) 0.04 0.010 0.001 Bon état 70.0 0.003 0.0002 Bon état 

Cd dissous (3) 0.002 0.0005 0.00003 Bon état 70.0 0.0001 0.00001 Bon état 

Hc totaux 1.9 0.4 0.03 ND 45.0 0.2 0.02 ND 

HAP 0.00032 0.00007 0.000005 Bon état 45.0 0.00004 0.000003 Bon état 

 Parking relais Ferber-Carras (S=0.7ha) – 250 places 

 Rejet sans traitement Rejet après traitement  

 
Ca 

[kg/ha] 
Ca [kg] 

Cm 
[mg/l] 

Qualité 
% 

abattement 
Ca [kg] Cm [mg/l] Qualité 

MES (1) 45 3 0.6 Très bon état 70.0 0.9 0.2 Très bon état 

DCO (1) 45 3 0.6 Très bon état 65.0 1.1 0.2 Très bon état 

Zn dissous (2) 0.2 0.011 0.002 Bon état 70.0 0.003 0.0006 Bon état 

Cu dissous (2) 0.02 0.0011 0.0002 Bon état 70.0 0.0003 0.00006 Bon état 

Cd dissous (3) 0.001 0.00005 0.000011 Bon état 70.0 0.00002 0.000003 Bon état 

Hc totaux 0.7 0.05 0.010 ND 45.0 0.03 0.005 ND 

HAP 0.00011 0.000008 0.000002 Bon état 45.0 0.000004 0.0000009 Bon état 

Figure 291 : Flux moyens annuels générés par les équipements annexes du projet et 
comparaison avec les normes du SDAGE RM (2010-2015) 

 
Mise en garde : L’interprétation de la qualité proposée ci-dessus est définie selon les normes 
actuellement en vigueur pour les eaux superficielles selon la définition des objectifs de qualité du 
« Bon état » écologique et chimique d’après la directive cadre sur l’eau, et repris par le nouveau 
SDAGE, avec : 

(1) Paramètres physico-chimiques complémentaires soutenant la biologie dont les concentrations 
limites supérieures et inférieures du "Bon état" sont fixées par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 
2005 
(2) Substances pertinentes relatives au programme d'action national de réduction des substances 
dangereuses dans l'eau dont les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » sont 
définies par la circulaire DCE 2007/15 du 7 mai 2007 
(3) Substances dangereuses prioritaires impliquées dans l'évaluation de l'état chimique des masses 
d'eau dont les « normes de qualité environnementale  (NQE) » communautaires sont fixées par la 
directive européenne 2008/105/CE du 16 décembre 2008 

* pour les HAP, trois NQE sont à respecter simultanément pour le Benzo(a)pyrène, pour la somme du 
Benzo(b)fluoranthène et du Benzo(k)fluoranthène et pour la somme Benzo(g,h,i)pérylène et du 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène, la NQE pour les HAP totaux n'étant pas définie par analogie avec le SEQ-eau 
V2 nous prendrons les NQE les plus élevées pour l'indice HAP 

 
Cette caractérisation doit également être conforme à l’arrêté du janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 
du code de l’environnement. 
 
Le tableau précédent met évidence que, au regard des normes du SDAGE 2010, les 
équipements annexes engendrent des concentrations inférieures aux normes de 
rejet préconisées par le SDAGE.  
 
 

Traitement de la pollution accidentelle 

Les parkings relais réalisés en phase d’exploitation seront réalisés dès la phase chantier, ces 
sites servant également de bases de chantier. Par conséquent, les ouvrages de rétention seront 
équipés de débourbeurs-déshuileurs. Il est proposé de conserver ces ouvrages de traitement 
pour la phase d’exploitation. Ainsi, équipés d’un obturateur automatique et d’un by-pass intégré 
(norme DIN 1999), ils assureront le confinement des eaux en cas de pollution accidentelle. Les 
eaux polluées seront retenues dans l’ouvrage de rétention jusqu’à pompage et évacuation vers 
un établissement agréé. 
 
 

 Tronçon souterrain 

Les ouvrages réalisés en partie souterraine sont étanches, d’autant que le mode de transport 
n’engendrera pas de pollution liée à la circulation des véhicules. Les eaux pompées pendant la 
phase d’exploitation au droit des quatre stations (évacuation des eaux infiltrées dans le tunnel) 
sont très faiblement chargées (eaux souterraines naturelles). 

 
Il n’y a donc pas d’incidences relatives au tunnel sur l’aspect qualitatif des eaux 
superficielles en phase d’exploitation. 
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4.1.3.3. Impacts sur les ouvrages hydrauliques de rétablissement57 

 Tronçon en surface 

Les ouvrages existants éventuellement impactés par le projet ont été localisés sur la figure ci-
dessous. Parmi tous ces ouvrages, seuls les ouvrages sont des ouvrages hydrauliques permettant 
le rétablissement de cours d’eau : l’ouvrage rétablissant le vallon de Barla, et celui rétablissant le 
Magnan. 

 

 

Figure 292 : Identification des ouvrages impactés par le tracé de surface la ligne Ouest-Est 

 

                                           
57 Source : Etudes préliminaires dans le cadre de la réalisation de la ligne T2 du tramway de Nice – groupement ESSIA – septembre 
2010 

Descriptions des ouvrages croisés 

 Ouvrage du vallon Barla 

Le vallon de Barla est rétabli sous l’avenue de Californie et la Promenade des Anglais par un 
cadre de hauteur 1.3 m et de largeur 4.2 m. Ce cadre se transforme ensuite en 2 conduites 
Ø1600 sous la plage avant son rejet en mer. 
 

 Ouvrage du Magnan 

Le vallon de Magnan est rétabli sous le Boulevard de la Madeleine et sous la Promenade des 
Anglais par un ouvrage de constitué de deux grandes voûtes de largeur 10 m chacune, et de 
hauteur 2.50 m environ. Une expertise devra être menée afin de déterminer son état de vétusté 
et les travaux de rénovation à mener. 

 

 

 
Modifications envisagées – incidences des travaux 

Une attention toute particulière sera menée pour ne pas modifier la section hydraulique des 
ouvrages hydrauliques interceptés. Si nécessaire, l’épaisseur de la voie sera réduite (épaisseur 
minimale possible de 25 cm), et la dalle de couverture de l’ouvrage sera reconstruite à 
l’identique. 

Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur les conditions d’écoulements des 
vallons Barla et Magnan. 
 

 

 Tronçon souterrain 

La partie souterraine de la ligne Ouest-Est passe sous les ouvrages hydrauliques des vallons 
(Gambetta, Rivoli,…) et du Paillon. 

Il n’y a donc aucune incidence de la partie enterrée du tracé de la ligne Ouest-Est sur 
les ouvrages hydrauliques de rétablissement. 
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4.1.3.4. Incidences sur le fonctionnement de la station d’épuration Haliotis 
par temps sec ou sur la qualité des eaux marines par temps de pluie 

 
 
Du fait des faibles débits rejetés (0.02 l/s par station + 0.27 l/s sur l’ensemble du linéaire du 
tunnel), aucune incidence qualité n’est à attendre que ce soit par temps sec ou par 
temps de pluie. 
 

4.1.3.5. Compatibilité de l’aménagement avec le SDAGE 2010-2015 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, adopté le 16 octobre 2009 par le Comité de Bassin, 
approuvé le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de Bassin, et entré en vigueur le 21 
décembre 2009, constitue un document juridique de planification décentralisé qui définit, pour 
une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône 
Méditerranée. 
 

Le SDAGE 2010-2015 arrête les objectifs suivants à atteindre pour les masses d’eau situées à 
proximité du projet. 
 
Numéro 

de 

masse 
d'eau 

Nom Type Statut 
Objectifs d'état et 

échéances 

Paramètres 

déclassants 

R76b 

Le Paillon de Nice (du 

Paillons des Contes à la 

mer) 

superficielle 
fortement 
modifiée 

Bon état écologique d’ici 

2015 
Bon état chimique d’ici 

2015 

Hydrologie, 

morphologie, 

continuité 

R77 Magnan superficielle naturelle 

Bon état écologique d’ici 
2015 

Bon état chimique d’ici 
2015 

- 

R78b 
Le Var de Colomars à la 

mer 
superficielle 

fortement 
modifiée 

Bon état écologique d’ici 

2021 
Bon état chimique d’ici 

2015 

Morphologie, 
continuité 

232 

Calcaires jurassiques et 

crétacés des Paillons 
sous couverture 

souterraine - 

Bon état quantitatif d’ici 
2015 

Bon état chimique d’ici 
2015 

- 

328 
Alluvions du Var et des 

Paillons 
souterraine - 

Bon état quantitatif d’ici 

2015 
Bon état chimique d’ici 

2015 

- 

404 
Domaine plissé bassin 

versant Var Paillons 
souterraine - 

Bon état quantitatif d’ici 
2015 

Bon état chimique d’ici 

- 

2015 

C09b 
Port d'Antibes - Port de 

commerce de Nice 
côtière 

fortement 
modifiée 

Bon état écologique d’ici 

2015 
Bon état chimique d’ici 

2021 

Substances 
prioritaires 

 
 

 

 

 

 Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE 

Les travaux envisagés et les mesures d'accompagnement réalisés dans le cadre de la présente 
opération prennent en considération les 8 orientations fondamentales et dispositifs associés de 
ce SDAGE : 

 Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité, 

 Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, 

 Orientation 3 : Intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des 
objectifs environnementaux, 

 Orientation 4 : Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables 
projets territoriaux de développement durable, 

 Orientation 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé, 

 Orientation 6 : Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques, 

 Orientation 7 : Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de 
la ressource en eau et en anticipant l'avenir, 

 Orientation 8 : Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau. 

Les numéros d’orientation concernés par le projet sont : 2, 5, 7 et 8. 

 

Orientation n°2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques 

 

La politique dans le domaine de l'eau mise en œuvre à l'échelle du bassin ou à des échelles plus 
locales vise les objectifs généraux suivants : 

 préserver le fonctionnement et donc l'état des milieux en très bon état ou en bon état ; 

 ne pas accentuer le niveau des perturbations subies par les milieux qui présentent un 
état dégradé ; 
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 préserver les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques et ne pas 
compromettre l'équilibre quantitatif des milieux aquatiques ; 

 ne pas compromettre l'intégrité des zones définies comme stratégiques pour l'alimentation 
en eau potable ; 

 préserver la santé publique ; 

 intégrer le nécessaire respect des objectifs environnementaux dans les documents 
d'urbanisme, les projets d'infrastructures, et les politiques de développement économique ; 

 intégrer le principe de non dégradation dans la définition des politiques reposant sur des 
usages nouveaux ou en développement : neige artificielle, agrocarburants, 
hydroélectricité ; 

 anticiper et gérer les pollutions chroniques et accidentelles. 
 

Un renforcement du suivi de l'impact des aménagements permettra de mieux connaître leur 
incidence à long terme sur les milieux aquatiques et de mieux anticiper le principe de non 
dégradation pour les ouvrages nouveaux. 
 

Ces objectifs consistant à prendre en compte la non dégradation lors de l'élaboration des projets 
et de l'évaluation de leur compatibilité avec le SDAGE sont déclinés, dans le SDAGE, au travers 
des actions suivantes : 

 2-01 : Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible 
avec les exigences du développement durable ; 

 2-02 : Evaluer la compatibilité des projets avec l'objectif de non dégradation en tenant 
compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses d'eau (incidence directe 
ou indirecte sur les masses d'eau des projets soumis au régime d'autorisation/déclaration, 
notamment lorsque ces projets concernent des milieux aquatiques qui ne constituent pas 
des masses d'eau au sens de la DCE - petits ruisseaux, zones humides, annexes 
hydrauliques... - mais qui, par leurs caractéristiques écologiques, tant d'un point de vue 
quantitatif que qualitatif, contribuent au respect des objectifs d'état des masses d'eau qui 
en dépendent) ; 

 2-03 : Définir des mesures réductrices d'impact ou compensatoires à l'échelle appropriée 
et visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques ; 

 2-04 : S'assurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de leurs impacts à 
long terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau ; 

 2-05 : Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et 
quantitative lors de l'évaluation de la compatibilité des projets avec le SDAGE ; 

 2-06 : Améliorer le suivi à moyen et long terme et la connaissance des milieux impactés 
par l'activité humaine en complément du programme de surveillance du bassin ; 

 2-07 : Développer ou renforcer la gestion durable dans la mise en œuvre de la politique de 
l'eau à l'échelle des bassins versants. 

 

Le projet faisant l’objet du présent document consiste à remplacer un axe routier, générateur de 
pollutions, de bruits, de nuisances sur la santé (…), par un mode de transport « propre ». Le 
projet en lui-même permet donc la non-dégradation du milieu naturel superficiel.  

L’opération est implantée dans un milieu densément urbanisé, l’ensemble des eaux 
de ruissellement issues du projet sera collecté par le réseau d’assainissement 
communal. 

En phase chantier, les eaux collectées sur les aires de chantier seront traités par des déshuileurs 
avant rejet dans le réseau. Dans le cadre de la réalisation du tunnel, les eaux d’exhaure 
présentes lors de la construction des stations enterrées seront pompées de façon à ne pas 
polluer la ressource souterraine en eau. Ces eaux pompées seront ensuite collectées dans des 
bassins de décantation permettant d’assurer le rejet d’une eau aux concentrations en MES 
conformes aux rejets présents dans un milieu densément urbanisé. L’incidence des débits 
pompés lors de la phase chantier est négligeable face aux prélèvements existants, de plus elle 
sera limitée dans le temps. 

En phase exploitation, des bassins de rétention (mis en place dès la phase chantier) seront 
aménagés sous les aires de stationnement relais permettant ainsi l’abattement d’une partie des 
polluants générés par ces sites (déjà existants, hormis pour le Centre Technique Nikaïa). Ces 
ouvrages seront équipés de séparateurs à hydrocarbures équipés d’obturation automatique 
permettant de confiner la pollution accidentelle. Les concentrations estimées des rejets sur ces 
zones sont inférieures aux normes de rejet préconisées dans le SDAGE. Des ouvrages 
permettront également un écrêtement des débits ruisselant sur ces zones pour une occurrence 
décennale, limitant ainsi le risque d’inondation par ruissellement urbain. 

 

Orientation n°5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et la protection de la santé 

 

Le SDAGE définit les objectifs suivants pour cette orientation : 

 la poursuite des efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle 
(orientation 5-A) ; 

 la lutte contre l'eutrophisation des milieux aquatiques (orientation 5-B) ; 

 la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses (orientation 5-C) ; 

 la lutte contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles (orientation 5-D) ; 

 l'évaluation, la prévention et la maîtrise des risques pour la santé humaine (orientation 5- 
E). 

 

Les objectifs de l’orientation 5-A sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des actions suivantes : 

 5A-01 : Mettre en place et réviser périodiquement des schémas directeurs 
d'assainissement permettant de planifier les équipements nécessaires et de réduire la 
pollution par les eaux pluviales ; 

 5A-02 : Améliorer l'efficacité de la collecte et la surveillance des réseaux ; 
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 5A-03 : Améliorer la gestion des sous-produits de l'assainissement ; 

 5A-04 : Améliorer le fonctionnement des ouvrages par la mise en place de services 
techniques à la bonne échelle territoriale et favoriser leur renouvellement par leur 
budgétisation ; 

 5A-05 : Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux pollutions ; 

 5A-06 : Engager des programmes d'actions coordonnées dans les milieux particulièrement 
sensibles aux pollutions ; 

 5A-07 : Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables. 

 

Le projet n’est concerné par ces orientations qu’en phase chantier lors de la réalisation des bases 
de vie. Les eaux usées seront ainsi évacuées vers le réseau d’assainissement communal le plus 
proche avant d’être dirigées vers la station d’épuration. 
 

Les objectifs de l'orientation 5-B sont déclinés au travers des actions suivantes : 

 5B-01 : Réduire fortement les apports en phosphore ; 

 5B-02 : Limiter les apports d'azote en milieux lagunaires ; 

 5B-03 : Engager des programmes d'actions coordonnées dans les zones prioritaires du 
SDAGE. 

Hormis les produits utilisés pour l’entretien des espaces verts, le projet n’engendre pas l’utilisation 
d’autres produits phosphatés ou azotés. Le maître d’ouvrage limitera alors l’utilisation de produits 
phytosanitaires polluants pour privilégier les actions manuelles.  

 

Les objectifs de l'orientation 5C sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des actions suivantes : 

 5C-01 : Compléter et améliorer la connaissance des pollutions et de leurs origines, ainsi 
que leur suivi ; 

 5C-02 : Mieux connaître et lutter contre les impacts cumulés des pollutions par les 
substances dangereuses en milieu marin ; 

 5C-03 : Réduire les rejets des sites industriels et des installations portuaires ; 

 5C-04 : Etablir les règles d'une gestion précautionneuse des travaux sur les sédiments 
aquatiques contaminés ; 

 5C-05 : Réduire les pollutions des établissements raccordés aux agglomérations ; 

 5C-06 : Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et 
des dispositifs contractuels. 

L’opération est implantée dans un milieu densément urbanisé, l’ensemble des eaux de 
ruissellement issues du projet sera collecté par le réseau d’assainissement communal. 

En phase chantier, les eaux collectées sur les aires de chantier seront traités par des déshuileurs 
avant rejet dans le réseau. Dans le cadre de la réalisation du tunnel, les eaux d’exhaure présentes 
lors de la construction des stations enterrées seront pompées de façon à ne pas polluer la 

ressource souterraine en eau. Ces eaux pompées seront ensuite collectées dans des bassins de 
décantation permettant d’assurer le rejet d’une eau aux concentrations en MES conformes aux 
rejets présents dans un milieu densément urbanisé.  

En phase exploitation, des bassins de rétention (mis en place dès la phase chantier) seront 
aménagés sous les aires de stationnement relais permettant ainsi l’abattement d’une partie des 
polluants générés par ces sites (déjà existants, hormis pour le Centre Technique Nikaïa). Les 
concentrations estimées des rejets sur ces zones sont inférieures aux normes de rejet 
préconisées dans le SDAGE. Ces ouvrages sont principalement réalisés sur des sites déjà 
imperméabilisés n’étant munis d’aucun système de traitement, le projet améliore donc l’état 
actuel et réduit l’apport de polluants dans les réseaux publics et dans le milieu marin. 

Les objectifs de l'orientation 5D sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des actions suivantes : 

 5D-01 : Intégrer la lutte contre la pollution par les pesticides dans les démarches de 
gestion concertée par bassin versant ; 

 5D-02 : Inciter à l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ; 

 5D-03 : Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides ; 

 5D-04 : Engager des actions en zones non agricoles ; 

 5D-05 : Encourager par un volet économique et sociétal toute action favorisant les 
techniques de production non ou peu polluantes. 

Le projet peut être concerné par ces orientations en phase d’exploitation en cas d’entretien des 
espaces verts aménagés aux abords de l’infrastructure. Le maître d’ouvrage limitera alors 
l’utilisation de produits phytosanitaires polluants pour privilégier les actions manuelles. 

 

Les objectifs de l’orientation 5-E sont déclinés au travers des actions suivantes : 

 5E-01 : Identifier et caractériser les ressources majeures à préserver pour l'alimentation 
en eau potable actuelle ou future ; 

 5E-02 : Engager des actions de restauration et de protection dans les aires d'alimentation 
des captages d'eau potable affectées par des pollutions diffuses ; 

 5E-03 : Mobiliser les outils réglementaires pour protéger les ressources majeures à 
préserver pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 5E-04 : Achever la mise en place des périmètres de protection réglementaire des 
captages et adapter leur contenu ; 

 5E-05 : Mobiliser les outils fonciers, agri-environnementaux et de planification dans les 
aires d'alimentation de captage et les ressources à préserver ; 

 5E-06 : Réorienter progressivement les actions pour privilégier la prévention ; 

 5E-07 : Engager des actions vis-à-vis des pollutions émergentes (perturbateurs 
endocriniens, substances médicamenteuses, ...). 

La gestion du risque de pollution chronique au niveau des parkings relais et du Centre Technique 
Nikaïa permet de réduire l’émission de polluants. Le rejet de ces eaux vers le réseau de surface 
permet de sauvegarder la ressource souterraine locale. 
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Orientation n°7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir 

Les objectifs et les résultats attendus de cette orientation sont, à l'horizon 2015, de : 

 atteindre le bon état quantitatif dans les secteurs ou sous-bassins en déséquilibre 
quantitatif pour lesquels des connaissances suffisantes sont acquises et les acteurs 
organisés ; 

 disposer des connaissances nécessaires et de faire émerger des instances de gestion 
pérennes sur les autres secteurs dégradés en vue d'un retour au bon état quantitatif à 
partir du prochain SDAGE 2016-2021 ; 

 respecter l'objectif de non dégradation des ressources actuellement en équilibre. 

 

Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des actions suivantes : 

 7-01 : Améliorer la connaissance de l'état de la ressource et des besoins ; 

 7-02 : Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux points 
stratégiques de référence des cours d'eau ; 

 7-03 : Définir des niveaux piézométriques de référence et de volumes prélevables globaux 
pour les eaux souterraines ; 

 7-04 : Organiser une cohérence entre la gestion quantitative en période de pénurie et les 
objectifs quantitatifs des masses d'eau ; 

 7-05 : Bâtir des programmes d'actions pour l'atteinte des objectifs de bon état quantitatif 
en privilégiant la gestion de la demande en eau ; 

 7-06 : Recenser et contrôler les forages publics et privés de prélèvements d'eau ; 

 7-07 : Maîtriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau soumis à déclaration dans les 
zones à enjeux quantitatifs ; 

 7-08 : Mieux cerner les incidences du changement climatique ; 

 7-09 : Promouvoir une véritable adéquation entre aménagement du territoire et la gestion 
des ressources en eau. 

Les études préliminaires réalisées dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de la ligne Ouest-Est du 
tramway de Nice ont permis un recensement et une synthèse des données existantes afin de 
mieux appréhender le comportement des aquifères présents dans le sous-sol niçois. De même, 
des investigations et des modélisations simulant l’incidence du projet après mise en service de la 
partie souterraine de la ligne Ouest-Est sur les aquifères ont été réalisées. Ces éléments apportent 
une meilleure connaissance de la ressource au droit de l’agglomération niçoise. 

 

Orientation n°8 : gérer le risque d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau 

Les objectifs et les résultats attendus de cette orientation sont, dans la continuité du SDAGE de 
1996 et en cohérence avec les orientations définies dans le Plan Rhône et les principes posés par 
les PAPI, la stratégie du SDAGE reprend les quatre objectifs de la politique publique actuelle de 
prévention, de : 

 réduire les aléas à l'origine des risques en tenant compte des objectifs environnementaux 
du SDAGE ; 

 réduire la vulnérabilité ; 

 savoir mieux vivre avec le risque ; 

 développer la connaissance et la planification dans le domaine du risque inondation en 
cohérence avec la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondations. 

 

Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des actions suivantes : 

 8-01 : Préserver les zones d'expansion des crues (ZEC) 

 8-02 : Contrôler les remblais en zone inondable; 

 8-03 : Limiter les ruissellements à la source ; 

 8-04 : Favoriser la rétention dynamique ; 

 8-05 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection ; 

 8-06 : Favoriser le transit des crues ; 

 8-07 : Eviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant l'urbanisation en dehors des zones à 
risque ; 

 8-08 : Réduire la vulnérabilité des activités existantes ; 

 8-09 : Développer la conscience du risque ; 

 8-11 : Evaluer les risques et les cartographier ; 

 8-10 : Améliorer la gestion de crise et mieux vivre la crise. 

 8-11 : Réaliser une évaluation des risques d'inondations pour le bassin, y compris en 
zone littorale, établir une cartographie des risques d'inondations, et élaborer les plans de 
gestion. 

 

Le PPRI de la Basse Plaine du Var approuvé en avril 2011 a permis la définition d’un nouveau 
zonage suite aux travaux de confortement réalisés sur la digue des Français (notamment) en 
rive gauche du Var. Suite à cette actualisation, le projet ne se situe plus en zone inondable du 
Var pour un aléa « classique ». Un aléa « exceptionnel » a cependant été conservé afin de 
prendre en compte la mémoire du risque. 

Le projet est relatif à la réalisation d’une infrastructure publique de transport, son 
fonctionnement sera interrompu en cas d’inondation. Ainsi, la vulnérabilité de cet aménagement 
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est faible ; d’autant plus que les aménagements sont conformes aux préconisations formulées 
dans le PPRi. 

La mise en place de bassins de rétention au niveau du Centre Technique Nikaïa et des parkings 
relais permet de limiter les apports suite à ces aménagements. Le projet aura une incidence 
positive sur le ruissellement urbain car l’aménagement des parkings relais a lieu sur des surfaces 
déjà imperméabilisées non équipées de bassins de compensation à l’imperméabilisation. 
 

Le projet de réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice est donc compatible 
avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015. 

 

4.1.3.6. Compatibilité avec le SAGE « Nappe et Basse Plaine du Var » 

 

Approuvé par l’arrêté préfectoral du 7 juin 2007, les enjeux principaux identifiés dans le SAGE 
sont les suivants : 

 la préservation de la ressource : en accompagnant le développement des usages et en 
faisant en sorte que toutes les activités prennent en compte la préservation des ressources 
souterraines et superficielles, 

 la valorisation des milieux : identifier, valoriser et sauvegarder les milieux naturels 
spécifiques de la basse vallée du Var encore épargnés par le développement économique,  

 la gestion des crues : en améliorant la morphologie du lit du Var, notamment en 
rétablissant le transport solide pour retrouver une continuité sédimentaire, et en assurant 
son aménagement en cohérence avec les enjeux économiques et écologiques. 

 
Ces orientations sont similaires aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée. Pour les mêmes 
raisons que celles évoquées précédemment, le projet est donc compatible avec les orientations du 
SAGE « Nappe et Basse Plaine du Var ». 

 

 

4.1.4. Le projet et les risques naturels après mise en service 

 

 Risque inondation lié au Var 
 
Incidences du projet sur les zones inondables du Var et vulnérabilité de la ligne aux 
inondations 

D’après le zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque Inondation de la basse vallée 
du Var approuvé par arrêté préfectoral le 18 avril 2011, la totalité du tracé projeté de la ligne 
Ouest-Est dans sa partie Ouest (branche vers l’aéroport et branche vers Nikaïa/centre 
administratif) est située dans les zones bleues exceptionnelles B5 et B6, donc soumise à un aléa 
de base nul et à un aléa exceptionnel faible à modéré et/ou fort à très fort. Le Centre Technique 
Nikaïa est également concerné par ces mêmes zones B5 et B6. 

En effet, de part ses travaux de consolidation, la digue des Français est considérée comme 
« résistante » et donc un risque de rupture n’est plus considéré dans le cadre de l’élaboration du 
PPRI. 

Au sens du nouveau PPRI d’avril 2011, le projet n’est donc pas situé dans la zone inondable, et 
donc dans l’ancien lit majeur (avant prise en compte des digues devenues résistantes après les 
travaux), du Var. Il n’y a donc aucune incidence du projet sur les zones inondables du 
Var. 
 
 
En particulier, le Centre Technique Nikaïa, et le parking relais associé, ainsi que les parcs relaris 
Saint-Augustin et Ferber-Carras se situent dans les zones B5 et B6 (soumise à un aléa de base 
nul et à un aléa exceptionnel faible à modéré et/ou fort à très fort). 
 

Le règlement associé à ces zones est le même en ce qui concerne les infrastructures publiques 
et les équipements associés. Ainsi, conformément au règlement du PPRI : 

 l’aire de stationnement de Ferber doit se situer au-dessus de la cote d’implantation 
(=cote de référence) : soit 4 m NGF ; 

 la cote d’implantation du parking Saint-Augustin correspond à la cote de référence 
augmentée de 0.25 m, soit 8.25 m NGF ; ce parking pourra cependant être en-dessous si 
les accès restent au-dessus de cette cote ou si les équipements sensibles sont mis hors 
d’eau (particularité pour la zone « pôle intermodal ») ; 

 en ce qui concerne le parking au droit du centre technique Nikaïa, les cotes de référence 
sont de 11,5 et 12 m NGF ; 

 le calage du premier plancher du centre technique Nikaïa sera réalisé entre les cotes 
11,75 et 12,25 m NGF (selon le zonage concerné) ; 

 les fondations du centre technique Nikaïa seront adaptées aux aléas inondations 
(hauteur, vitesse et durée de sollicitation de la crue) les concernant et le site s’affranchira 
des éventuels effets d’une crue (des remontées capillaires, de l’érosion et des 
glissements des talus ou de la détérioration de la chaussée). 
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Du fait de la contrainte du franchissement de la voie ferrée au niveau de Saint-Augustin, le 
tramway devra passer sous la voie. Située en zone B6, l’infrastructure sera située en-dessous de 
la cote d’implantation de référence du fait de cette importante contrainte technique. Les 
équipements électriques permettant le bon fonctionnement de la ligne seront cependant implantés 
au-dessus de la cote d’implantation. De plus, en cas d’inondation, le fonctionnement de la ligne 
sera suspendu afin d’assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. 
 
La future ligne Ouest-Est de tramway, ainsi que l’ensemble des équipements mis en 
place, seront ainsi compatibles avec les prescriptions du PPRi en cas d’aléa 
exceptionnel. 
 
 

 Risque de ruissellement urbain au droit de la section souterraine 

Face à ce risque, deux types d’ouvrages apparaissent vulnérables : 

 Les trémies d’accès (rue de France et rue Gauthier), 

 Les émergences des stations et puits (grilles de ventilation, escaliers d’accès et de secours, 
trémies de manutention. 

 

Trois approches sont envisageables pour protéger les deux entités : 

A. des protections permanentes (approche passive) vis-à-vis du risque : cette conception 
implique des adaptations dès la mise en œuvre (réhausse des accès et/ou système de 
collecte et de rétention d’eau…) ; 

B. des protections rapportées (approche active) venant ponctuellement protéger les entités 
en cas d’alerte vis-à-vis du risque : ce système implique de créer et former une 
intervention humaine pour protéger les entités, en corrélation avec l’exploitation du 
système tramway et le maintien des autres aspects sécuritaires (évacuation des stations) 
et impliquant majoritairement l’arrêt d’exploitation au moment de l’alerte ; 

C. Mélange de deux systèmes : définition d’un seuil en deçà duquel est utilisée une approche 
passive et au-delà duquel une approche active est nécessaire. 

 

Le choix de protection envisagé est l’approche de type A (avec possibilité d’adaptation en type C 
pour les ascenseurs). 

Il apparaît nécessaire de se protéger de manière permanente vis-à-vis d’un risque acceptable 
minimal (crue centennale) : un arrêt d’exploitation du tramway pour cause de pluie dont la 
fréquence est avérée paraît inenvisageable.  

Il est ainsi envisagé, au-delà du niveau de protection permanente, une protection rapportée dont 
la hauteur sera ajustable en fonction des hauteurs d’eau définies après adaptation éventuelle des 
profils de voirie. Ces protections sont envisagées avec une procédure d’exploitation, à conjuguer 
avec le premier niveau de protection passive permettant de gérer le temps d’évacuation des 
ouvrages (10 minutes maximum) et l’exploitation du tramway. 
 
 
 

 Risque sismique 

Les prescriptions réglementaires liées au risque sismique ont été prises en considération dans le 
dimensionnement des ouvrages, et en particulier du tunnel et des stations enterrées. 

Ainsi, l’aménagement intègre le risque sismique niçois. 
 
 

 Risque de mouvement de terrain 

En phase exploitation, les risques mouvements de terrain ne représentent pas une contrainte. 
Les différentes spécificités du site ont en effet été appréhendées au préalable et la structure du 
tunnel et des stations dimensionnées en conséquence. 
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4.2. Impacts sur le milieu naturel et biologique après mise en 
service et mesures associées 

 
 

4.2.1. Impacts sur les zones faisant l’objet de protections 
règlementaires ou d’un inventaire, après mise en service 

 

La zone de projet est située à proximité de la ZPS « Basse Vallée du Var ». 

Compte tenu de la nature même du projet (mode de transport propre) et de l’absence de rejets 
vers le milieu naturel (toutes les eaux de ruissellement et de pompage étant collectées puis 
rejetées dans le réseau communal existant), les incidences de l’aménagement sur ce site 
sont nulles (voir en Annexe, l’évaluation appropriée des incidences Natura 2000). 

 

 

4.2.2. Impacts sur les unités de végétations après mise en service 

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’incidences sur les espaces verts. 

Sont rappelés ci-dessous les impacts générés par les travaux ainsi que les mesures de 
replantation / compensation.  

 

 Espaces boisés 

Pour le creusement du tunnel, si l’option rue Ségurane est retenue pour le départ du tunnelier, 
aucun arbre appartenant à l’Espace Boisé Classé de la colline du Château ne sera coupé. En effet, 
les emprises de la zone de chantier seront limitées aux emprises de voiries publiques. 
 
 

 Parcs, jardins et squares 

Les emprises nécessaires pour la réalisation des travaux, en particulier au droit des stations 
enterrées, impacteront temporairement plusieurs parcs et jardins : 

 au niveau du jardin Alsace Lorraine, les emprises travaux nécessitent l’occupation 
temporaire d’une superficie d’environ 1 500 m² (sur les 8 850 m² que comptent le jardin), 
dont la moitié sera in fine replantée et réaménagée en concertation avec la Ville de Nice.  

 concernant le square Durandy, la réalisation de la station nécessite l’occupation temporaire 
de l’ensemble de l’espace. Il sera bien entendu réaménagé et replanté après travaux. 

 enfin, le square Bouvier, présentant un aspect relativement dégradé aujourd’hui sera 
supprimé dans le cadre des travaux. 

 

Une fois les travaux terminés, les espaces verts seront réaménagés et plantés en collaboration 
avec la Ville de Nice. 

En outre, la réalisation de la ligne Ouest-Est s’accompagne de la création d’un « ruban 
vert » sur l’axe Californie / rue de France / boulevard René Cassin / Boulevard Paul 
Montel (77 000 m² de plate-forme traité, en majorité recouverte de gazon) et de 
nouveaux espaces verts (32 000 m² de bandes traitées). 
 
 
 Alignements d’arbres 

L’aménagement s’accompagne de la plantation de nouveaux arbres venant améliorer la 
climatisation naturelle et la biodiversité urbaine de la ville, dans le respect du caractère 
méditerranéen de Nice. Près de 2 400 arbres seront plantés et 950 seront conservés. Seuls 700 
arbres seront enlevés, soit pour des raisons sanitaires, soit pour permettre l’implantation du 
tramway et améliorer la qualité des espaces publics. 

Au final, cela représente un solde positif de 1 700 arbres supplémentaires le long du 
tracé du tramway. 

 
 
 

4.2.3. Impacts sur la faune après mise en service 

 
L’impact du tramway sur la faune en phase exploitation est négligeable. 
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4.3. Impacts sur le patrimoine culturel et le paysage après 
mise en service et mesures associées 

 

4.3.1. Patrimoine culturel 

Monuments historiques :  

L’itinéraire emprunté par le tramway, ainsi que certains de ces équipements annexes, sont situés 
à proximité de monuments historiques. La liste des nombreux monuments historiques dont le 
projet intercepte le périmètre de protection de 500 m est précisée ci-après :  

 l’Eglise Notre Dame du Port 

 les façades et toiture de l’ancienne caserne Lympia à Nice 

 la Chapelle de la Confrérie du Saint-Sépulcre ou des Pénitents Blancs 

 l’Eglise Saint-Martin  

 l’Ancien Couvent Saint-François 

 la Bourse du Travail 

 l’ancien couvent de la Visitation 

 les façades et les toitures de l’immeuble sis 4, rue Droite à Nice 

 la Chapelle Sainte-Croix 

 le Palais Lascaris 

 l’Eglise Saint-Jacques le Majeur, rue Droite 

 le Musée Masséna 

 l’hôtel Négresco 

 les façades et la toiture de la Villa Belle Epoque 

 l’immeuble la Rotonde 

 le Palais Baréty 

 le Palais Meyerber 

 l’immeuble Garacci-Bensa 

 l’église orthodoxe russe, rue Longchamp 

 la synagogue  

 l’église Sainte-Hélène 

 l’ancienne villa les Palmiers et son Parc Fabron 

 le Palais de l’Agriculture 

 le Musée Chéret 

 l’immeuble Gloria Mansions 

 la Villa Furtado Heine 

 

A noter que les abords de l’Eglise Sainte-Hélène et le secteur du Port font l’objet 
d’aménagements particuliers pour y insérer au mieux le tramway : 

 traitement des abords de l’église Sainte-Hélène : conservation d’un eucalyptus 
remarquable situé face à l’église ; à cet endroit, tout le terre-plein est planté d'arbres et 
arbustes, en accompagnement de ce sujet remarquable. Ainsi, le parvis de l'église, le 
jardin sur dalle qui lui fait face, et la plateforme entièrement végétalisée, créent 
ensemble un évènement singulier dans le linéaire de cette avenue. ; 

 traitement de la place Ile de Beauté : la place est replantée par un alignement triple qui 
camoufle les mouvements : quais et retournement du tramway, voitures en attente aux 
feux, arrêts de dépose de lignes de bus. Le parvis de l'église est ainsi dégagé et devient 
un vaste tapis de pierres blanches, calcaires, cyclopéennes, qui englobe les rues Rusca 
et Pacho, le seuil de l'église, le seuil de l'escalier monumental et son parvis au niveau 
du quai Cassini. 

Sur Fodéré, il s'étale et met à distance la chaussée, en donnant du souffle à l'arrière de 
l'église, qui est aussi une façade principale vue de la rue Bavastro. Les côtés de l'église 
sont plantés de petits sujets d'essence persistante, qui l'encadreront toute l'année, à 
l'image des deux palmiers de part et d'autre de la colonnade d'entrée. 

 

 
Mesures 

Les monuments historiques sont soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 et du 
livre VI du Code du patrimoine (article L.611-1 et suivants) ainsi qu'à celles du Code de 
l'urbanisme. 
Ces dispositions organisent un régime protecteur s'imposant lors de la réalisation de tous 
travaux ; ce régime est plus ou moins contraignant selon que les travaux sont relatifs à un 
immeuble classé, en cours de classement, inscrit ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice 
inscrit ou classé. La compétence est partagée, à des niveaux d'intervention différents, entre le 
ministre de la culture, le préfet de région et l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Pour les immeubles situés dans le champ de visibilité, tous travaux nécessitent l’obtention d’une 
autorisation préalable (L621-31 du Code du Patrimoine). 
L’objectif fondamental est de préserver et valoriser le caractère du Monument Historique. Les 
termes de l’équation sont, d’un côté, le monument historique avec sa qualité propre, ses 
dimensions, l’étendue de la mesure de classement ou d’inscription, le caractère général de son 
environnement, de l’autre, les travaux projetés avec leur nature, leur importance relative et leur 
proximité effective. 
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Sites classés et inscrits 

Le projet de tramway en phase exploitation est concerné par le périmètre du site inscrit « Port de 
Nice et ses abords ». 

 

Noms Protection Impact 

Port de Nice et ses abords Inscrit 
Interférence avec le périmètre 

d’inscription 

Colline du Château Classé 
Pas d’interférence avec le 
périmètre de classement 

Mont Alban, Mont Boron, et 
Domaine Public Maritime  

Classé 
Pas d’interférence avec le 
périmètre de classement 

Littoral de Nice à Menton Inscrit 
Pas d’interférence avec le 

périmètre d’inscription 

 

L’aménagement en phase exploitation aura un impact positif sur le site inscrit « Port de Nice et 
ses abords » par des aménagements d’espaces publics de qualité. 
 
 

4.3.2. Patrimoine archéologique 

Le projet n’aura aucun impact négatif sur le patrimoine archéologique en phase exploitation. Au 
contraire, si des vestiges sont découverts lors des fouilles préalables, la réalisation de la ligne 
Ouest-Est sera une nouvelle occasion (à l’instar de ce qui a été fait pour la ligne 1) de mettre en 
valeur et de faire découvrir le patrimoine archéologique de la ville. 

4.4. Impacts sur le cadre de vie après mise en service et 
mesures associées  

 

4.4.1. Impacts sur les activités économiques après mise en service 

Les deux moteurs économiques majeurs de l’agglomération sont actuellement le tourisme et 
une économie résidentielle fondée sur une offre de services performants à la population et 
aux entreprises ainsi qu’une qualité de vie importante. La diversification économique engagée 
s’appuie sur des conditions de vie privilégiées, aptes à attirer un potentiel économique tertiaire 
et de haut niveau. Le tramway y contribue largement, en pacifiant la ville et en limitant les 
nuisances. 

En donnant un accès facile et confortable aux équipements de prestige et aux lieux d’accueil 
des grandes manifestations, et notamment à partir de l’aéroport et du port directement 
desservis, le tramway renforcera l’attractivité de Nice et de la Côte d’Azur pour les 
visiteurs. L’efficacité des transports collectifs soutient le tourisme, en particulier le tourisme 
d’affaires et le tourisme urbain et culturel en plein développement. 

Le principal impact sur les activités économiques en phase exploitation est lié à une 
augmentation de l’attractivité des commerces et pôles d’activités situés sur les axes 
empruntés par le tramway et dans l’hypercentre niçois. 

L’aménagement de la ligne Ouest-Est permettra non seulement d’améliorer les conditions de 
desserte des commerces (restaurants, bars, hôtels…) et équipements, mais également de 
favoriser la fréquentation par de nouveaux clients du fait de l’attrait que représenteront les 
nouveaux espaces aménagés, notamment pour les piétons et les terrasses dans des lieux 
conviviaux et apaisés. 

En outre, l’espace libéré par les pendulaires (qui ne font que des déplacements entre leur 
domicile et leur lieu de travail matin et soir) prenant les transports publics permettra aux 
personnes dont le véhicule est indispensable pour leur activité professionnelle (artisans, 
professionnels de la santé et services, livraisons) de mieux circuler et se garer dans 
l’hypercentre.  

La ligne Ouest-Est de tramway va relier la ville d’aujourd’hui et la ville de demain Ecovallée, futur 
2ème grand pôle urbain et économique du 21e siècle, en offrant  un mode de déplacement 
propre, durable et performant. 

 

Enfin, pour son exploitation, le nouveau réseau tramway ainsi créé devrait générer plusieurs 
emplois permanents (conducteurs de tramway, personnel d’entretien et de maintenance, 
personnel d’exploitation…). 
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4.4.2. Impacts sur le bâti après mise en service 

Une amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’air 

Au-delà d’un moyen de transport performant et écologique, il apparaît que le tramway est 
également vecteur d’amélioration sensible du cadre de vie des riverains et plus largement des 
habitants de l’agglomération. 

L’amélioration des espaces publics et les conditions sensiblement améliorées de déplacements 
font partie des effets directs de la réalisation de la future ligne Ouest-Est. 

Des mesures ont été réalisées sur la qualité de l’air et le niveau sonore sur la ligne tramway 
existante (avant et après sa mise en service) et sur les tracés potentiels des futures lignes 
tramway. L’analyse des polluants montre également une forte baisse des émissions 
polluantes là où passe le tramway. Un fort potentiel d’amélioration de la qualité de l’air est 
envisageable à proximité de la future ligne Ouest-Est, d’autant que les niveaux de pollution 
sont aujourd’hui élevés, en particulier sur les axes Californie et Promenade des Anglais, malgré 
une baisse sensible du trafic automobile due aux réductions progressives des capacités de la voirie 
VP. 

Il apparaît également que globalement le bruit est très sensiblement inférieur aux niveaux 
constatés avant les travaux de la ligne 1, avec une diminution globale de 4 dB. 

Concernant l’impact sonore de la ligne Ouest-Est, on se réfèrera au chapitre 4.6. 

 

Un soutien à la politique de la ville en desservant les quartiers sociaux 

Sur la seule commune de Nice, 1/3 de la population niçoise est susceptible de bénéficier des 
dispositifs de la politique de la ville, avec 51 000 habitants recensés sur les territoires des zones 
urbaines sensibles en 2006. 

Au total, on peut estimer que 38 % de la population niçoise vit dans les quartiers prioritaires 
CUCS dont 14,6 % dans un quartier en ZUS. 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de Nice intervient sur 6 territoires. Trois sont 
directement concernés par la ligne Ouest-Est : 

 Nice Centre-ville composé du centre-ville/Trachel étendu (38 000 habitants) et du Vieux 
Nice (27 000 habitants). Le périmètre de Trachel est en ZUS (9 000 habitants). 

 Nice Ouest (12 000 habitants) intégrant les quartiers des Moulins (périmètre en ZUS), de 
la Vallière ainsi que le secteur du foyer « Nicea », 

 Un quartier a été identifié comme relevant essentiellement d’une approche préventive : La 
Madeleine composé des quartiers de Magnan, la Bornala et la Madeleine (15 000 
habitants). 

 

La ville de Nice a poursuivi de façon renforcée une politique de rénovation urbaine en lien avec 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) au travers du quartier des Moulins qui a fait 
l’objet aussi d’une convention avec l’ANRU pour l’engagement d’un PRU, signé en 2010. 

Le Centre-ville de Nice a été retenu dans le cadre du dispositif « Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés » (PNRQAD). 

 

Au total, et à terme, lorsque tous les projets d’extension de la ligne 1 et ceux des 
lignes 2 et 3 auront été réalisés, tous les secteurs CUCS de Nice bénéficieront d’une 
desserte en tramway. 

 

4.4.3. Impacts sur les équipements après mise en service 

 
Le projet aura un impact positif en offrant une meilleure desserte de l’ensemble des 
équipements situes à proximité des futures stations. La proximité immédiate d’une station 
renforcera vraisemblablement la fréquentation de ces équipements et facilitera la desserte 
générale dans l’aire d’influence du projet. 

 

Si le centre-ville de Nice avec tous ses équipements de centralité est déjà bien desservi par la 
ligne 1 de tramway (mairie, bibliothèque régionale, opéra, vieux Nice, cinémas, palais des 
congrès Acropolis, quartiers d’hôtels, gare centrale SNCF…), la ligne Ouest-Est améliorera 
considérablement son accès et donc son attractivité depuis l’aéroport et l’Ouest de Nice, ainsi 
que depuis les collines de Fabron/Ste Marguerite et les vallons perpendiculaires peuplés 
(Madeleine/Magnan) et permettra de relier le port. 

Ainsi, la locomotive économique actuelle sera renforcée grâce à un accès plus facile et rapide. 
Très directement dans le périmètre de 500 m autour de la ligne Ouest-Est à venir, un certain 
nombre de grands équipements sera desservi. 
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4.4.4. Impacts sur la circulation, les déplacement doux et le 
stationnement après mise en service 

 

4.4.4.1. Impacts sur le réseau viaire 

 

Au fil du tracé et des secteurs traversés, les enjeux en termes d’organisation des circulations 
évoluent. 

Ainsi, d’ouest en est, l’organisation des circulations devra permettre : 

 A l’extrémité ouest, d’accompagner le développement urbain de la Plaine du Var et 
d’assurer une accessibilité tous modes à ces secteurs ; 

 De favoriser la desserte de l’aéroport Nice Côte d’Azur et l’accessibilité au pôle 
d’échanges de Saint Augustin ; 

 D’assurer une maîtrise des flux empruntant l’avenue de la Californie ainsi que la 
Promenade des Anglais et des interactions entre ces 2 voies très proches : le choix a été 
fait de réduire la capacité viaire de l’axe France / Californie / Cassin. A l’heure actuelle, cet 
axe dispose de deux files de circulation automobile par sens ; cependant, la file de droite 
est colonisée par un stationnement sauvage, qui réduit la capacité de cet axe de façon 
quasi-permanente. Nous proposons donc d’entériner physiquement cette réduction de 
capacité, en ne réaménageant qu’une file de circulation par sens sur cet axe : les 
emprises libérées permettent d’aménager une file de stationnement le long de la plate-
forme tramway, libérant ainsi les trottoirs pour les piétons, les terrasses des commerçants. 
De plus, la gestion en zone 30 de cet axe permettra d’y apaiser les trafics ; 

 D’assurer l’intégration du tramway dans la trame viaire tout en préservant l’accessibilité au 
Port : l’insertion du tramway jusqu’à la place Ile de Beauté implique la fermeture à la 
circulation de la rue Antoine Gauthier. 

 

La hiérarchisation du réseau de voirie reste très proche de la situation actuelle.  
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4.4.4.2. Impacts sur le trafic routier  

Les projections de trafic ont été réalisées par modélisation (modèle AZUR développé à partir de 
1999 avec le concours de la DDTM des Alpes-Maritimes, du Conseil Général des Alpes- Maritimes, 
et de l’ADAAM. 

Les hypothèses et la méthodologie employée sont présentées dans le chapitre « Analyse des 
méthodes d’évaluation des effets sur l’environnement et difficultés rencontrées pour établir cette 
évaluation ». 

 

Situation de référence 

La situation de référence correspond à la situation sans le projet de tramway ; elle vise à montrer 
ce qui se passerait à l’horizon 2020 si le tramway n’était pas mis en œuvre. 

Ce scénario intègre les projets suivants : 

 Les projets de développement urbain : 

o Les trois PRU suivants : Moulins, Pasteur et Ariane, 

o Une partie du projet de la Plaine du Var, correspondant à ce qui sera mis en service 
à la mise en service du tramway, 

 Les projets Nice Stadium, Gare du Sud et Saint Roch. 

 Les projets de transport qui seront mis en service lors de l’ouverture du tramway : 

o La voie des 40m entre le chemin des Arboras et l’avenue Vérola, 

o Echangeur A8 / RD6202bis, 

o Demi-échangeur de la Baronne, 

o Réaménagement de l’A8 entre Nice-Promenade et Nice-St Augustin. 

 

Dans cette situation, la pression automobile croît fortement, un contrôle du stationnement visant 
à redonner de la capacité à l’avenue de la Californie est donc pris en compte. Cela entraîne une 
augmentation de capacité de 50 % environ de l’axe, soit 1600 véh/h/sens. 

Dans ce scénario « au fil de l’eau », on observe une augmentation généralisée des trafics dans 
l’agglomération. 

 

 Les liaisons Ouest de la ville vers centre-ville 

Sur la liaison Ouest-Est (impactée par le projet de tramway), l’augmentation est de l’ordre de 
+6,5 % (sur un écran Nord-Sud intégrant A8, voie Mathis, Californie, Promenade). 

En revanche, les projets de transport listés ci-dessus tendent à renforcer l’attractivité de 
l’autoroute ; ainsi l’A8 capte la quasi-totalité de la hausse des trafics (environ 80 %) pour 
atteindre un trafic de l’ordre de 77 000 véh/j. 

Sur le fuseau Mathis/Californie/Promenade, le niveau de trafic reste globalement stable (moins de 
2 % de hausse). En revanche, la répartition entre les 3 itinéraires est modifiée en lien avec 
l’amélioration de l’accessibilité à la voie Mathis et à l’avenue de la Californie depuis l’autoroute A8. 

Ainsi, la Promenade subit une baisse de trafics de l’ordre de 4 % (71 000 véh/j), la voie Mathis 
voit son trafic augmenter de l’ordre de 3-4 % (68 000 à 69 000 véh/j) et l’avenue de la Californie 
passe de 13 100 véh/j en situation actuelle à 15 600 véh/j soit une hausse de près de 20 %. 

 

« ENTREE OUEST DE NICE » 

TRAFICS JOURNALIERS 

Situation actuelle 
(véh/j) 

Situation 2020 SANS tramway  
(véh/j) 

A8 (contournement nord de Nice) 65 200 77 100 18,3% 

VOIE MATHIS 65 900 68 800 4,4% 

AVENUE DE LA CALIFORNIE 13 100 15 600 19,1% 

PROMENADE DES ANGLAIS 74 200 71 200 -4,0% 

TOTAL SANS A8 153 200 155 600 1,6% 

TOTAL AVEC A8 218 400 232 700 6,5% 

 

 En centre-ville 

Comme pour l’ouest de la ville, ce scénario « fil de l’eau » conduit à une hausse généralisée des 
trafics. Sur le boulevard Victor Hugo, l’augmentation est de l’ordre de 10 % avec un trafic qui 
passe de 12 000 véh/j à plus de 13 000 véh/j. A proximité du Port, on constate une hausse de 
trafics de près de 6 % qui concerne l’ensemble des rues du secteur, sauf la rue Barla qui 
conserve un trafic identique à l’actuel, en lien avec ses faibles réserves de capacité. 

Sur la Place Ile de Beauté, le trafic augmente de plus de 1 500 véh/j pour atteindre 32 700 
véh/j.  

 

 Sur l’autoroute A8 à l’ouest de Nice 

Sur l’autoroute à l’ouest de l’échangeur Nice Promenade le trafic est de l’ordre de 172 400 véh/j 
avec 4 files par sens dans la situation de référence, soit une hausse de près de 20 %. Les 
aménagements programmés sur la section Nice-Promenade / Nice-Saint Augustin permettent de 
supprimer l’effet verrou actuel, ce qui renforce l’attractivité de l’autoroute.  
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Figure 293 : Charges 

de trafic à l’horizon 

2020 sans le 
tramway 
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Situation de projet 

La situation de projet correspond à  l’horizon 2020 avec la mise en service du tramway.  

 Les liaisons ouest de la ville vers centre-ville 

Sur le fuseau Mathis/Californie/Promenade, on observe une baisse de trafic de l’ordre de 5 % soit 
environ 8 000 véh/j par rapport à la situation de référence, ce qui correspond à une baisse de 
trafic d’environ 6 000 véh/j par rapport à la situation actuelle. 

Les baisses de trafics sont particulièrement prononcées sur l’avenue de la Californie qui voit son 
trafic baisser de près de 60 % par rapport à la situation de référence, soit 6000 véh/j en moins 
par rapport à la situation actuelle. En revanche, le trafic sur la Promenade des Anglais est en 
légère hausse par rapport à la situation de référence afin de compenser les restrictions de 
capacité engendrées par le tramway sur l’avenue de la Californie (il reste néanmoins en baisse par 
rapport à la situation actuelle). Sur la voie Mathis le trafic reste stable, d’autres itinéraires se 
révélant en effet plus attractifs compte tenu du niveau de charge de la voie Mathis, et le P+R de 
Saint Augustin visant majoritairement le trafic de liaison avec le centre-ville, qui circule 
principalement sur la voie Mathis actuellement. 

 
 
 

 

 « ENTREE OUEST DE 
NICE » 

TRAFICS JOURNALIERS 

Situation 
actuelle 

(véh/j) 

Situation2020  
SANS tramway (véh/j) 

Situation 2020  
AVEC tramway (véh/j) 

A8 
(contournement nord de Nice) 65 200 77 100 18,3% 79 100 2,6% 

VOIE MATHIS 65 900 68 800 4,4% 68 000 -1,2% 

AVENUE DE LA CALIFORNIE 13 100 15 600 19,1% 6 700 -57,1% 

PROMENADE DES ANGLAIS 74 200 71 200 -4,0% 72 700 2,1% 

TOTAL SANS A8 153 200 155 600 1,6% 147 400 -5,3% 

TOTAL AVEC A8 218 400 232 700 6,5% 226 500 -2,7% 

 

Un scénario intégrant la suppression d’une voie de circulation par sens sur la Promenade 
des Anglais a également été étudié. Il conduit à une baisse de trafic de l’ordre de 11 % sur le 
fuseau Mathis/Californie/Promenade, soit environ 17 000 véh/j par rapport à la situation de 
référence, ce qui correspond à une baisse de trafic de 15 000 véh/j, par rapport à la situation 
actuelle. 

La baisse de trafic sur l’avenue de la Californie est un peu plus modérée par rapport au scénario 
précédent, l’alternative sur la Promenade n’étant plus possible, 45 % de trafic en moins par 
rapport à la situation de référence, soit 4 500 véh/j en moins par rapport à la situation actuelle. 

La Promenade subit une forte baisse de trafic en lien avec la suppression d’une voie de 
circulation, environ 18 % de trafic en moins par rapport à la référence, soit près de 16 000 véh/j 
en moins par rapport à la situation actuelle. 

La voie Mathis voit quand à elle son trafic augmenter en lien avec les restrictions sur Californie 
et sur la Promenade, +4 % par rapport à la situation de référence, soit moins de 3 000 véh/j, et 
+8 % par rapport à la situation actuelle soit 5 500 véh/j en plus. 

Les restrictions sur Californie et Promenade entrainent des hausses importantes sur le 
Contournement nord de Nice : +7,7 % par rapport à la situation de référence, soit +27 % par 
rapport à la situation actuelle. Avec un trafic de plus de 80 000 véh/j le Contournement nord de 
Nice devrait être en limite de capacité sur sa section à 2 x 2 voies. 

ECRAN
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65 200 véh/j

Mathis
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TOTAL SANS A8 = 153 200 véh/j

TOTAL AVEC A8 = 218 400 véh/j

TOTAL SANS A8 = 155 600 véh/j

TOTAL AVEC A8 = 232 700 véh/j

TOTAL SANS A8 = 147 400 véh/j

TOTAL AVEC A8 = 226 500 véh/j

+1.6%

+6.5%
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-2.7%
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 En centre-ville 

L’impact du tramway concerne principalement le secteur du Port. En hypercentre, l’impact est plus 
limité, le tramway s’insérant en souterrain. Néanmoins, on constate des baisses de trafic en lien 
avec le report modal. Ainsi sur le boulevard Victor Hugo, on retrouve un trafic proche de l’actuel 
soit une baisse de plus de 8 % par rapport à la situation de référence. 

Sur la place Ile de Beauté, le trafic est d’environ 27 000 véh/j soit une baisse de près de 12 % par 
rapport à la situation actuelle permettant un aménagement plus adapté à la valorisation de cet 
espace et à l’usage des modes doux. Cet aménagement constitue un verrou sur l’entrée est de la 
ville, qui permet de maintenir à leurs niveaux actuels les liaisons Ouest-Est du bord de mer, 
comme Cassini (-3 %) ou le quai Rauba Capeu (stable). En revanche sans solution alternative, le 
trafic tend à se diffuser dans les rues du quartier plus éloignées du tracé du tramway, comme la 
rue Barla (+11 %), la rue Delfino (+3 %) mais également des rues de plus petit gabarit comme la 
rue Smolett. 

 

 Sur l’autoroute A8 à l’ouest de Nice 

Le projet de tramway n’occasionne pas d’évolution du trafic sur l’A8 à l’Ouest de l’échangeur Nice-
Promenade. Le trafic journalier est donc également de l’ordre de 172 300 véh/j comme dans la 
situation de référence. 

 

 

La mise en service du tramway entraîne des évolutions des trafics dont les principales sont : 

 une forte baisse de trafic sur l’axe Californie / Cassin, liée à l’insertion du tramway sur cet axe 
(près de 60%), 

 une stabilité des trafics sur la voie Mathis, 

 une baisse de 8% sur le boulevard Victor Hugo, liée au report modal VL -> Tramway, 

 une baisse d’environ 12% du trafic sur la Place Ile de Beauté, 

 une augmentation dans certaines rues du quartier du Port (rue Barla, rue Delfino). 
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 Figure 294 : 

Charges de 

trafic à 
l’horizon 2020 

avec le projet 
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4.4.4.3. Impacts sur les modes doux (cycles et piétons) 

 

Les obligations réglementaires concernant les cycles 

L’article L228-2 du Code de l’Environnement prévoit : 

« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes 
et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous 
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. L’aménagement de ces itinéraires 
cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe ». 

Il faut donc mettre au point des itinéraires cyclables, mais il n’est pas précisé qu’ils doivent être 
sur les voies rénovées. 

 

D’autre part, le PDU ne prévoit pas d’itinéraires cyclables sur l’axe France / Californie / Cassin 
impacté par le tramway. Seule une petite section, au niveau du parc Ferber, est envisagée. 
Cependant, il apparaît indispensable de faciliter les circulations douces, et notamment cycles, sur 
cet axe : en effet, l’aménagement du tramway et l’apaisement des circulations automobiles 
doivent permettre d’y favoriser les modes doux. 

Ainsi, un aménagement adéquat sur l’axe Cassin / Californie / France doit permettre d’offrir aux 
cyclistes un confort de circulation permettant une desserte fine du quartier et de ses générateurs 
de déplacements. Cet aménagement est complémentaire avec la piste cyclable de la Promenade, 
orientée vers les loisirs. 

 

Itinéraires cyclables 

Conformément à la réglementation et aux orientations du PDU, les modes doux ont été pris en 
compte dans le cadre du projet, et ce de plusieurs façons (voir carte page suivante) : 

 Mise en place de zones de circulation apaisées : 

o sur l’axe France / Californie / Cassin : une zone 30 est aménagée sur cet axe, ce 
qui permet de concilier l’apaisement des circulations automobiles avec la circulation 
des deux-roues, sans pour autant aménager des itinéraires cyclables spécifiques ; 

o sur la rue Arson : l’insertion du tramway sur cette rue ne permettant plus d’y 
maintenir de files de circulation, une zone de circulation apaisée y est aménagée. 
Elle permet ainsi de faire cohabiter le tramway, les circulations riveraines et les 
modes doux ; 

o sur la rue Antoine Gautier, où la trémie de sortie du tunnel ne permet pas d’y 
restituer à la fois des trottoirs et l’aménagement cyclable actuel ; 

 Aménagement d’itinéraires cyclables : 

o dans le secteur de Saint Augustin, le long du « mail » reliant l’aéroport au pôle 
multimodal. 

 Restitution des itinéraires actuels : 

o sur le boulevard Paul Montel, la traverse de la Digue des Français et le boulevard 
Slama ; 

 Connexions avec les  itinéraires existants : 

o Des liaisons cycles reliant l’axe France / Californie et la Promenade des Anglais 
sont aménagées : sur l’avenue des Grenouillères, au niveau du parc-relais Ferber 
– Carras, au carrefour des Bosquets, sur l’avenue de Fabron, au carrefour de 
Magnan, sur la rue Honoré Sauvan. Les cycles pourront ainsi rejoindre la 
Promenade des Anglais au moyen d’aménagements adaptés ; 

o Les aménagements cyclables créés sont connectés au réseau existant. C’est 
notamment le cas sur la place Ile de Beauté ou sur la route de Grenoble. 

 

Ces différentes actions permettent de traiter la totalité du linéaire du tramway. 

 

Stationnement deux roues et stations Vélo Bleu 

Parallèlement à la réalisation d’itinéraires cyclables, des stationnements sécurisés pour les cycles 
ainsi que des stations Vélo Bleu seront installées à proximité des stations et sur la totalité du 
linéaire du tramway. 

 

Notons qu’à l’heure actuelle, des stations Vélo Bleu existent à proximité de l’emplacement de 
plusieurs stations du projet tramway. Les stations tramway ne disposant pas de stations Vélo 
Bleu existantes seront équipées. Cela concerne les stations Arson, Ile de Beauté, Square 
Durandy, Alsace Lorraine, Hôpital Lenval, Fabron, Cassin / Saint Augustin.  

 

Cheminements piétons 

La carte ci-après identifie le rayon de desserte piétonne de l’ensemble des stations de la ligne 
Ouest-Est sur une distance maximale de 500 m. 

Ainsi, la quasi-totalité de la bande littorale ainsi qu’une grande partie du centre-ville 
bénéficieront d’un accès piétons fortement amélioré. 

 

En outre, la réalisation de la ligne Ouest-Est s’accompagne de nombreux bénéfices en termes de 
qualité de vie, en particulier pour les piétons et les personnes à mobilité réduite : 

 embellissement des quartiers traversé grâce à l’aménagement des espaces publics (de 
façade à façade), mobiliers urbains renouvelés (en particulier 135 bancs, 175 arceaux 
vélos, 180 arceaux motos), nouveaux revêtements de trottoirs, éclairage public 
modernisé,… 

 plantations de nouveaux arbres (+ 1 700 par rapport à la situation actuelle) et 
aménagement de nouveaux espaces verts (32 000 m² de bandes traitées) ; 

 retraitement et élargissement des trottoirs (216 000 m² de trottoirs retraités, soit 
l’équivalent, en surface, de 20 stades de football !) pour favoriser les déplacements 
piétons ; 

 une ville apaisée et plus sûre pour les piétons avec moins de circulation. 
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Figure 295 : Desserte piétonne à 

partir de l’ensemble des stations de 
la ligne Ouest-Est 
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4.4.4.4. Impacts sur le stationnement après mise en service 

 
Pour connaître les impacts sur le stationnement par secteur, on se réfèrera au chapitre « Impacts 
sur le cadre de vie après mise en service – approche localisée ». 
 

L’insertion du tramway impacte l’offre actuelle de stationnement. Le tableau ci-dessous présente 
le bilan sectoriel du stationnement le long du tracé : 

 

Secteurs 
Situation 
actuelle 

Offre 

Situation 
projetée 

Offre 
Variation 

Secteur 2 – Nikaïa/Centre 
Administratif – Saint-
Augustin 

470 352 -25% 

Secteur 3 – Saint-
Augustin – Vallon Barla 

273 115 -58% 

Secteur 4 – Vallon Barla - 
Grosso 

285 258 -9% 

Secteur 6 Garibaldi – 
Port/Ile de Beauté 

145 105 -28% 

TOTAL 1173 830 -29% 

 

 

Notons que ce bilan n’intègre pas les impacts du tramway sur le stationnement à l’intérieur de 
l’aéroport : le tramway y supprime environ 260 places (soit environ 4 % de l’offre globale), mais 
le réaménagement en ouvrage du parking P3 envisagé par la SACA permettra de restituer une 
offre de stationnement conséquente. 

 

Le long du tracé, 30 % de l’offre de stationnement actuel (-340 places) est supprimée du fait de 
l’insertion du tramway. Afin de restituer une offre de stationnement similaire à l’offre actuelle, 
plusieurs actions peuvent être mise en œuvre : 

 Une incitation aux résidents à utiliser les parkings en ouvrage, qui ne sont pas saturés : 

o Communication sur les abonnements dans les parkings le long du tracé (Arénas, 
Bosquets, Californie, Lenval, Magnan, Louis de Coppet) ; 

o Généralisation du tarif résidents : à l’heure actuelle, seuls les parkings Louis de 
Coppet, Lenval et Bosquets disposent d’un tarif résident plus attractif que le simple 
abonnement (à Bosquets, il consiste en une réduction de plus de 15 %) ; 

 Une amélioration du taux de rotation, notamment par une généralisation du stationnement 
payant ou le stationnement en zone bleue sur l’ensemble du tracé. 

 

 

Quelles que soient les mesures mises en place, elles doivent obligatoirement être accompagnées 
d’un contrôle plus sévère et plus efficace du respect du stationnement. C’est la seule mesure qui 
permette d’améliorer le taux de rotation du stationnement et d’inciter les riverains à utiliser les 
parkings en ouvrage.  

 

Notons également que ce bilan ne prend pas en compte la création d’une offre de stationnement 
en parcs-relais, estimée à ce stade des études à environ 1250 places, réparties comme suit : 

 Saint-Augustin : 700 places 

 Ferber : 250 places 

 Digue des Français : 250 places 

 Magnan : 50 places 

 

Ainsi, au final, le bilan stationnement du projet est positif : l’offre de stationnement à 
terme sera supérieure à l’offre actuelle. 
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4.4.4.5. Impacts sur les transports en commun 

 

 Impacts sur la fréquentation des transports en commun 

Les prévisions de trafic sur le réseau de transport en commun (TC) ont été établies sur la base 
d’un modèle multimodal établi à l’échelle du Département des Alpes-Maritimes et calibré et affiné 
pour les besoins de l’étude des projets de tramway, à l’échelle de l’agglomération niçoise. 

Elles fournissent les estimations de fréquentation de la ligne de tramway nécessaires au bon 
dimensionnement du système et les estimations des changements de pratiques de déplacements 
(choix du mode de transport, temps de déplacement, etc.) nécessaires à l’évaluation du bilan 
socio-économique du projet. 
 
 

Fréquentation de la ligne Ouest-Est 

Le trafic « voyageurs » sur la ligne de tramway Ouest-Est approchera les 105 000 voyageurs 
par jour en 2020. A cet horizon, la ligne 1 qui sera prolongée à l’Ariane devrait atteindre un 
trafic de 135 000 voyageurs/jour. 

La longueur moyenne parcourue par les voyageurs à bord de la ligne Ouest-Est est de 3,7 
km, équivalente à celle parcourue sur la ligne 1. La fréquentation sera répartie à quasi égalité 
entre les dessertes Place Ile de Beauté – CADAM et les dessertes Place Ile de Beauté – Aéroport 
(respectivement 51% et 49% des voyageurs). 

 

Au cours de l’heure de pointe du soir, le sens Est / Ouest est le plus chargé en voyageurs : ceci 
traduit les mouvements depuis le centre de Nice vers le reste de l’agglomération (migrations 
alternantes). La charge maximale qui sera observée sur l’interstation orientée Grosso – Magnan 
atteindrait 3 800 voyageurs par heure. Cette fréquentation est en adéquation avec le mode de 
déplacement choisi. 

La station « Jean-Médecin » sera, de loin, la plus fréquentée de la ligne, avec près de 3000 
voyageurs par heure aux heures de pointe du soir.  

Les stations les plus fréquentées sont ensuite les principaux pôles d’échanges que sont Place Ile 
de Beauté, Magnan, Ferber et Saint Augustin, ainsi que les stations enterrées du centre ville 
niçois : Square Durandy et Alsace Lorraine (plus de 1 000 voyageurs par heure de pointe du soir). 
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Figure 296 : Charge « voyageurs » sur la section tronc commun de la ligne Ouest-Est (heure 

de pointe du soir – horizon 2020) 
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Figure 297 : Montées /descentes par station (heure de pointe du soir - horizon 2020) 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Après mise en service / Approche globale 
 



 
 

 486 Novembre 2011 
 

Fréquentation du réseau de transport en commun 

 

Globalement, la mise en service de la ligne Ouest-Est permet une augmentation de la 
fréquentation du réseau de TC de +5% ; ce gain de trafic provient pour environ 45% 
d’induction (nouveau trafic) et pour 55% de report modal de la voiture particulière vers les 
transports en commun. 

Le taux de report modal induit par le projet est relativement élevé ; il s’explique par la situation de 
la ligne Ouest-Est particulièrement adaptée au corridor de flux de circulation dense de 
l’agglomération. 

 

En situation de référence, 28% des utilisateurs du réseau de transports en commun empruntent le 
tramway (ligne T1).  

En situation de projet, grâce à la mise en place de la ligne Ouest-Est, à la réorganisation du 
réseau de bus ainsi qu’à la création de parc relais supplémentaires, 44% des utilisateurs du 
réseau de transport en commun emprunteront le tramway (ligne 1 ou 2) au cours de leur 
déplacement. 

En 2020, la ligne 1 aura été prolongée jusqu’à l’Ariane, avec la création du parc-relais Ponts 
Jumeaux, d’environ 1500 places. Sa fréquentation est estimée, en situation de référence, à 
138 600 voyageurs par jour ouvrable de base.  

La création de la ligne Ouest-Est entraîne une légère augmentation (de l’ordre de 1 à 2%) de la 
fréquentation de la ligne 1 sans modification significative de la charge dimensionnante. Sa 
fréquentation totale avec le projet de ligne Ouest-Est est évaluée à 140 400 voyageurs par jour 
ouvrable de base.  
 
 

Evolution du taux de correspondance  
 

A l’échelle globale du réseau TC, le taux de correspondance est de 21% en situation de 
référence (2020 sans ligne Ouest-Est) et de 27% en situation avec mise en service de la ligne 
Ouest-Est de tramway.  

Il augmente mécaniquement du fait de la stratégie de réorganisation des lignes de bus avec la 
mise en place de la ligne Ouest-Est : les lignes de bus sont rabattues au contact de la ligne de 
tramway et les dessertes bus redéployées pour favoriser l’attractivité générale du réseau.  

Ce principe impose plus de correspondances aux usagers des transports en commun, mais 
globalement des gains de temps (voir paragraphe suivant). 

 

En heure de pointe du soir, environ 3 400 voyageurs soit 38% de la clientèle de la ligne Ouest-Est 
effectuent une correspondance entre les deux lignes de tramway, aux stations Garibaldi ou 
Médecin.  

Du fait de l’éloignement plus important des 2 stations au niveau de Garibaldi que de Jean 
Médecin, il y a moins de voyageurs qui y effectuent la correspondance entre les deux lignes. 
L’essentiel de la correspondance T1/ligne Ouest-Est s’effectue donc à la station J. Médecin. 

Par conséquent, la qualité d’aménagement de ces stations et du chemin de 
correspondance entre les stations des lignes 1 et Ouest-Est a été traitée avec soin. 

 

Ces résultats illustrent bien l’importance qui devra être accordée à la qualité de l’aménagement 
des pôles de correspondance bus-tram et tram-tram, un facteur de réussite du projet. 

 

Gains de temps de parcours 

 

Le gain de temps global pour les usagers des transports en commun est estimé à 
700 000 heures par an, que l’on peut illustrer sur quelques liaisons importantes : 

 

Liaison 

Temps actuel 
en minutes (en 
transports en 

commun) 

Temps après 
réalisation de la 
ligne Ouest-Est 
en minutes (en 
transports en 

commun) 

Gain en % 

Port – Aéroport T2 38 26 32 % 

Port – Nikaia centre 
administratif 

37 26 29 % 

Port – Ferber Carras 22 15 32 % 

Médecin – Saint Augustin 18 15 17 % 

Magnan - Médecin 12 6 50 % 

Figure 298 : Comparaison entre les temps parcours en transports en commun avant et après 

réalisation de la ligne Ouest-Est 

 

 

Cette amélioration significative en termes de gain de temps est liée à la priorité 
donnée au tramway dans les carrefours, mais surtout à la mise en souterrain d’une 
grande partie du tracé, notamment en traversée du centre-ville, ce qui permet de 
s’affranchir des contraintes de la circulation VL. 

 

Au-delà de l’amélioration en termes de gains sur les temps de parcours avant-après en 
transports en commun, il est intéressant de comparer les temps de parcours VP et TC 
avant et après réalisation de la ligne Ouest-Est. 

Ces calculs prennent en compte un temps moyen pour rejoindre son véhicule, ainsi que le temps 
moyen pour trouver une place stationnement dans le secteur considéré. 
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Liaison 

Temps en transports collectifs 
(en minutes) 

Temps en voiture individuelle 
(en minutes) 

Temps 
actuel 

Temps après 
réalisation de la 
ligne Ouest-Est 

Temps 
actuel 

Temps après 
réalisation de la 
ligne Ouest-Est 

Port – Aéroport 
T2 

43 29 32 33 

Port – Nikaia 
centre 

administratif 
42 29 32 35 

Port – Ferber 
Carras 

27 17 22 25 

Médecin – Saint 
Augustin 

23 17 27 29 

Magnan - Médecin 17 8 19 20 

Figure 299 : Comparaison entre les temps parcours VL / TC avant et après réalisation de la 
ligne Ouest-Est  

 

Ce tableau montre bien que si le temps en voiture individuelle est aujourd’hui, en 
général, plus favorable que le temps en transports collectifs, cette tendance s’inverse 
complètement en situation projetée. 
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On peut visualiser sur le 
graphique ci-après la charge 
des différentes lignes de 
transports en commun 
modélisées. 

Il ressort que les lignes 1 et 
Ouest-Est de tramway forment 
bien l’armature du réseau de 
TC : elles canalisent tous les 
débits supérieurs à 750 
voyageurs par sens en heure de 
pointe du soir.  

 

Certains axes bus restent 
cependant chargés : 

 les axes du vallon de la 
Madeleine qui sont rabattus 
sur la ligne Ouest-Est ; 

 les lignes de la Plaine du 
Var qui correspondent au 
corridor de la future ligne 
3 ; 

 l’axe Saint-Laurent du Var –  
Cagnes-sur-Mer (RD 6007), 
qui correspond à la ligne 4 
envisagée dans le schéma 
directeur des transports. 

 

 

 
Charges voyageurs sur le 

réseau TC (hors ferroviaire) – 
Projet de ligne Ouest-Est 

Heure de Pointe du Soir –  
Horizon 2020 
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 Restructuration du réseau de bus 

 
Réorganisation des lignes du réseau urbain  

Les lignes de tramway et lignes de bus fonctionneront en complémentarité, conformément 
aux orientations du Schéma multimodal des déplacements approuvé par Nice Côte d’Azur. 

 

Pour les secteurs relativement denses mais à l’écart des couloirs tramway (secteurs collinaires par 
exemple), la chaîne de déplacement des usagers doit tout d’abord s’effectuer en bus, puis en 
tramway. A l’avenir, les lignes de bus urbaines fonctionneront donc principalement en 
rabattement sur le réseau tramway qu’elles complètent, toujours avec une desserte fine et 
des arrêts rapprochés.  

 
Les points d’échanges (pôles multimodaux) revêtent donc une importance stratégique 
dans la chaîne de déplacements. Trois pôles d’échanges principaux sont ainsi créés 
dans le cadre de la création de la ligne Ouest-Est : 

 le pôle d’échanges de Saint-Augustin situé à proximité de l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
permet le rabattement des bus urbains et départementaux depuis les communes de 
l’Ouest et de la Plaine du Var, ainsi que les échanges avec le TER ; 

 le pôle d’échanges du Parc Ferber permet le rabattement des bus urbains en 
provenance des secteurs collinaires (Caucade, Lanterne, Sainte Marguerite, etc.) ; 

 le pôle d’échanges de Magnan situé au pied du Vallon de Magnan permet le 
rabattement des bus urbains en provenance des secteurs collinaires situés au Nord (La 
Madeleine, etc.). 

 le pôle d’échanges du port sera également renforcé à la mise en service de la ligne 
Ouest-Est. 

 

Les lignes provenant de l’Est et du Paillon sont rabattues vers des pôles d’échanges situés à Saint-
Jean d’Angély et à Ile de Beauté. Le premier sera créé indépendamment du projet de ligne Ouest-
Est. Les lignes départementales en provenance de l’Est et du Paillon sont peu impactées par le 
projet de tramway Ouest-Est (modifications locales de tracé uniquement). 

 

Cette organisation des lignes urbaines en rabattement sur le tramway permet également une 
économie des coûts d’exploitation du réseau de bus urbains, les lignes étant tronquées au 
contact du tramway. Au total, les suppressions et modifications de ligne de bus entraînent une 
économie de 8 300 km bus / jour, soit -20 % à l’échelle du réseau actuel urbain Lignes 
d’Azur. 

 

Ces économies seront en partie redistribuées pour renforcer l’offre existante : 

 création d’une nouvelle ligne de cabotage sur la Promenade des Anglais, entre le 
Parc Ferber et la Place Masséna,  

 création d’une nouvelle ligne pour desservir la Corniche Fleurie, 

 augmentation du niveau d’offre sur les lignes tronquées, en particulier les lignes 
desservant les secteurs collinaires. 

Au total 5 900 km bus/jour  sont ainsi redistribués (soit plus de 70% des km bus 
économisés). 

 

Les impacts de la ligne de tramway Ouest-Est  sur le réseau de TCU existant sont de plusieurs 
types : 

 quelques lignes en doublon avec le tramway sont entièrement supprimées ; 

 en application des principes généraux de rabattement bus vers la ligne Ouest-Est 
présentés au paragraphe précédent, certaines lignes sont tronquées au contact du 
tramway ; 

 suite à la disparition du site propre bus sur l’Avenue de la Californie et son déplacement 
sur la Promenade des Anglais, l’itinéraire de certaines lignes est modifié ; 

 suite à la sortie de la trémie tramway et sa portion en surface dans le quartier du port, 
l’itinéraire de certaines lignes est modifié. 

 
Réorganisation des lignes du réseau départemental 

Avec la réalisation de la ligne Ouest-Est, plusieurs tronçons de lignes départementales seront en 
doublon avec le tramway sur le littoral niçois. En effet, un nombre important de lignes 
départementales provenant de la Plaine de Var et des communes Ouest circulent aujourd’hui sur 
la totalité de la Promenade des Anglais pour rejoindre directement le centre-ville de Nice. 

 

Les lignes du réseau départemental ont pour vocation d’assurer les relations 
intercommunales : le cabotage dans la ville de Nice sera assuré par le réseau urbain et en 
premier lieu le tramway. 

A l’horizon de mise en service du tramway ligne Ouest-Est, ces lignes seront rabattues sur le 
réseau tramway au niveau du Pôle d’échanges multimodal de Saint-Augustin : une 
douzaine de lignes sont concernées. Plus aucune ligne départementale ne sera alors en doublon 
avec la ligne Ouest-Est,. 

Les lignes départementales en provenance de l’Est et du Paillon ne sont pas impactées par le 
projet de ligne tramway Ouest-Est,. 

Les suppressions et modifications de ligne de bus départementales entraînent une économie de 
km journalier. Cette offre économisée sera redistribuée en totalité pour renforcer le niveau de 
service des lignes maintenues. 
 
Les lignes départementales en provenance de la plaine du Var et des communes à 
l’Ouest de Nice seront rabattues au pôle d’échanges multimodal de Saint-Augustin 
car en doublon avec le tramway. 
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Figure 300 : Schéma de principe de restructuration du réseau de bus 

 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 491 

4.4.4.6. Retour d’expérience suite à la mise en service de la ligne T1 et du 
site propre bus Ouest-Est : impacts sur les pratiques de déplacement 
sur Nice 

Dans le cadre de l’observatoire des effets du tramway, une étude spécifique a été menée pour 
vérifier si les investissements consentis pour la réalisation de la ligne de tramway T1 et le site 
propre bus Ouest-Est avaient une incidence sur les pratiques de déplacements ur le territoire 
niçois, en particulier sur l’usage des transports publics, mais également sur la marche à pied et le 
vélo.   

  

Pour ce faire, deux sources ont été utilisées : 

 Les enquêtes ménage-déplacements effectuées en 1998 puis en 2009. 
Réalisées avec une méthode utilisée sur l’ensemble du territoire français, ces enquêtes 
ont pour objet de connaitre les pratiques de déplacements des habitants d’un territoire. 
 Une comparaison des résultats permet de mesurer  l’évolution des pratiques de 
déplacements. 

 Une enquête réalisée auprès de la clientèle tramway en 2008. 

 

L’enquête clientèle 2008  

Une enquête réalisée en 2008 auprès des clients du tramway montre que parmi les voyageurs du 
tramway, environ un quart sont des nouveaux clients des transports en tramway et qui 
n’utilisaient pas les bus à Nice.  Parmi ces nouveaux clients (1/4 des voyageurs tramway) : 

- 32 % sont des automobilistes qui se sont mis à utiliser fréquemment les transports 
en commun (les utilisant maintenant au moins deux jours par semaine) ; 

- 38,6% disent utiliser aussi le bus (au moins occasionnellement), mais seulement 
26% se considèrent comme des utilisateurs véritables du bus : on peut estimer de 
6 à 9 % la part des nouveaux clients des bus, suite à la mise en place du tramway.  

Il est intéressant de noter que la raison essentielle de leur transfert sur le tramway est le gain en 
temps de parcours. En plus du gain de temps, les clients mettent en exergue le confort, la 
simplicité, l’information et la facilité d’accès.  Le tramway assure des déplacements pour le motif 
travail (33%), études (11%) et démarches, loisirs et autres (56%).  

Le tramway a permis de renforcer la clientèle d’actifs sur le réseau (relativement basse).  Ainsi 
parmi les nouveaux clients, 58% sont des actifs, alors que seulement 48% des  anciens clients le 
sont.  

  

L’enquête ménages déplacements sur le corridor de la ligne 1 de tramway et sur le 
site propre bus 

Une analyse spécifique des EMD 1998 et 2009 a été menée sur les pratiques de déplacements 
dans le corridor de la ligne de tramway T1 ainsi que sur le site propre bus Ouest-Est, afin 
d’examiner si ces deux infrastructures lourdes avaient eu un impact sur les pratiques de 
déplacements. Il s’agit des déplacements en origine ou destination du corridor, quelle que soit la 
provenance des gens qui s’y déplacent, hors touristes. 

Il apparait que la pratique de la marche à pied est restée très intensive (42 % des 
déplacements), ce qui est une spécificité de Nice. Elle s’explique notamment par la très forte 
densité du tissu urbain, concentrant habitants, emplois et équipements.  Mais au-delà des seuls 
déplacements à pied, la part modale des transports en commun dans les déplacements est 
passée de 11 à 16-17 % entre 1998 et 2009, avec une baisse sensible de la part des 
voitures dans les déplacements motorisés.  

Ainsi, lorsqu’on analyse les déplacements mécanisés (voiture, transports publics), le rapport 
VP/TC a évolué dans un sens favorable aux transports publics dans l’aire d’influence directe du 
tramway et du site propre bus entre 1998 et 2009. 

Au-delà de l’évolution positive de la mobilité en transports publics, ces 
investissements ont également eu un effet notable sur la qualité de l’air et le niveau 
sonore des riverains, ainsi que sur les espaces publics de la ville. 

 

4.4.5. Impacts du projet en terme de pollution lumineuse 

 
Le projet pourra conduire à l’adaptation de l’éclairage public existant au droit des stations et, au-
delà, tout au long du trace, dans un souci de rénovation et de cohérence d’aménagement, sans 
toutefois qu’il y ait augmentation de l’intensité lumineuse générale en façade des immeubles 
habites. 

Les éclairages publics sont généralement équipés d’ampoules à vapeur de mercure qui émettent 
beaucoup de rayons ultraviolets. Ces rayons ont la propriété d’attirer les insectes et affectent le 
cycle biologique de nombreuses espèces. La prolifération des éclairages urbains trop agressifs et 
mal répartis ont notamment pour conséquence (d’après la Charte pour la préservation de 
l’environnement nocturne): 

 la disparition du ciel étoilé, 

 la perturbation de la vie nocturne (respiration des végétaux, cycle biologique des 
animaux nocturnes…), 

 l’éblouissement néfaste à la sécurité routière, 

 le gaspillage d’énergie dans un contexte de surconsommation des ressources naturelles 
non renouvelables de la planète. 

 

 

Zoom Démarche DD 
 
 
Pollution lumineuse 
Pour NCA, la ligne Ouest-Est se doit d’être un projet où la démarche Développement Durable est 
totalement intégrée. En particulier, l’une des pistes envisagées concerne l’éclairage, avec deux 
principaux objectifs : 

 maîtriser les consommations d’énergie par l’utilisation de matériel à faible consommation 
d’énergie et par une gestion adaptative des périodes et des puissances d’éclairage, 

 protéger la biodiversité par la prise en compte de la pollution lumineuse nocturne 
(équilibre entre sécurité et protection de la biodiversité. 
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4.5. Impacts sur les documents de planification  
 

4.5.1. Le projet de ligne Ouest-Est et la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) 

En termes de déplacements urbains, la DTA met en évidence la nécessité de donner la priorité 
aux transports collectifs, et de « refaire la ville sur la ville », et en densifiant des « secteurs 
stratégiques ». Tous les documents actuellement en vigueur concernant la programmation sont 
compatibles avec la DTA. 

 
Le projet de réalisation de la ligne Ouest-Est de tramway est compatible avec les orientations de 
la Directive Territoriale d’Aménagement.  
 

4.5.2. Le projet de ligne Ouest-Est et le Schéma de cohérence 
territoriale de Nice Côte d’Azur 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours de réalisation sur l’agglomération 
niçoise ; le projet de SCOT intègrera le projet de tramway, tout comme l’ensemble des projets 
composant le concept multimodal de déplacements.  

 
Le projet de réalisation de la ligne Ouest-Est de tramway est compatible avec les orientations du 
SCOT. 

 

4.5.3. Le projet de ligne Ouest-Est et le projet d’agglomération 

Le projet d’agglomération de Nice Côte d’Azur a défini cinq actions majeures dont celle de réaliser 
un réseau performant de transport en commun en site propre sur le territoire communautaire. 

 
Le projet de réalisation de la ligne Ouest-Est de tramway est compatible avec les orientations du 
Projet d’Agglomération.  

 

4.5.4. Le projet de ligne Ouest-Est et le Plan local d’urbanisme (PLU) 

 
Pour mémoire, la ville de Nice dispose d’un PLU approuvé par délibération du conseil 
communautaire du 23 décembre 2010 ; il est opposable depuis le 23 janvier 2011. 
 
Le projet de réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway est compatible avec les principes 
généraux du PLU de Nice.  
 
 

 Analyse de la compatibilité avec les règlements du PLU et du PSMV 
 

Zonage Vocation Compatibilité 

UAa 

UAb 

UAc 

UAe 

UAi 

UAp 

Zone urbaine dense 
correspondant au centre-ville et 

à ses quartiers périphériques 

OUI – L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites 

UBb 

UBe 

Zone urbaine des collines 
correspondant aux zones de 
transition et aux hameaux 

constitués avec des densités 
moindres et davantage 

d’espaces verts 

OUI – L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites 

UDa 

UDb 

UDc 

UDd 

UDf 

UDg 

UDi 

UDme 

Zone de développement futur 
privilégié et de développement 

des éco-quartiers  

OUI - L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites 

UFa 

UFc 

UFv 

UFe 

UFj 

UFr 

Zone dédiée aux équipements 
collectifs, elle comprend 16 

secteurs, chacun identifiant la 
spécificité de l’équipement 

concerné. 

L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites mais une mention 
sera ajoutée pour autoriser spécifiquement le 

passage du tramway et la réalisation des 
aménagements qui lui sont liés en zones UFa, 

UFe, UFj, UFr, UFc et UFv 

UM1 

UM3 

UM5 

Zone sur laquelle une forme 
urbaine précise est définie et 

des règles graphiques 
spécifiques 

OUI - L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations et utilisations interdites. 

De plus, ces zones comportent des prescriptions en 
termes de hauteurs de constructions, qui sont 

respectées par le projet. 

Nj 
Zone naturelle ou forestière à 

protéger 

Le secteur Nj est un secteur dans lequel les 
occupations du sol autorisées doivent être liées aux 
activités de sport, de loisir, aux cimetières ou aux 

jardins publics. 

La réalisation du projet n’est donc pas 
compatible avec le règlement de la zone Nj.  

Il convient donc de créer un secteur spécifique 
Nt qui permette la réalisation des travaux, mais 

impose le rétablissement du jardin après travaux. 
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PSMV 
Plan de Sauvegarde et de mise 

en valeur du Vieux Nice OUI 

 

 Analyse de la compatibilité avec la présence de zonages particuliers : EBC, JIM, EVI 
 

Zonage Caractéristiques Compatibilité 

JIM 
(Jardins 
d’Intérêt 
Majeur) 

Jardins publics ou privés 
présentant un patrimoine 

paysager caractérisé par un 
ordonnancement du tracé des 

jardins   

La mise en compatibilité doit porter sur la 
réduction du périmètre du JIM Alsace 

Lorraine 

EVI 
(Espaces 

Verts 
Identifiés) 

Espaces verts publics ou privés 
présentant un rôle de relais 
écologique potentiel dont la 

vocation est à maintenir mais 
qui peuvent recevoir des 

aménagements 

La mise en compatibilité doit porter sur la 
suppression de l’EVI Colonel BOUVIER 

EBC  Aucun EBC n’est touché 

 
 

 Analyse de la compatibilité du PLU par rapport aux emplacements réservés 

Le tracé du tramway rencontre un grand nombre d’emplacements réservés en particulier pour 
l’élargissement de voiries. La présence de ces emplacements réservés n’est pas incompatible avec 
la réalisation du tramway et cela ne nécessite pas, de fait, de les modifier. 

Il n’est pas nécessaire de créer d’ER pour l’ensemble du projet. 

 
 

Mesures 

 
Pour la réalisation du projet de ligne Ouest-Est, il est nécessaire de procéder à une mise en 
compatibilité du PLU. Les objets de la mise en compatibilité sont les suivants : 

 Ajout d’une mention pour les règlements UFa, UFe, UFj, UFr et UFv, 

 Création d’un nouveau secteur Nt autorisant la réalisation de travaux dans les espaces verts 
mais imposant la restitution du jardin après travaux, 

 Réduction sur le plan de zonage du périmètre du jardin Alsace-Lorraine (réduction du JIM et 
du secteur Nj) et classement des emprises travaux en secteur Nt, 

 Suppression sur le plan de zonage du secteur Nj et du JIM au niveau du square Durandy et 
classement du jardin en secteur Nt, 

 Suppression sur le plan de zonage de l’EVI Colonel Bouvier,  

 Inscription sur le plan de zonage d’une zone de protection pour le tunnel et modification de 
l’annexe 5.2.3. Liste des prescriptions. 

 

4.5.5. Le projet de ligne Ouest-Est et le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) 

 

Le Plan de Déplacements Urbains de Nice Côte d’Azur, approuvé le 28 janvier 2008, définit 
plusieurs actions dans le corridor du tramway.  

L’assemblage de cartes issues du PDU, présenté en page suivante, localise ces actions. Parmi 
celles-ci, citons les mesures suivantes : 

 41 : Etudier la possibilité de quais avancés au niveau de Saint-Augustin / la Lanterne 
pour résoudre les problèmes de circulation des bus liés au stationnement sauvage. 

 44 : Organiser l’intermodalité à la gare de Saint-Augustin. En attendant la réalisation du 
véritable pôle d’échanges multimodal prévu avec la réalisation de la 3ème voie et la ligne 
Ouest-Est de tramway, accompagner la création du parc-relais (~300 places) prévu au 
niveau du MIN par plusieurs actions : 

o Amélioration des cheminements piétons avec la gare actuelle de Saint-Augustin, 

o Aménager des itinéraires piéton et vélo sécurisés et continus afin de relier les 
pôles d’échanges du secteur (Arénas, Aéroport, CADAM, etc.) avec la gare, 

o Déplacement de l’arrêt du site propre bus à proximité de l’entrée du parc relais, 

o Etudier la mise en place d’une vélostation (employés CADAM, Arénas et aéroport 
notamment), 

o Liaison bus aéroport – gare de Saint-Augustin. 

 45 : Renforcer les réseaux piétonniers depuis les quartiers vers le TCSP du littoral. 

 46 : Organiser un système de « livraisons propres » sur le futur pôle de Nice-Méridia. 

 47 : Considérer les projets routiers prévus : l’autoroute urbaine sud (AUS), Paul Montel, 
la RD6202bis et adapter ces projets afin de créer une continuité des réseaux piétons et 
cyclables. 

 85 : Etudier la possibilité d’un site propre central sur le boulevard de la Madeleine en 
connexion avec le TCSP bus et privilégier l’accès des bus venant du boulevard Carlone 
vers Magnan. 

 90 : Organiser l’intermodalité au pôle d’échanges de Magnan entre les bus en lien avec le 
TCSP : 

o Réalisation d’un aménagement urbain cohérent à l’échelle du pôle pour 
matérialiser l’unité du site, 

o Utilisation de la contre-allée face à la caserne pompiers pour les terminus bus, 

o Regroupement des arrêts du TCSP sur le côté est du carrefour, 

o Amélioration et sécurisation des cheminements piétons et cyclables, 

o Etude d’un arrêt des trains TER. 
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 92 : En attendant le déplacement de la gare de Riquier et la constitution à terme d’un pôle 
d’échanges majeur intégrant les lignes départementales en provenance de l’est de 
l’agglomération (éclatement éventuel de la gare routière), organiser l’intermodalité avec : 

o Aménagement des correspondances des bus (en passage et en terminus) avec le 
tramway, 

o Mise en place d’un parking de rabattement (proche de l’arrêt tramway) pour les 
habitants des collines, à capacité évolutive (100 places dans un premier temps, 
avec possibilité d’extension). 

 94 : Organiser l’intermodalité au port de Nice. Porte d’entrée de la ville de Nice, 
d’importants flux de transit routiers (~35 000 véh/jour) se concentrent sur le zone du port.  

Une partie du parc de stationnement prévu sous la place Ile de Beauté (environ 200 
places, se substituant au fonctionnement actuel de surface) doit être réservée pour un 
fonctionnement en lien avec le réseau de TC (parc de rabattement – dissuasion) avec le 
réaménagement de cet espace.  

De plus, ce nouveau parc permettra de libérer de la place en surface et représentera une 
solution intéressante (tarifs incitatifs) pour le stationnement des résidents.  

La pertinence de cet aménagement est renforcée avec la connexion, à terme, de la ligne 
Ouest-Est du TCSP. 

 96 : Renforcer les réseaux piétonniers et cyclables depuis les quartiers vers le TCSP bus du 
littoral, en augmentant le nombre de traversées prioritaires piétonnes de la RD6098. 

 97 : Dans un premier temps, renforcer le contrôle du stationnement, introduire le tarif 
résidents à faible coût bénéficiant également aux petits commerçants, artisans et 
professionnels de santé à domicile, définir les quartiers de ces tarifs et concernant les 
voies peu commerçantes, réduire progressivement les poches de stationnement gratuit. 

Dans un second temps, et après concertation, définir les zones de stationnement payant 
du centre en distinguant le centre-ville, zone de tarification 1 (confondue avec le périmètre 
de la zone environnementale marchandise) et une zone 2 autour des axes forts du TCSP 
(norme stationnement PLU). 

Préconiser un tarif faible pour le stationnement de très courte durée. 

Réduire l’écart des tarifs entre parcs autos et voirie de manière à rendre les parcs plus 
intéressants au-delà d’une heure. 

Considérer une révision du PLU, avec l’introduction de normes plafond pour les activités. 

Instaurer un quota minimal de places de stationnement vélo sur voirie et en parc de 
stationnement. 

Prendre en compte les deux-roues motorisés (à distinguer du vélo) et les autoriser à 
stationner seulement aux endroits permis. 

 98 : Créer une zone environnementale marchandise sur le territoire de Nice sur le même 
périmètre que la zone de tarification 1 du centre-ville (ajout d’un paramètre 
environnemental au sein de la réglementation communale). Important de bien 
communiquer auprès des professionnels. 

 100 : Instaurer une brigade de contrôle spécialisée « Transport de marchandises en 
Ville ». 

 101 : Etudier l’opportunité de la création d’une voirie multi-usages sur le périmètre de la 
zone environnementale. 

 

Le projet tramway s’inscrit en cohérence avec ces actions, et permet d’en réaliser plusieurs, 
parmi les quelles l’aménagement d’itinéraires piétons et cyclables entre le bord de mer et le 
tramway, l’aménagement de pôles d’échanges à Magnan, au port de Nice et à Riquier. 

Certaines actions s’inscrivent également dans le cadre du tramway, mais sont portées par 
d’autres maîtres d’ouvrage : parmi celles-ci, citons notamment l’aménagement d’un pôle 
d’échanges à Saint Augustin, qui est de la compétence de l’EPA Plaine du Var. 
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4.6. Impact acoustique du projet et vibrations après mise en 
service  

 

4.6.1. Impact acoustique du projet de ligne Ouest-Est 

La création d’une ligne de tramway en zone urbaine a une incidence à deux niveaux : 

 Création d’une nouvelle voie de type ferroviaire : par essence, un tramway est 
plutôt silencieux de par sa vitesse (<40 km/h), le trafic demeure assez faible sur une 
journée par rapport à celui d’une route et il n’y a pas de bruit de moteur car le 
fonctionnement est électrique. Généralement, les niveaux de bruit induits par un tramway 
(niveaux de bruit moyennés sur une journée, soit entre 6h00 et 22h00) se situent autour 
de 50 dB(A), soit largement en-dessous du seuil acoustique réglementaire de 63 dB(A) 
appliqué pour les infrastructures routières. Cette incidence est donc très faible en 
comparaison des niveaux de bruit existants. 

 Modification de la géométrie des voies routières existantes, de par l’insertion de la 
voie nouvelle de tramway :  

o L’insertion axiale du tramway (entre 2 voies routières) peut conduire à un 
rapprochement de chacune de ces voies du bâti situé sur les côtés, d’où un risque 
d’augmentation des niveaux de bruit par le rapprochement d’une voie routière – et 
de l’éloignement simultané de la voie routière opposée). Il s’agit ici du cas général 
rencontré sur le projet d’extension de Nice : Il est également souvent accompagné 
d’une suppression de voirie routière. 

o L’insertion du tramway en latéral peut occasionner le « ripage » de l’infrastructure 
routière et conduire à un rapprochement de chaque infrastructure du bâti existant 
sur les côtés (c’est le cas sur Nice sur la Digue des Français). 

o L’insertion du tramway de part et d’autre de la voie de circulation routière ne 
modifier pas l’axe de roulement de chaque sens de circulation (a priori pas de 
risque d’augmentation des niveaux de bruit si le trafic existant est suffisamment 
important – cas non rencontré sur Nice). 

 

Enfin, des impacts indirects sont liés à l’insertion d’une ligne de tramway, du fait de l’éventuel 
report de trafic routier engendré sur d’autres axes. 

 

Ce sont ces deux derniers phénomènes qui doivent précisément être pris en compte. 

 

Une étude acoustique a été réalisée dans le cadre de la présente étude d’impact afin d’évaluer les 
impacts acoustiques de la ligne Ouest-Est sur le bâti riverain. 

Le tracé de la ligne Ouest-Est a été découpé suivant les axes routiers rencontrés (voir carte page 
ci-après). 

 

 

 

 

Les différentes zones homogènes identifiées sur la base de la géométrie du projet et des trafics 
prévisibles ont été étudiés par coupe en travers. Les résultats sont présentés, par secteur, dans 
le chapitre 5 « Impacts sur le cadre de vie après mise en service – Approche localisée ». 

 

Les conclusions générales de cette étude (présentée intégralement en annexe) sont précisées ci-
dessous :  

 

Impacts directs du projet 

Le projet d’extension du tramway à Nice a un impact acoustique général bénéfique 
sur l’ensemble du tracé où les niveaux de bruit existants sont assez importants.  

 

Les calculs réalisés à l’horizon 2020 montrent qu’il existe 2 types de zones :  

- Les zones où les niveaux de bruit vont diminuer, essentiellement de par la réduction de 
capacité des infrastructures routières. On peut citer comme exemple l’avenue de la Californie ou 
une partie du Bd René Cassin. Sur ces voiries le bruit du tramway n’est pas significatif par 
rapport au bruit de la circulation routière actuelle.  

- Les zones où les niveaux de bruit à l’horizon 2020 varieront peu. Ce phénomène est 
dû à une modification du tracé des voies de circulation (voire une réduction de capacité) qui est 
compensée par l’augmentation régulière du trafic ainsi que par l’impact du tramway. On peut 

Pôle st Augustin  

Bd René Cassin 

Av. Californie 

Section en tunnel 

Place Ile  
de Beauté 

BD Paul 
 Montel 

Digue des  
Français 

Av. Santos Dumont 
(zone aéroport) 
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citer parmi ces zones inchangées une partie du Bd René Cassin, le Bd Montel, la Digue des 
Français ou la zone de l’aéroport. 

 

L’analyse réalisée sur la zone de travaux montre donc que les effets du projet d’un point de vue 
acoustiques sont plutôt positifs. 

 

Une analyse plus macroscopique à l’échelle de l’agglomération permet de mieux apprécier les 
effets indirects du projet avec les reports de trafic qui sont tantôt positifs tantôt négatifs. On 
retiendra que ceux-ci ont un effet limité à + ou – 0,5 dB(A) suivant les endroits, ce qui peut être 
considéré comme non significatif d’un point de vue acoustique. 

 

On peut donc dire que la réalisation de la ligne Ouest-Est a un impact globalement 
positif sur l’ensemble de l’agglomération niçoise. Ce projet permet en effet de réduire 
de façon globale et significative les trafics urbains. 

 

Prise en compte des effets indirect du projet 

La réalisation de l’extension du tramway de Nice suivant un axe Est – Ouest a un effet direct sur 
les circulations de l’ensemble de l’agglomération niçoise. 

Sont précisés dans ce paragraphe les effets acoustiques indirects du projet hors des axes 
empruntés par la nouvelle ligne. 

 

Ces effets ne nécessitent pas l’étude ou la mise en place de protection acoustique car ils se 
situent, par définition, hors de la zone de travaux, et ne sont donc pas impactés par le projet 
réglementairement. 

 

Le tableau ci-après montre l’incidence acoustique prévisible à l’horizon 2020 sur les principaux 
axes urbains de l’agglomération niçoise. 

Le réseau considéré ne devant pas nécessairement être modifié, le calcul est fait sur la base d’une 
simple évolution du trafic avec et sans l’effet de l’extension du tramway. 

On quantifie ainsi d’un point de vue acoustique les effets positifs (diminution des niveaux) ou 
négatifs (augmentation). 

Dans le cas présent on constate suivant les endroits des variations légères tantôt positives, tantôt 
négatives, voire nulles. Les effets quantifiés ici sont au maximum de l’ordre de 0,5 dB(A) 
ce qui n’est pas perceptible à l’oreille humaine. 

 

On peut donc dire que les effets indirects du projet, s’ils sont inévitables, n’en sont 
pas moins négligeables à l’échelle de l’agglomération. 

 

On pourra également comparer ces effets à ceux de la zone directement concernée par le 
passage du tramway où les niveaux de bruit diminuent de près de 3 dB(A) sur les principaux 
axes du projet (Cassin / Californie). 

 

D’un point de vue acoustique on peut donc dire que les effets du projet (direct 
comme indirect) sont globalement positif. De nombreux points noirs bruit situés en 
zone urbaine devraient ainsi être supprimés avec la réalisation du tramway. 

 

Figure 301 : Impacts acoustiques indirects du projet 

 

Effet avec projet

Principaux Axes urbains hors projet référence projet en dB(A)

Autoroute A8 (Nice nord) 77100 79100 0,1  dB(A)

Autoroute A8 (Nice ouest) 102500 104900 0,1  dB(A)

Autoroute A8 (Nice Est) 60500 60900 0,0  dB(A)

RD6202 42100 42700 0,1  dB(A)

RD6007 - Nice Ouest 14600 14900 0,1  dB(A)

RD6098 - Nice Ouest 52200 51900 0,0  dB(A)

Promenade des anglais 71200 72700 0,1  dB(A)

Bd Gambetta 20800 19100 -0,4  dB(A)

Bd Victor Hugo 13100 12000 -0,4  dB(A)

Voie Pierre Mathis ouest 93000 93000 0,0  dB(A)

Voie Pierre Mathis centre ouest 108900 108000 0,0  dB(A)

Tunnel Malraux 70900 71000 0,0  dB(A)

Bd Carabacel 24300 23900 -0,1  dB(A)

Corniche André de Joly 21200 20200 -0,2  dB(A)

Tunnel du Paillon 28000 27800 0,0  dB(A)

RD6007 - Nice Est 14700 14400 -0,1  dB(A)

RD6098 - Nice Est 11200 10800 -0,2  dB(A)

TMJA 2020
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4.6.2. Vibrations 

Les vibrations sont générées par le contact roue-rail lors du passage des trains ; la plate-forme 
transmet au sol les vibrations générées au niveau du contact roue-rail puis le sol conduit ces 
vibrations jusqu’aux fondations des bâtiments adjacents qui transmettent aux occupants des 
vibrations et ce que l’on appelle le bruit « solidien ». 

Il faut en effet distinguer les vibrations qui se propagent dans le sol, des voies ferrées jusqu’aux 
constructions, et le bruit induit, appelé bruit solidien, qui est engendré à l’intérieur des bâtiments 
par les vibrations (il ne faut également pas confondre ce bruit avec le bruit aérien qui résulte 
simplement d’une transmission acoustique par l’air). L’importance des effets vibratoires et du bruit 
solidien dépend de la nature du sol et du bâti lui-même y compris ses fondations. 

 

 

 

Ces phénomènes se produisent aussi bien en surface, qu’en section souterraine, via la structure 
du tunnel. 

 

Concernant le tunnel en particulier, les différentes couches constituant le sol au dessus du tunnel 
sont peu raides (alluvions) ce qui est plutôt favorable. Par ailleurs, les rails du tunnel devraient se 
situer généralement entre 20 et 30 mètres sous la surface du sol, donc à une relative grande 
profondeur. Par ailleurs, des retours d’expériences ont montré qu’avec un tunnel tel que 
présenté aujourd’hui, il n’y aurait pas d’impact pour les habitants situés au dessus du 
tunnel.  

 

 

Mesures préventives concernant le risque de vibrations 

Bien qu’aujourd’hui aucune réglementation française ni européenne n’encadre ces 
impacts, des solutions seront recherchées pour répondre à ce risque, aussi bien pour 
la section aérienne de la ligne Ouest-Est, que pour la section en tunnel. 

Ces mesures consistent notamment dans l’intégration de dispositifs anti-vibratiles (pose sur dalle 
flottante58, pose anti-vibratile d’atténuation 10 dB – dispositif intégré sous le rail) lors de la pose 
de voies dans certains secteurs, solutions ayant déjà été employées avec succès sur d'autres 
tramways en exploitation aujourd'hui. 
 

 
 

                                           
58 Pose sur dalle flottante : insertion d’un tapis anti-vibratile sous la plate-forme tramway. 

Source : serdB 
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5. Impacts sur le cadre de vie après mise en service – 
approche localisée 

 

5.1. Secteur Aéroport - Saint-Augustin  
 

5.1.1. Impacts sur la circulation après mise en service 

Sur ce secteur, la plate-forme tramway s’insère : 

 Sur l’espace de l’aéroport : le long des voiries actuelles, 

 Sur le secteur de Saint Augustin : dans l’espace du futur « mail de Saint Augustin », entre 
la Promenade des Anglais et le pôle multimodal.  

 

5.1.1.1. Impacts sur le plan de circulation actuel 

 

A l’intérieur de l’aéroport, le plan de circulation général reste inchangé, malgré quelques 
modifications ponctuelles : 

 Un accès direct au terminal d’aviation d’affaires et au Salon d’Honneur est créé au niveau 
du giratoire de l’avenue René Couzinhet. Il permet aux véhicules désirant accéder à ces 
espaces de ne plus emprunter le linéaire du terminal 2 ; 

 Un site mixte est aménagé sur la plate-forme tramway, le log du hangar H1 et du pôle 
technique des services de l’aéroport. Il permet aux personnels de l’aéroport d’éviter un 
important détour pour accéder à l’accès à la zone réglementée utilisée pour l’avitaillement 
des appareils. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’insertion du tramway impacte fortement la sortie des véhicules du terminal 1. A l’heure 
actuelle, cette sortie s’effectue par l’ouvrage de la Caravelle, en, passage inférieur sous la 
Promenade des Anglais. 

Le tramway empruntant cet ouvrage, il est apparu nécessaire de proposer aux usagers du 
terminal 1 une sortie plus lisible de la zone aéroportuaire ; un carrefour à niveau avec la 
Promenade des Anglais est donc créé pour sortie de l’aéroport, tandis que l’ouvrage 
de la Caravelle est réservé au tramway, aux modes doux et aux professionnels (taxis, 
cars, navettes), ces derniers pouvant emprunter la plate-forme aménagée en site mixte pour 
quitter l’aéroport. Notons que ce site mixte pourra servir de « sortie de secours » de l’aéroport, 
en cas d’incident sur la Promenade des Anglais. 

Par ailleurs, l’entrée dans l’aéroport par la Caravelle est supprimée, mais cela ne concerne qu’un 
flux très réduit de véhicules (moins de 400 véh/j, essentiellement des taxis et des véhicules de 
service de l’aéroport). 
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5.1.1.2. Impacts sur les trafics 

Ce secteur est directement concerné par le projet de la Plaine du Var et les générations de trafics 
qui y sont associées, ainsi que par les projets d’aménagement de l'A8 entre Nice-Promenade et 
Saint Augustin.  

 l’autoroute A8 voit son trafic augmenter de l’ordre de 20 % pour atteindre plus de 183 300 
véh/j sur le Pont du Var. Cette évolution des trafics est rendue possible par les 
aménagements de l’A8 qui permettent de supprimer le verrou actuel formé par l’échangeur 
Nice Promenade et la jonction vers Saint Augustin. Cela entraîne également une hausse du 
trafic sur la Digue des Français, en liaison avec l’aéroport : cette entrée devient plus 
attractive ; 

 le boulevard Georges Pompidou, en connexion directe avec l’A8 et l’échangeur Nice-
Promenade, voit son trafic diminuer de l’ordre de 15 % (52 000véh/j au lieu de 
61 000véh/j actuellement). En effet, le réaménagement de l’échangeur permet de soulager 
cet axe car la liaison vers la route de Grenoble et la voie Mathis est directe pour les trafics 
en direction du centre-ville ou du pôle d’échanges de Saint Augustin ; 

 l’axe RD6098 / Promenade Edouard Corniglion Molinier et l’’axe RD6007 / boulevard René 
Cassin : les aménagements sur l’A8 permettent de soulager ces axes du bord de mer avec 
à l’ouest de Pompidou des baisses de près de 20 %. Des trafics en direction du centre-ville 
ou se reportant sur le tramway se retrouvent sur l’A8 et l’échangeur Nice –Promenade 
reconfiguré. 

 
 

 

 

Voie Avant 2007 2010 2020 sans tram 2020 avec tram Tram / 2010
Avenue Didier Daurat - 8 400             1 600               1 600               -81%

Avenue René Couzinet - 2 300             900                  700                  -70%
Rue Henry Potez - 9 600             11 500             11 400             19%

Avenue Santos-Dumont - 7 600             7 500               8 500               12%
Boulevard Maryse Bastié - 6 400             14 000             16 300             155%

Avenue des Frères Wright - 6 400             8 400               8 700               36%
RD6098 - Pont Napoléon III 73 000           60 800           49 400             47 900             -21%

RD6098 - Arénas 90 800           78 000           72 100             70 800             -9%
Boulevard René Cassin 35 400           22 700           18 800             21 900             -4%

A8 - Pont du Var 133 700         151 700         183 300           183 300           21%
Boulevard Georges Pompidou - 61 100           54 600             51 800             -15%

Evolution TMJA - secteur Aéroport / Saint Augustin

 
 

Sur ce secteur, le tramway emprunte les voiries internes à l’aéroport mais en maintenant des 
capacités suffisantes pour capter les véhicules supplémentaires liés au développement de ce 
pôle. Au Nord de la Promenade des Anglais, il s’insère sur les voies nouvelles du projet de la 
Plaine du Var (secteur Grand Arénas). 
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5.1.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 
5.1.2.1. Aménagement pour les piétons et les cycles 

Des cheminements piétons, d’une largeur minimale de 2.50m, accompagneront le tramway sur 
l’ensemble de son tracé au sein de l’aéroport. 

L’ouvrage de la Caravelle, qui sera interdit aux voitures offrira des cheminements piétons et 
cyclistes de part et d’autre de la plateforme tramway. Des raccordements seront possibles entre 
l’aéroport, la promenade des Anglais et le pôle multimodal Saint Augustin. 

Sur le secteur du pôle multimodal de Saint-Augustin, des cheminements cyclistes seront 
aménagés en site partagé avec les voies bus et des cheminements piétons prévus sur des 
emprises latérales de 8m et sur une emprise centrale de 10.50m. 

 

5.1.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 3 stations situées sur ce secteur, les stations Aéroport 
Terminal 2, Aéroport Terminal 1 et Pôle Multimodal Saint-Augustin. 

 
Figure 302 : Cheminements piétons autour de la station Aéroport Terminal 2 

 

 

Figure 303 : Cheminements piétons autour de la station Aéroport Terminal 1 

 

 
Figure 304 : Cheminements piétons autour de la station Pôle Multimodal Saint-Augustin 
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5.1.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
Sur les 12 parkings de l’aéroport, 4 sont impactés par la réalisation de la ligne Ouest-Est : les 
parkings P3 et P4, dont le nombre de places diminue respectivement de 27 et 25 %, et deux 
parkings réservés au personnel de l’aéroport (diminution de 72% du nombre de places pour l’un 
et de 38% pour l’autre). 

Au total, le nombre de places pour les voyageurs diminuera de 181 et 81 places seront 
supprimées pour le personnel de l’aéroport, ce qui correspond à respectivement une baisse de 
3,6% et 5,2% de l’offre. 

Cette baisse de capacité de stationnement est relativement faible en comparaison au potentiel de 
report modal du projet de tramway. En effet, actuellement, 18% des usagers de l’aéroport 
empruntent les transports en commun. Avec l’arrivée du tramway et compte tenu du potentiel de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur et de l’analyse de cas similaires, cette part modale est estimée à 30% 
dont 20% pour la seule utilisation du tramway. 

 

Ainsi la perte d’offre de stationnement n’impactera pas ou peu les usagers de la voiture 
particulière, compte tenu du fort report modal attendu dans le secteur de l’aéroport. 

 
Type de parking Dépose minute Voyageurs Personnel 
Nombre de places à 
l’heure actuelle 

96 4 965 1 463 

Nombre de places 
après mise en 

service 
96 4 784 soit -3,6% 1 382 soit -5,2% 

 

 
Figure 305 : Secteur 1 : Stationnement projeté 
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5.1.4. Impacts acoustiques de la mise en service de la ligne Ouest-Est  
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5.2. Secteur Nikaïa / Centre administratif - Saint-Augustin 
 

5.2.1. Impacts sur la circulation après mise en service 
5.2.1.1. Impacts sur le plan de circulation actuel 

 
 

L’insertion du tramway se fait sans impact sur la trame circulatoire, le plan de circulation est 
inchangé. 

Cependant, des restrictions de capacité sont à attendre : 

� sur le boulevard Paul Montel, le souhait de réduire l’impact de l’insertion du tramway sur 
l’offre de stationnement conduit à proposer un aménagement « modulable » qui réduit la 
capacité viaire de l’avenue en ne maintenant qu’une file de circulation par sens (contre 
deux actuellement). La deuxième file de circulation est alors aménagée en stationnement, 
cet aménagement étant réversible pour anticiper les hausses de trafic sur cet axe qui 
découleront de la poursuite de l’urbanisation de la plaine du Var ; 

� sur le carrefour Digue des Français / route de Grenoble, du fait du franchissement du 
carrefour par le tramway. Les restrictions de capacité seront importantes lors des entrées 
et sorties des rames du dépôt. L’impact sur le fonctionnement du carrefour devrait 
cependant rester peu important, ces manœuvres ayant lieu hors des heures de pointe. 

 

5.2.1.2. Impacts sur les trafics 

 

 

 

 

 

 

 

De même que sur le secteur précédent, les impacts liés aux projets connexes d’aménagement de 
la Plaine du Var et de réaménagement de l’A8 sont forts : 

• l’A8, en lien avec les observations sur le secteur précédent, voit son trafic augmenter de 
l’ordre de 10 % au Nord de Saint Augustin. Les niveaux de trafics restent toutefois 
compatibles avec la capacité de la voie (2x3 voies soit plus de 100 000 véh/j). L’A8 est 
alors en capacité de capter une partie des trafics qui aujourd’hui empruntent la voie 
Mathis, l’avenue de la Californie ou la Promenade des Anglais pour se rendre en centre-
ville ; 

• sur la RD6202 / route de Grenoble : le trafic diminue de l’ordre de 6 %. Cette baisse 
s’explique notamment en lien avec la création de l’échangeur entre la RD6202bis et l’A8 ; 

• la route de Grenoble, dans sa section comprise entre le boulevard Montel et le boulevard 
Pompidou, voit son trafic augmenter (+15 %) en lien avec les reports sur le parc relais 
de Saint Augustin et sur la voie Mathis, pour soulager l’avenue de la Californie 
(conséquence du réaménagement de l’échangeur de Nice –Promenade) ; 

• sur la Digue des Français, le trafic est en légère hausse par rapport à la situation actuelle 
(moins de 5%). Cette hausse s’explique notamment par les trafics générés par le projet 
de la Plaine du Var en direction de l’A8. 

 

Sur ce secteur, le tramway emprunte le boulevard Paul Montel. Avec un trafic de l’ordre de 
19 000 véh/j, cet axe voit son trafic augmenter par rapport à la situation actuelle (de l’ordre de 
10 %), mais il est en forte baisse par rapport à la situation fil de l’eau sans tramway (-20 %). 
Ces hausses s’expliquent principalement par les développements urbains du secteur et 
l’attractivité renforcée de la voie Mathis.  

Sur la section de la Digue des Français empruntée par le tramway le trafic augmente également 
dans la même logique que le boulevard Paul Montel. Avec un trafic de 17 000 véh/j, cet axe 
subit une hausse de trafic de l’ordre de 8 % par rapport à la situation actuelle. 
 
 

5.2.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 
5.2.2.1. Aménagement pour les piétons et les cycles 

Sur le boulevard Paul Montel, un cheminement piétons associé à un cheminement cycle 
unidirectionnel sera aménagé sur les trottoirs de part et d’autre de la voie. 
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Sur la Digue des Français, l’emprise du trottoir Nord est élargie sécurisant les sorties d’école par 
rapport à la voirie. Une emprise est aménagée au Sud de la plateforme pour un cheminement 
piétons en relation avec le quartier des Moulins ;   

Dans le secteur du Centre Administratif, des cheminements piétons sont aménagés, d’une largeur 
minimale de 5m, associés à des parvis dégagés, au droit de la station et au droit de la sortie du 
stade, permettant des flux piétons importants. 

 

5.2.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 3 stations situées sur ce secteur, les stations Paul 
Montel, Digue des Français et Nikaïa / Centre Administratif. 

 
Figure 306 : Cheminements piétons autour de la station Paul Montel 

 
Figure 307 : Cheminements piétons autour de la station Nikaïa/Centre Administratif 

 

 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Après mise en service / Approche localisée 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 507 

Figure 308 : Cheminements piétons autour de la station Digue des Français 

 
 

5.2.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
Le stationnement sur la Digue des Français sera totalement supprimé. Quelques places seront 
également supprimées sur le boulevard Paul Montel (104, soit 24% des places actuelles) et 2 
places seront créées sur Paul Montel Sud). 
 

Figure 309 : Secteur 2 : Stationnement projeté 
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5.2.4. Impact acoustique de la ligne Ouest-Est sur le secteur 2 
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5.3. Secteur Saint-Augustin – Vallon Barla 
 

5.3.1. Impacts sur la circulation après mise en service 
5.3.1.1. Impacts sur le plan de circulation actuel 

Le tramway est en insertion centrale sur la quasi-totalité du secteur, hormis entre le square 
Kirchner et l’avenue Frémont où il est en insertion latérale Sud. L’impact sur le plan de circulation 
est nul (pas de modification des sens de circulation). 

Sur la majorité du secteur on conserve une circulation à double-sens, avec une voie pour chaque 
sens. Sur le boulevard René Cassin, à partir de la station Cassin/St-Augustin, la circulation se fait 
sur 2x2 voies en double sens de part et d’autre de la plateforme tramway. 

A noter par ailleurs qu’un certain nombre de carrefours deviennent infranchissables après mise en 
service de la ligne Ouest-Est. 

 
Figure 310 : Suppression des carrefours sur l’avenue de la Californie 

 

5.3.1.2. Impacts sur le trafic 
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Evolution TMJA - secteur Saint Augustin / Vallon Barla 

Voie Avant 2007 2010 2020 sans tram 2020 avec tram Tram / 2010 
Boulevard René 

Cassin - 
devant parc Phoenix 

 18 300     20 800     23 700     18 600    -11% 

Boulevard René 
Cassin -  

devant square Marcel 
Kirchner 

 -   10 800     12 800     3 000    -72% 

Avenue de la 
Californie - 

secteur Carras 
 14 300     15 000     19 800     8 100    -46% 

Avenue Saint-Augustin  -   15 600     16 600     16 000    3% 
Voie Mathis - 

entre Grinda et 
Bosquets 

 54 800     65 900     68 800     68 000    3% 

Avenue des Bosquets  3 700     12 800     10 200     9 900    -23% 
Promenade des 

Anglais- 
devant square Marcel 

Kirchner 

 87 400     74 200     71 200     72 700    -2% 

Promenade des 
Anglais - 

secteur Carras 
 63 100     67 600     64 700     64 000    -5% 

 

Sur ce secteur l’impact du tramway est très significatif. En effet l’insertion sur l’avenue de la 
Californie conduit à de fortes baisses de trafic sur cette voie : environ -50 % par rapport à la 
situation actuelle et -60 % par rapport à une situation fil de l’eau sans tramway. Sur ce secteur le 
trafic maximal de l’axe est de 9 400 véh/j à terme contre plus de 17 000 véh/j actuellement. Ces 
fortes baisses impactent les itinéraires parallèles : 

• la voie Mathis voit son trafic augmenter par rapport à la situation actuelle (environ +3 %), 
il est cependant stable par rapport à la situation de référence, cette voie fonctionnant à 
capacité. Le report modal lié au tramway concerne majoritairement les flux Ouest-Est qui 
empruntent la voie Mathis vers le centre-ville, ce qui permet de redonner un peu de 
réserve de capacité à l’axe. Celle-ci est alors consommée par les reports de l’avenue de la 
Californie ; 

• la Promenade des Anglais subit une légère baisse de trafic par rapport à la situation 
actuelle (de l’ordre de 2 %) principalement en lien avec les projets d’aménagement de 
l’échangeur Nice-Promenade. Par rapport à la situation fil de l’eau, l’insertion du tramway 
conduit à une légère hausse de trafic sur la Promenade (environ +2,5 %), afin de 
compenser les fortes baisses sur l’avenue de la Californie. 

 

Sur les principaux axes transversaux à l’Ouest du secteur, la tendance est plutôt à la hausse : 
environ 10 % de trafic supplémentaire sur Grenouillères (+2 300 véh/j) et Bessy (+ 2 100 véh/j), 
en lien avec les reports de trafics vers la voie Mathis et la Promenade des Anglais. 

A l’Est du secteur, sur l’avenue des Bosquets, au Nord de la voie Mathis, le trafic augmente de 
l’ordre de 10 % (hausse tendancielle de trafic), mais à l’intersection avec Californie le trafic baisse 
de 20 %, les reports se faisant sur la voie Mathis. 

 
5.3.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 

5.3.2.1. Aménagement pour les piétons et les cycles 

Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée sur un tronçon du boulevard René Cassin pour 
rejoindre les aménagements existants sur la promenade des Anglais. Des connections cyclables 
à certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes existantes sur la promenade 
des Anglais. 

Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des arrêts 
de tram. 

L’espace dédié au piéton est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de trottoirs 
plus larges et moins encombrés. 

 

5.3.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 3 stations situées sur ce secteur, les stations 
Cassin/Saint-Augustin, Cassin/Kirchner, Ferber/Carras. 
 

 
Figure 311 : Cheminements piétons autour de la station Cassin/Saint-Augustin 
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Figure 312 : Cheminements piétons autour de la station Cassin/Kirchner 

 

 
 
Figure 313 : Cheminements piétons autour de la station Ferber/Carras 

 

 

5.3.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé, des aménagements relatifs aux 
stationnement des livraisons, convoyeurs de fonds, handicapés, motos/vélos sont prévus. 

 

105 places seront supprimées sur le boulevard René Cassin, soit 64% de l’offre actuelle. 

Sur l’avenue de la Californie 55 places de stationnement seront conservées. L’offre diminuera de 
49% soit une suppression de 53 places sur cet axe. 
 

 

 
Figure 314 : Secteur 3 : Stationnement projeté 
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5.3.4. Impact acoustique sur le secteur 3 
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5.4. Secteur Vallon Barla – Grosso 
 

5.4.1. Impacts sur la circulation après mise en service 
5.4.1.1. Impact sur le plan de circulation actuel 

Le tramway est en insertion centrale sur la totalité du secteur. L’impact sur le plan de circulation 
est donc nul (pas de modification des sens de circulation). 
 

5.4.1.2. Impact sur les trafics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’avenue de la Californie et la Promenade des Anglais, l’analyse est la même que pour le 
secteur précédent : les baisses sont conséquentes sur l’avenue de la Californie et conduisent à 
des reports de trafics sur la Promenade des Anglais (+7 % par rapport à l’actuel). 

 

Sur les principales transversales, les trafics tendent à augmenter de l’ordre de 12 % de trafic 
supplémentaire sur Fabron et 1 % de trafic supplémentaire sur Magnan. Ces hausses sont 
cohérentes avec le renforcement du trafic sur la voie Mathis qui irrigue ces transversales. 

 
 

5.4.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 
5.4.2.1. Aménagement pour les piétons et les cycles 

Aucune piste cyclable n’étant prévue sur l’avenue de la Californie, des connections cyclables à 
certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes existantes sur la promenade 
des Anglais. 

Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des arrêts 
de tramway. 

L’espace dédié au piéton est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de trottoirs 
plus larges et moins encombrés. 
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5.4.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 4 stations situées sur ce secteur, les stations Vallon Barla, 
Fabron, Hôpital Lenval, Magnan. 
 
Figure 315 : Cheminements piétons autour de la station Vallon Barla 

 
 

Figure 316 : Cheminements piétons autour de la station Fabron 

 

Figure 317 : Cheminements piétons autour de la station Hôpital Lenval 

 
 

Figure 318 : Cheminements piétons autour de la station Magnan 
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5.4.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
Du stationnement longitudinal est aménagé le long de la plateforme dans chaque sens de 
circulation. Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé sauf livraisons, convoyeurs, 
handicapés et motos/vélos. 

Le nombre de places de stationnement à terme sera plus faible que l’offre actuelle au total 27 
places seront supprimées. Cependant sur la rue de France l’offre de stationnement à terme 
correspond au taux d’occupation actuel. 
 

 
Figure 319 : Secteur 4 : Stationnement projeté 
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5.4.4. Impact acoustique sur le secteur 4 
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5.5. Secteur Grosso - Garibaldi 

5.5.1. Impacts sur la circulation après mise en service 
 

5.5.1.1. Impact sur le plan de circulation actuel 

Les principaux impacts en termes de circulation sont les suivants : 

• Au niveau de la rue Alsace-Lorraine, une voie de circulation est supprimée au profit d’une 
piste cyclable et de trottoirs élargis. 

• Le carrefour Jean Médecin/rue Victor Hugo deviendra uniquement piéton et la rue 
Longchamp sera coupée dans sa partie supérieure ; la trémie Dubouchage est jugée 
suffisante pour contenir tout le flux Ouest-Est. Seuls les véhicules hors gabarits, livraisons, 
pompiers et riverains seront autorisés à traverser le carrefour piéton.  

• Au niveau de la station Durandy, toutes les voies de circulation sont conservées. 

 

5.5.1.2. Impact sur les trafics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur, le tramway s’insère en souterrain, il n’occasionne donc pas de restrictions de 
capacité sur les voies du centre-ville. Aussi les évolutions de trafics constatées sont plutôt liées 
aux contraintes de capacité et itinéraires de reports liés au tramway sur les secteurs adjacents, 
notamment sur l’avenue de la Californie à l’Ouest et sur l’axe Ségurane - Gautier et Ile de Beauté 

à l’Est. Les évolutions de trafics dans les secteurs hypercentraux avec des bouclages liés aux 
sens uniques sont souvent complexes à analyser, néanmoins, on peut faire les constats 
suivants : 

• sur les axes Ouest-Est situés entre la voie Mathis et la Promenade des Anglais, on 
constate une relative stabilité des trafics (+ ou – 3 à 4 % selon les écrans Nord-Sud 
considérés) ; 

• sur les axes Nord-Sud, le constat est identique avec une variation de l’ordre de -1 % sur 
un écran allant de Grosso à Désambrois. 

 

 

 

Ainsi la mise en service de la ligne Ouest-Est du tramway permet une maîtrise des trafics en 
centre-ville : les trafics y restent stables, voire diminuent. A titre d’exemples, l’axe Buffa / Liberté 
/ Dante voit son trafic réduit de près du quart : la réduction de capacité de la Californie rend cet 
itinéraire moins attractif, et incite les automobilistes à se reporter sur la Promenade des Anglais. 
Par ailleurs, sur Victor Hugo, le trafic est stabilisé à son niveau actuel. 
 

5.5.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 
5.5.2.1. Aménagement pour les piétons et les cycles 

Des aménagements sont réalisés au droit des stations enterrées : 

• Station Alsace Lorraine : piste cyclable créée sur le boulevard Victor Hugo, 

• Station Jean Médecin : l’intersection entre l’avenue Jean Médecin et la Rue Victor Hugo 
est désormais piétonne avec une circulation tolérée pour les ayants droit. 

• Station Square Durandy : le trottoir devant l’édicule de sortie est élargi. 

 

5.5.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 4 stations situées sur ce secteur, les stations Grosso, 
Alsace-Lorraine, Jean Médecin et Square Durandy. 

 
Figure 320 : Cheminements piétons autour de la station Grosso 
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Figure 321 : Cheminements piétons autour de la station Alsace-Lorraine 

 
 

Figure 322 : Cheminements piétons autour de la station Jean Médecin 

 
 

Figure 323 : Cheminements piétons autour de la station Square Durandy 
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5.5.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
Dans ce secteur le tramway est en insertion souterraine, il n’y a pas d’impact sur le 
stationnement. 
 
 

5.5.4. Impact acoustique sur le secteur 5 
Les contraintes acoustiques spécifiques à la section enterrée : 

En tranchée couverte, le tunnel est composé d’une coque en béton à travers laquelle le bruit 
aérien ne peut se propager vers l’extérieur. Les zones sur lesquelles des émissions acoustiques 
peuvent se produire vers l’extérieur sont les accès vers la surface : entrée des stations, trémies 
d’accès, puits de ventilation. 

Le bruit émis vers l’environnement extérieur des habitations sera dû essentiellement aux usagers 
accédant aux stations et aux bruits générés par les ventilations. Le risque de dégradation de 
l’ambiance sonore dépend dès lors de l’ambiance sonore préexistant en surface, conformément à 
la réglementation sur le bruit de voisinage. Notons que lors des phases ultérieures du projet, des 
mesures de bruit seront effectuées au niveau des stations projetées et au droit des éventuels 
équipements qui pourraient être installés en surface (type centrale de traitement de l’air). 
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5.6. Secteur Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
 

5.6.1. Impacts sur la circulation après mise en service 
 

5.6.1.1. Impact sur le plan de circulation actuel 

Pour permettre le passage du tramway, la rue Antoine Gautier sera coupée à la circulation. En 
revanche, la rue François Guisol sera désormais à double sens de circulation. 

 
Figure 324 : Sens de 
circulation projetés 
sur le secteur 6 

 

5.6.1.2. Impact sur le trafic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur, le tramway s’insère sur la rue Gautier (trémie de sortie) et la place Ile de Beauté. 
La rue Gautier n’est plus ouverte à la circulation et les restrictions de capacité sur la place Ile de 
Beauté sont importantes avec le maintien de seulement 3 files de circulation pour permettre 
l’insertion du tramway, une meilleure prise en compte des piétons et une valorisation de l’espace 
public de la Place. Ainsi, sur la place Ile de Beauté, le trafic baisse de près de 15% (27 300 véh/j 
au lieu des 31 000 véh/j actuels et des 32 700 véh/j attendus si le tramway n’était pas réalisé). 

Si les rues directement connectées à la place Ile de Beauté voient leur trafic rester stable (la rue 
Cassini, par exemple, reste un axe direct de liaison entre le Port et le Paillon), en revanche, les 
parallèles plus éloignées subissent des hausses de trafics, comme la rue Barla (+1000 véh/j) et 
la rue Delfino (+2000 véh/j).  

Sur les quais Papacino et Rauba Capeu, les trafics restent stables. 

 

L’insertion du tramway permet de réduire les niveaux de trafic sur ce secteur. Toutefois, dans la 
mesure où les trafics restent importants sur les axes structurants (corniches, Barla, Delfino), il 
existe un risque que ces trafics se diffusent sur des voies adjacentes, aux caractéristiques 
réduites. Des actions d’accompagnement sont donc nécessaires afin d’éviter autant que possible 
ce phénomène : mise en place d’un jalonnement adapté, verbalisation du stationnement illicite 
(et plus particulièrement la double file)… 
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Les activités du Port sont aujourd’hui essentiellement tournées vers la plaisance, le yachting, le 
transport de ciment, le trafic de passagers vers la Corse ainsi que la navigation de croisière. De 
ce fait, le Port attire une grande variété d’usagers et son accessibilité est stratégique pour la Ville 
de Nice. Elle est cependant très complexe, du fait de la configuration du site et de la diversité de 
ses usages. 

En plus des études menées pour estimer, aux heures de pointe du matin et du soir, les niveaux 
de trafic attendus le long de l’axe tramway et ainsi définir l’aménagement et le fonctionnement 
des carrefours, une étude spécifique a été menée sur le fonctionnement du quartier du Port : 
son objectif était de s’assurer que l’aménagement proposé est compatible avec la gestion de 
l’arrivée d’un ferry. 

 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :  

• l’aménagement de la place Ile de Beauté réduit la pression du trafic sur ce secteur 
emblématique, permettant une redistribution de l’espace au profit des autres modes de 
déplacements ;  

• cet aménagement est compatible avec la gestion d’une arrivée de ferry, sous réserve 
d’appliquer les principes d’évacuation des véhicules suivants :  

o les flux issus de ferrys amarrés sur le secteur du quai du Commerce sont dirigés 
vers l’A8 par l’axe Stalingrad / Walesa / Riquier, et vers le centre-ville de Nice par 
l’axe Stalingrad / Carnot / place Ile de Beauté / Papacino…  

o les flux issus de ferrys amarrés sur le secteur du quai de la Douane sont dirigés 
vers l’A8 par les quais inférieurs vers la rue du Lazaret et l’axe Stalingrad / 
Walesa/Riquier, et vers le centre-ville par le quai de Lunel en sortie directe depuis 
le Port ; 

• l’aménagement des carrefours permet de libérer des réserves de capacité aux heures de 
pointe. Si elles sont légèrement inférieures à celles relevées actuellement, elles restent 
cependant suffisantes pour gérer la demande supplémentaire liée aux arrivées de 
bateaux. De plus, dans les cas où les ferrys arrivent hors des périodes de pointe, ces 
réserves de capacité sont plus importantes. 

Cependant, ces calculs restent théoriques : le bon fonctionnement des carrefours est aussi 
tributaire du comportement des usagers, notamment du stationnement en double file. 

L’aménagement de la place Ile de Beauté devrait contribuer à réduire significativement le 
stationnement en double file sur cet espace. 

Par contre, le stationnement en double file est fréquent sur l’axe Stalingrad / Walesa / Riquier ; 
pour que les sorties du Port se fassent dans les meilleures conditions, des actions visant à le 
réduire devront être menées. 

Chapitre 7 : ANALYSE DES IMPACTS DU TRAMWAY SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES – Après mise en service / Approche localisée 



 
 

 526 Novembre 2011 
 

5.6.2. Impacts sur les modes doux après mise en service 
5.6.2.1. Aménagements pour les piétons et les cycles 

Sur ce secteur, les principaux aménagements réalisés pour les piétons et les cycles sont les 
suivants : 

• Recalibrage des trottoirs sur la rue Ségurane. 

• Rue Gauthier mixte (tramway, piétons), mais plus d’automobiles. 

• Au Nord de la place Ile de Beauté, large esplanade de 18m de large jusque sous les 
arcades. 

• Au Sud de la Place Ile de Beauté, trottoir conséquent de 19m de large traversé par la 
plateforme. 

• La piste cyclable existante sur le quai Papacino supérieur est prolongée sur le trottoir au 
Sud de la place. 

 

 

5.6.2.2. Zones de desserte piétonne à partir des stations 

Les cartes qui suivent illustrent les différents cheminements piétons d’une longueur maximale de 
500 m possibles autour de chacune des 2 stations situées sur ce secteur, les stations Garibaldi et 
Port/Ile de Beauté. 

 

Figure 325 : Cheminements piétons autour de la station Port/Ile de Beauté 

 

 
 

Figure 326 : Cheminements piétons autour de la station Garibaldi 
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5.6.3. Impacts sur le stationnement après mise en service 
 
 

Figure 327 : Secteur 6 : Stationnement projeté 

 

 

Quatre rues sont impactées par l’insertion du tramway dans le secteur du Port : 

� Rue Antoine Gautier : du fait de sa fermeture à la circulation, la rue Gautier n’offre 
aucun stationnement : les 15 places actuelles de stationnement sont supprimées. Ce 
stationnement est aujourd’hui essentiellement utilisé par des résidents et les activités 
d’antiquité. Il s’agit plutôt d’un stationnement de longue durée. 

� Rue Catherine Ségurane : le réaménagement de la rue permet de retrouver un peu de 
stationnement ; ainsi, 4 places sont créées. 

� Rue François Guisol : les aires de livraison actuelles entre la place Ile de Beauté et la 
rue Fodéré sont désormais dédiées aux taxis. Le reste de l’offre de stationnement est 
maintenu. 

� Rue Fodéré : la rue Fodéré accueille désormais de nombreux arrêts de bus, aménagés 
en lieu et place du stationnement actuel, les 35 places actuelles sont donc supprimées. 

 

Rues impactées Nb de places actuel Nb de places futur Bilan 

Rue A. Gauthier 15 0 -15 

Rue Ségurane 38 42 +4 

Rue Guisol 63 63 0 

Rue Fodéré 29 0 -29 

TOTAL 145 105 -40 

 

Au global l’insertion du tramway génère la perte d’une quarantaine de places, soit environ ¼ des 
places des rues impactées. A l’échelle d’un projet tramway et dans un secteur hyper-central, 
cette baisse est acceptable dans la mesure où : 

� elle est cohérente avec une volonté de maîtrise des flux VP, dont le stationnement reste 
un outil majeur souvent peu exploité, 

� des solutions alternatives seront proposées en particulier pour les résidents dans les 
parcs en ouvrage notamment. 
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5.6.4. Impact acoustique sur le secteur 6 
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6. Cartes de synthèse des impacts résiduels par secteur 
Les cartes qui suivent présentent, secteur par secteur, les impacts positifs et négatifs qui 
subsisteront après réalisation de l’aménagement et intégration des différentes mesures présentées 
ci-avant. 
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7. Estimation du coût des dépenses à réaliser pour la mise 
en place des mesures environnementales 

 

7.1. Coût des mesures d’accompagnement en phase travaux 
 
 

POSTES 
COUT HORS TAXES 

(EN MILLIERS D’EUROS VALEUR DECEMBRE 
2009) 

Protection de l’air (contre la poussière) 600 k€ 
Protection des eaux 1 800 k€ 
Confortement des avoisinants 7 200 k€ 
Protections acoustiques 800 k€ 
Protection de la végétation 700 k€ 
Gestion des déchets 1 300 k€ 

TOTAL 12 400 k€ 

 

7.2. Coût des mesures d’accompagnement permanentes 
 

POSTES 
COUT HORS TAXES 

(EN MILLIERS D’EUROS VALEUR DECEMBRE 
2009) 

Aménagements paysagers et espaces verts 11000 k€ 
Végétalisation de la plateforme 2000 k€ 
Dispositif de rétention et de traitement des 
eaux (assainissement de la plateforme et 
des voiries) 

5000 k€ 

Aménagement de liaisons douces (pistes 
cyclables et trottoirs) 

7 000 k€ 

Aménagement des parcs-relais 5 000 k€ 
Pose de voies antivibratoires 5 000 k€ 
Provision pour confortement de bâtiments 17 000 k€ 

TOTAL 52 000 k€ 

 
 

� Aménagements paysagers et espaces verts : ce montant correspond à la plantation de 
1 972 arbres (681 palmiers et 1 291 arbres à feuilles caduques) le long du tracé et 
l’implantation de 62 400 m² de bandes plantées  

 
� Végétalisation de la plateforme : le projet prévoit la réalisation d’un revêtement végétal, ce 

qui se traduit par une surface de 33 000 m² environ. 

 
� Dispositif de rétention et de traitement des eaux : ce montant comprend les dépenses 

réalisées pour l’assainissement de la plateforme pour 0,5 M€ environ, le solde de 4,7 M€ 
correspondant à l’assainissement de la voirie. 

 
� Aménagement de liaisons douces : sont considérées dans ce poste les dépenses relatives 

au revêtement des pistes cyclables et trottoirs soit sur 119 000 m² environ. 
 

� Aménagement des parcs-relais : chiffrage sur la base des capacités suivantes :  

o Magnan  50 

o Parc Ferber  250 

o Saint Augustin 700 

o CADAM  250 

 
� Pose de voies antivibratoires : la réduction du bruit et des vibrations entraine la mise en 

œuvre de dispositifs d’amortissement qui entrainent un surcout. Lorsque la voie est à 
moins de 7 mètres des façades, une pose sur dalle flottante est prévue, ce qui concerne 
environ 2,2 kilomètres de voie simple. Pour une distance entre voies et façades comprise 
entre 7 et 12 mètres, c’est une pose ASP qui est envisagée, ceci sur un linéaire de 1,5 
km de voie simple. 

 
 

8. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets sur 
l’environnement et la santé humaine 

En ce qui concerne le suivi des mesures et de leurs effets sur l’environnement et la santé 
humaine, et dans le cadre de sa démarche « Ville verte de la Méditerranée », N.C.A. dispose 
d’outils de suivi communs aux différentes politiques mises en place en environnement, 
développement économique, habitat, etc.  Depuis mai 2009, il existe en particulier un 
« Observatoire du développement durable » qui appuie toutes les directions pour les évaluations 
environnementales.  

  

Concernant spécifiquement le projet de tramway, les dispositions de l’article 14 de la loi 
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) et de son décret d’application prévoient 
l’établissement d’un « bilan des résultats économiques et sociaux » destiné à évaluer tout projet 
de transport dont le montant dépasse 83 M€ et dont le financement bénéficie du concours de 
fonds publics.   

Il consiste à mesurer et à interpréter l’écart entre l’évolution constatée et les données prévues 
lors de l’évaluation a priori (données présentées dans cette étude d’impact).  

En septembre 2004, le conseil communautaire a créé un comité de pilotage de l’outil de suivi 
LOTI. A ce jour, les axes d’observations pour réaliser un état initial permettant des comparaisons 
pertinentes avec l’état futur ont été choisis, en suivant les recommandations du CERTU (Centre 
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d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques - émanation du 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, du Transport et de l’Aménagement). 

Les thèmes qui ont été adoptés par le comité de pilotage en janvier 2005 sont les suivants : 

� Evolution des pratiques de déplacements 

� Urbanité  

� Qualité paysagère et pratiques quotidiennes de la ville 

� Urbanisme 

� Impact sur l’environnement 

  

Certains indicateurs font l’objet de suivis réguliers, et seront utilisés pour faire les évaluations 
demandées.  

Ainsi, pour le bruit et la pollution de l’air, des mesures ont été réalisés en état 0 avant que les 
travaux ne démarrent sur la ligne T1 mise en service en 2007. Des mesures ont ensuite été 
effectuées avec les mêmes méthodologies après la mise en service du tramway en 2008. Ces 
mesures ont déjà été faites pour l’état initial sur le projet de ligne Ouest-Est, avant travaux. 

Il en est de même avec les comptages pour les déplacements routiers et en transports en 
commun, qui font l’objet de mesures régulières, et également à l’occasion d’études particulières 
pour des projets routiers ou d’opérations d’urbanisme, ou avec les plantations prévues avec le 
projet. 

  

Ainsi, ce bilan LOTI devrait être effectué dans les 3 à 5 ans après la mise en service du projet, et 
réalisé dans les domaines cités plus haut. 
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Chapitre 8 : Effets du projet sur la santé et 
mesures associées 
 
L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances 
diverses qui sont susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la 
santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges polluantes ou les niveaux de ces 
perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, 
éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, 
pour la santé humaine. 

 

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en termes de qualité de 
l’eau, de nuisances sonores, de qualité de l’air et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la 
santé humaine, par : 

� des nuisances sensorielles d’ordres : 

o olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires… 

o auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre 
psychologique (stress)… 

o visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air… 

o sensitif : phénomènes vibratoires… 

� des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une 
contamination chronique ou aiguë. 

 
 

 

1. Effets de la pollution de l’air sur la santé 
 

1.1. Origine et effets des principaux polluants 
atmosphériques sur la santé  

 

Les activités humaines génèrent l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère. Les 
véhicules à moteur en émettent un grand nombre, plus ou moins bien connus sur le plan de 
leurs effets sanitaires. 

Les effets potentiels des principaux polluants d'origine automobile sont brièvement 
décrits ci-après. 
 
���� Le monoxyde de carbone (CO) 

Il s'agit d'un gaz incolore, inodore et inflammable, abondamment émis par les gaz 
d'échappement des véhicules automobiles (en 1997, les données CITEPA (Centre 
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution de l’Air) imputaient 50 % des émissions 
totales aux transports). 

Il pénètre dans l'organisme par les voies pulmonaires. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire et se 
combine fortement avec l'hémoglobine du sang pour former la carboxyhémoglobine (COHb), 
composé stable qui bloque le rôle de l'hémoglobine qui est de transporter de l'oxygène des 
poumons vers les différents organes, et d'acheminer le gaz carbonique vers les poumons. 

Aux concentrations rencontrées dans les grandes villes, il peut être responsable de crises 
d'angine de poitrine, d'aggravation des problèmes asthmatiques, d'épisodes d'insuffisance 
cardiaque ou d'infarctus chez les personnes sensibles. 
 
���� Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

Il n'est considéré que depuis très récemment comme un polluant. L’ex loi sur l'air de 1996 
(maintenant codifiée au Code de l’Environnement) l'a défini en tant que tel pour son implication 
dans l'effet de serre. 

Il est émis par toutes les activités de combustion de composés carbonés dont il est le produit 
final. Les activités de transport représentent 40 % des émissions globales de CO2 (données 
CITEPA pour 1997) et prennent aujourd'hui une importance grandissante du fait de 
l'augmentation de la consommation en carburant. 

Des risques pour la santé apparaissent dans les cas de concentration excessive sous forme 
d'asphyxie par dysfonctionnement des systèmes pulmonaires et respiratoire. En milieu ouvert, ce 
problème ne se rencontre jamais. 
 
���� Les oxydes d'azote (NOx) 

Ils résultent de la combinaison, à haute température au moment de la combustion, entre l'azote 
présent dans l'air et l'oxygène disponible. Dans les gaz d'échappement, on les retrouve sous 
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deux espèces ultra majoritaires qui sont le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) 
complétés par le protoxyde d'azote (N2O) émis en très petites quantités. 

Pour les réseaux de mesures et pour les médias, le terme NOx ne recouvre que les deux 
premières formes citées. Les émissions de NOx sont imputables à 51 % aux activités de 
transports (données CITEPA pour 1997). 

Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les directives 
européennes sur la qualité de l'air). Il est considéré comme un irritant des voies respiratoires et 
des muqueuses. Les NOx jouent enfin un rôle important dans la pollution photochimique 
(formation de l'ozone) et dans les pluies acides. 

 
���� Les Composés Organiques Volatils (COV) 

Ils constituent une famille de polluants d'une extrême diversité et d'une grande complexité. Ils 
sont composés d'une base d'atomes de carbone et d'hydrogène à laquelle peuvent venir se 
rajouter d'autres atomes et même des métaux. 

Ils pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires et les poumons. Une partie est 
rapidement éliminée par le rein, tandis que l'autre est transformée au niveau de l'organisme (foie, 
moelle osseuse). Si une corrélation nette n'a pu être établie entre l'apparition de cancers ou de 
leucémies et le taux de pollution en COV, les chercheurs ont mis en évidence que certains ont 
expérimentalement un effet mutagène et cancérogène, en particulier les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et le benzène dont 80 à 85 % provient des transports. 
 
���� Les particules 

Ce terme regroupe l'ensemble des substances solides de diamètre inférieur à 100 µm et d'origines 
diverses. Celles de taille inférieure à 10 µm, dites PM10, restent en suspension dans l'air, tandis 
que les autres se déposent à proximité du point d'émission, contribuant ainsi au phénomène 
d'encrassage des bâtiments. 

Les particules issues des activités de transports proviennent des résidus de combustion des 
véhicules diesel, de l'usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques d'embrayage, 
pneus,…) et des chaussées. Le CITEPA évalue pour l'année 1996 à 45 % la part d'émission 
particulaire française imputable aux transports. 

Les plus grosses sont stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les plus fines 
de type PM10 et plus petites, pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. 
Inhalées en grande quantité, elles peuvent générer des troubles respiratoires, susceptibles de 
dégénérer en maladies chroniques et en épisodes asthmatiques, qui touchent principalement les 
enfants et les personnes âgées en raison de leur fragilité. 
 
���� Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux (SO2) 

Il s'agit du polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Il provient 
essentiellement de la combustion des combustibles fossiles et de leurs dérivés, dans des 
installations fixes ou mobiles (charbon, fioul, gazole…). La part des émissions automobiles 
demeure très modeste (6 % des émissions totales pour l'année 1997 selon le CITEPA). 

Du fait des diminutions progressives de la teneur en soufre du gazole, le problème de la pollution 
automobile liée au SO2 est en voie de règlement. Les effets d'exposition à 1 mg/m3 ou plus de SO2 
pendant des périodes allant de quelques minutes à une heure, ont été observés par exposition 

humaine en milieu contrôlé ou en milieu professionnel. La réponse se manifeste en quelques 
minutes par une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des 
voies aériennes, de la broncho-constriction et l'apparition de symptômes tels que la toux et les 
sifflements. La sensibilité individuelle est variable, mais l'asthmatique y est particulièrement 
sensible. 
 
���� Les métaux lourds 

Fixés sur les particules, ils sont également responsables de troubles spécifiques : 

� Le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme) et engendre des troubles sur la 
biosynthèse de l'hémoglobine. Il est, avec l'arsenic, un des éléments toxiques les plus 
actifs. Heureusement, la fin de la vente du super plombé depuis le 1er janvier 2000 
conduit à une réduction massive (voire la disparition) de ses teneurs dans l'atmosphère. 

� Le cadmium est également un des métaux considéré parmi les plus toxiques. Les 
émissions dues aux transports restent faibles et proviennent des additifs de lubrifiants à 
base de zinc (le cadmium étant l'impureté associée au zinc) et par usure des 
pneumatiques contenant des additifs au naphténate et octate de cadmium, comme 
stabilisants de caoutchouc. En milieu interurbain, l'accumulation par les plantes de ce 
métal peut entraîner un risque indirect pour l'homme dans la mesure où ce sont des 
plantes à vocation alimentaire. 

� Le zinc est moins nocif que le cadmium et comme lui, provient essentiellement de 
l'incinération des déchets. Au niveau routier, les émissions de zinc proviennent à la fois 
des automobiles (fuites de lubrifiants) et des équipements de sécurité (érosion des 
glissières de sécurité). 

� L'ozone (O3) est un polluant secondaire qui n'est pas émis directement par les véhicules. 
Il ne fait pas partie des polluants suivis dans cette étude car il n'est pas possible d'en 
évaluer directement et facilement les quantités produites. Mais il se forme sous l'effet de 
précurseurs étudiés ici (NOx, CO, COV) et du soleil. On parle alors de pollution 
photochimique. L’ozone présente une toxicité similaire à celle du SO2 et des NOx, mais à 
dose nettement inférieure (100 ppb). Les principaux symptômes sont une baisse de la 
capacité pulmonaire aggravée par les activités sportives et une irritation des muqueuses 
(les yeux notamment). Les asthmatiques sont particulièrement sensibles à cette toxicité. 
De manière générale, on a relevé que des expositions brèves à de fortes doses étaient 
plus nocives que des expositions prolongées à de plus petites doses. 
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1.2. Effets du projet de ligne Ouest-Est sur la qualité de l’air 
et de la santé 

 

Comme nous l’avons montré dans l’analyse des émissions de polluants, la réalisation de la 
ligne Ouest-Est engendrera globalement une amélioration de la qualité de l’air à 
l’échelle de la Ville de Nice. Seuls quelques axes connaîtront une augmentation 
(faible, inférieure à 15%) de leurs émissions polluantes, du fait des reports de trafic. 

On s’attend donc à un effet sanitaire bénéfique, comme cela a été constaté après la 
mise en service de la ligne 1. 
 
 
���� Les effets directs 

La contamination par effet direct s'effectue essentiellement par inhalation. Compte tenu de 
l'urbanisation dans l'aire d'étude, le trafic automobile peut engendrer des effets directs sur la 
santé des populations riveraines. 

Le report modal du fait de la réalisation du projet permettra à l’horizon 2020, au niveau du 
domaine d’étude considéré, un gain de trafic de l’ordre de 65 000 véh.km par jour, ce qui 
évitera un rejet annuel d’environ 3 500 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
 
���� Les effets indirects 

Les effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine peuvent être indirects, et résulter 
du transfert de substances toxiques à travers la chaîne alimentaire. 

Compte tenu de l’absence de cultures significatives en bordure du projet, ce mode de 
contamination ne nécessite pas de développement. 

 
���� Les effets à long terme 

Certains gaz étudiés ici interviennent dans l'effet de serre : 

� Le CO accroît indirectement l'effet de serre. Par ses réactions avec les radicaux OH, il se 
transforme en CO2 et limite la destruction du méthane par ces mêmes radicaux. 

� Le CO2 intervient de manière prédominante dans l'augmentation de l'effet de serre. 

� Les hydrocarbures sont responsables de 14 % de l'effet de serre (source ADEME), 
essentiellement par l'action du méthane (30 fois plus actif que le CO2). 

� L’ozone troposphérique est un gaz à effet de serre très actif (2 000 fois plus que le gaz 
carbonique). 

 

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient accuser une diminution entre la situation 
actuelle et l'horizon 2020 avec la réalisation de l'aménagement. Compte tenu de la taille du projet 
par rapport à l'échelle planétaire du problème, l'incidence sur l'effet de serre ne pourrait de 
toute façon être qualifiée que de mineure. 
 

L’étude sur la qualité de l’air montre une diminution de la pollution de l’air en benzène et 
en oxydes d’azote sur 72 % des axes étudiés. 
Cette baisse est comprise entre 0 et 100%  entre la situation de référence 2020 et l’horizon 
2020 avec projet. 
 
 
Rappelons que 80 à 85% de la pollution en benzène est d’origine routière. Les effets du benzène 
(exposition chronique) sont multiples : atteintes de la moelle osseuse avec une diminution 
avérée du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire.  Le benzène 
est également un cancérigène avéré pour l’homme. Le benzène entraîne des leucémies et autres 
affections du tissu hématopoïétique. 

Les émissions de NOx sont imputables à 51 % aux activités de transports (données CITEPA pour 
1997). Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les 
directives européennes sur la qualité de l'air). Il est considéré comme un irritant des voies 
respiratoires et des muqueuses.  

 

La réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice entrainera une diminution de 
trafic qui aura pour conséquences immédiate une amélioration globale de la qualité 
de l’air et donc des conditions sanitaires bénéfiques aux habitants du centre-ville 
 
 

2. Effets potentiels du bruit sur la santé 
 

Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement 
quantifiables. En effet, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou 
une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable du système 
auditif, elles peuvent toutefois engendrer une gêne pour les riverains. Cependant, on observe 
une variation notable de la sensibilité des personnes face à une nuisance sonore d’égale 
intensité. Aussi, il n’est pas possible de corréler systématiquement le niveau de bruit avec la 
gêne occasionnée ; cette gêne se traduisant généralement en termes de stress pour les 
personnes, stress qui peut être notamment dû à une perturbation du sommeil. 
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Le tableau ci-dessous indique, pour les différents niveaux sonores, leurs effets sur l'appareil auditif 
et les impressions auditives qu'ils procurent. 

 
Niveau 
sonore 
dB(A) 

Effets ou impressions 
auditives 

Bruits extérieurs 
urbains ou 

communautaires 

Bruits intérieurs 
habitations ou 
industries 

130 
Insupportable et très 
dangereux pour l'ouïe 

Avion à réaction militaire au 
décollage à 15 m (130)  

120 

Très inconfortable et 
dangereux, l'explosion à 
ces niveaux doit être de 

courte durée 

Envol d'un avion 
turbopropulseur à pleine 
puissance mesuré à 60 m 

(118) 

Machine à river (110) 
Orchestre pop (108-114) 

110 

Très inconfortable et 
dangereux 

Port de protections 
auditives obligatoires 

Survol de jets à 300 m 
(103) 

Hélicoptère Bell à 30 m 
(100) 

Marteau pneumatique à 
1m (104) 

100 

Risques auditifs graves 
pour une exposition 
habituelle de 8h/jour 
Port de protections 

auditives recommandé 

Moto à 7,5 m (90) Presse rotative (97) 

90 

Très bruyant 
Début des dommages 

auditifs pour une 
exposition de 8 heures 

par jour 

Lave-auto à 6 m (89) 
Train diesel à 70 km/h et à 

30 m de distance (83) 
Grosse tondeuse à gazon à 

7,5 m (85) 

Mixer ménager (88) 
Moulin à café (85) 

Broyeur à déchets (80) 
Atelier courant 

80 Ambiance bruyante Carrefour urbain animé (78) 
Chaîne HI-FI (76) 
Télévision (70) 
Aspirateur (72) 

70 Ambiance animée 
Bruit moyen dans un 

quartier commercial animé 
(68) 

Caisse enregistreuse 
Electromécanique à 3m 

(67) 
Machine à écrire électrique 

60 
Peu bruyant 

Conversation à voix 
normale 

Gros transformateur 
électrique 

Bruit moyen sur rue 
animée (58) 

50 Assez calme 

Chants d'oiseaux 
Bruits de fond dans un 

quartier résidentiel calme 
(40) 

Réfrigérateur (40) 

40 
Calme 

Niveau admissible pour 
le sommeil 

Niveau de bruit diurne en 
milieu naturel (35) 

Chambre à coucher 
silencieuse (30) 

30 Silencieux Bruit d'insecte (28) Studio radio-TV bien isolé 
(25) 

20 Silence parfait Forêt sous la neige ou 
désert 

Chuchotements très faibles 
à plusieurs mètres 

Niveaux exceptionnels dans 
les milieux naturels 

10 Seuil d'audibilité  

Niveaux obtenus pour 
certains travaux de 

laboratoire en chambre 
anéchoïque 

Figure 328 : Effets sur l’appareil auditif et les impressions auditives de différents niveaux 
sonores 

L’exposition au bruit, selon ses caractéristiques physiques (intensité, spectre, etc.) et 
temporelles, peut entraîner, en sus de ses effets directs sur l’appareil auditif, toute une série 
d’effets dits « extra-auditifs », parmi lesquels des perturbations du sommeil et du repos, des 
interférences sur la communication verbale et sur les possibilités d’apprentissage, des effets sur 
la santé mentale et sur les comportements, allant du simple dérangement à la gêne intense. 

 

Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude acoustique montrent que 
globalement la réalisation du tramway a un effet bénéfique sur l’ambiance sonore. 

 

3. Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé 
 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de 
différentes manières vis-à-vis de la santé humaine : 

� soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable 
d’un secteur ou l’insalubrité d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

� soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de 
la chaîne alimentaire (faune piscicole notamment). 

 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds 
notamment tel que le plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les 
composés azotés) peut entraîner des troubles divers (troubles gastriques ou rénaux...), 
notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées). 

 

La réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway n’engendrera aucun rejet de 
polluants vers le milieu naturel et en particulier à proximité des captages 
d’alimentation en eau potable. En effet, d’une part le tramway est un mode de 
transport non polluant et sa mise en service génèrera un report modal de trafic 
(diminution du trafic de véhicules particuliers au profit du tramway), d’autre part, les 
eaux de ruissellement chargées générées au droit des parcs relais et du centre 
technique seront collectées et traitées avant rejet dans le réseau communal. 

L’aménagement de la ligne Ouest-Est n’aura donc pas d’effet sur la qualité des eaux 
et donc sur la santé. 
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Chapitre 9 : Analyse des effets cumulés avec 
d’autres projets connus 
 

L’analyse des effets cumulés figure dans la pièce M. 
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Chapitre 10 : Evaluation des coûts collectifs des 
pollutions et nuisances et des avantages induits 
pour la collectivité et bilan énergétique 
 

1. Evaluation des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité 

 

La mise en service de la ligne  Ouest-Est du tramway est prévue pour l’année 2016. L’évaluation 
socio-économique porte sur une période de 30 ans après mise en service (2014-2043). 

Les coûts et les avantages monétaires sont évalués en Euros 2008 HT. 

 

L’évaluation est effectuée par comparaison de deux situations : 

• une situation de référence où la ligne Ouest-Est de tramway est supposée non réalisée ; le 
réseau de TC se compose alors de la ligne T1 de La Planas à Pont Michel, d’un réseau de 
bus et de cars. 

• une situation de projet dans laquelle le réseau de TCU est supposé composé d’un réseau 
de bus restructuré, de la ligne de tramway T1 et de la ligne Ouest-Est. 

 

1.1. Réductions des pollutions et utilisation plus rationnelle 
de l’énergie 

Les conséquences globales du projet sur la pollution atmosphérique à l'échelle de l'agglomération 
sont favorables, même si elles restent limitées et difficilement perceptibles directement. 

En effet, le choix d'un mode à traction électrique élimine totalement les émissions de polluants de 
l'air. 

Beaucoup plus significativement, les transferts modaux liés à la meilleure attractivité du réseau de 
transports publics vont entraîner une baisse de la circulation générale et créer de nouvelles 
conditions de circulation. Le développement des parkings d'échanges favorise également ce 
transfert modal de la voiture particulière vers le transport en commun, ce qui sera suivi 
automatiquement d'une diminution des émissions de polluants. 

 

Ainsi, le projet, du fait du report modal d’une part des usagers de la route vers le tramway, 
induira une réduction de la pollution de l’air et une diminution de l’effet de serre du fait de 
l’utilisation d’un mode de transport moins polluant. 

 

 

La pollution atmosphérique est valorisée sur la base de la diminution de la distance 
parcourue sur route. Son coût est donné en euros 2000 par 100 véhicules x kilomètre en 2000 
(résultant d’une moyenne des valeurs tutélaires définies selon le type d’environnement dans 
lequel est retiré le véhicule : urbain dense et urbain diffus). 

 

 

Coûts liés à pollution de l'air en € / 
100 veh.km 

Rase 
campagne 

Urbain 
diffus 

Urbain 
dense 

VL 0,1 1,0 2,9 

PL 0,6 9,9 28,2 
Figure 329 : Coût de pollution (en €/100 véh.km) pour le transport routier non collectif 

 

Dans le cas de la présente étude, sur l’ensemble du réseau étudié, les coefficients pris en 
compte sont ceux correspondant à un milieu urbain dense, soit 2,9 €/100 veh.km pour les 
véhicules légers, et 28,2 €/100 veh.km pour les poids lourds. 

Le calcul du coût des nuisances liées à la pollution de l’air du projet est présenté dans le tableau 
suivant : 

 

  Coût VL Coût PL Coût total Impact 

Actuel 8944 4140 13084 0 

Référence 9894 3586 13480 397 

Projet 8149 2428 10577 -2903 
 

Les coûts pour la collectivité, liés à la pollution de l’air, augmentent d’environ 400 €/j d’ici à 2020 
compte tenu de l’augmentation des trafics VL (Véhicules Légers) observée sur le domaine 
d’étude. 

Le projet de création de la nouvelle ligne de tramway apporte quant à elle une diminution des 
coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique de l’ordre de 2 900 €/j, comparativement à l’état 
de référence.  

En 2020 avec la mise en place de la ligne Ouest-Est, les coûts sont ainsi diminués par 
rapport au scénario 2020 de référence. 

 

La valorisation de l’effet de serre se base sur le coût d’évitement de l’émission d’une tonne de 
carbone. Ce coût, constant jusqu’en 2010, croît de 3% par an au-delà. Il est de 6,6 centimes 
d’euros par litre d’essence et de 7,3 centimes d’euros par litre de diesel. 
 

 Coûts liés à l'effet de Serre en € / L 

  2000 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Essence 0,066 0,068 0,070 0,072 0,074 0,077 0,079 0,081 0,084 0,086 0,089 

Diesel 0,073 0,075 0,077 0,080 0,082 0,085 0,087 0,090 0,092 0,095 0,098 
Figure 330 : Coût de l’effet de serre pour le transport routier non collectif 
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En 2020, les coûts liés à l’effet de serre s’évalueront à 0,089 € pour la consommation d’un litre 
d’essence et de 0,098 € pour 1 litre de diesel. 

 

Le calcul du coût des nuisances liées à l’effet de serre additionnel est présenté dans le tableau 
suivant : 
 

  Coût essence Coût diesel Coût total Impact 

Actuel 470 1402 1872 0 
Référence 450 1832 2282 410 

Projet 392 1513 1904 -378 

 
La hausse des trafics d’ici à 2020 entraîne une augmentation de la consommation énergétique, 
conduisant à une augmentation de 410 €/j environ du coût collectif lié à l’effet de serre. 

En revanche, la mise en service de la ligne Ouest-Est, du fait des reports de trafic 
qu’elle engendre, apporte une diminution d’environ 380 €/j par rapport à la situation 
de référence en 2020. 

 
 
La réalisation de la ligne Ouest-Est permettra d’économiser environ 1 200 000 euros 
par an. 
 

1.2. Avantages en termes de sécurité routière 

Le report d'une part des usagers de la route vers le tramway, moins accidentogène, conduit à une 
amélioration de la sécurité. Cet avantage de sécurité est calculé sur la base du nombre d'accidents 
et de victimes évités grâce à l'amélioration de la sécurité liée à la réalisation du projet. 

Le calcul réalisé fait appel à la notion de valeur de la vie humaine. Les valeurs utilisées pour 
valoriser les victimes mortelles, les blessés graves et les blessés légers sont issues de l’instruction 
cadre relative aux méthodes d’évaluation économique de grands projets d’infrastructures de 
transport (3 octobre 1995). Elles sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Valeur de la vie 
humaine 

(euros 2000) 

Transport 
routier 

Victime mortelle 1 000 000 
Blessé grave 150 000 
Blessé léger 22 000 

Figure 331 : Valeurs de la vie humaine 

 

Le tableau suivant récapitule les avantages induits en termes de sécurité routière obtenus grâce à 
la mise en service du tramway. 
 

 
Variation de la circulation automobile (Mveh.km) - 23,5 
Ratio de blessés par accident routier (blessés/Milliards de veh.km) 259 
Ratio de morts sur la route (morts/Milliards de veh.km) 4 
Variation du nombre annuel de morts sur la route -0,1 
Variation du nombre annuel de blessés sur la route -6 

 
Figure 332 : Réduction des accidents de la route à la mise en service de la ligne Ouest-Est 

(2020) 

 
 

1.3. Bilan avantages aux tiers 

L’impact du projet sur les tiers s’apprécie ainsi en termes de réduction des accidents de la route, 
de la réduction des émissions de polluants et de contribution à la réduction de l’effet de serre. 
Tous ces impacts sont liés à la réduction des déplacements routiers. Ils sont évalués et valorisés 
sur la base de ratios moyens de référence59. 
 
Le résultat de la valorisation des avantages aux tiers sur l’année 2020 est présenté dans le 
tableau suivant. 
 

 Avantage sur l'année 
2020 (M€ 2009) 

Sécurité routière 1 
Pollution de l'air 1,1 
Effet de serre 0,1 
Ensemble des avantages aux tiers 2,2 

 
Figure 333 : Avantages du projet vis-à-vis des tiers (M€ 2009) 

 
Pour l’année 2020, les avantages aux tiers s’élèvent à 2,2 M€2009. 
 

                                           
59 Source : Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructures de transport, mai 2005. 
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1.4. Autres avantages socio-économiques  
 
Grâce à la réalisation de la ligne de tramway Ouest-Est, les transports en commun devraient 
capter, en 2017 environ 5,1 millions de déplacements additionnels par rapport à la situation de 
référence la même année. 
 

Situation de référence (a) 100,3 
Situation de projet (b) 105,4 
Trafic additionnel capté grâce au projet 
(b-a) 5,1 

Figure 334 : Nombre annuel de déplacements en TC (millions de déplacements en 2017) 

 
Pour les anciens voyageurs TC, c'est-à-dire les voyageurs existant en situation de référence, le 
gain de temps de déplacement comprend le gain de temps de parcours, d’attente, de 
correspondance, etc. 
 
Les temps de parcours voyageurs sont issus des résultats de la modélisation de trafic. 
 
 

Anciens 
usagers 
TC 

Temps moyen en situation de référence (mn) 19,0 
Temps moyen en situation de projet (mn) 18,6 
Gain de temps unitaire (mn) 0,4 

Figure 335 : Gain de temps unitaires des anciens usagers TC, en 2017 (projet de ligne Ouest-
Est mis en service) 

 
Au-delà de l’année de mise en service, la durée moyenne des déplacements TC 

� est supposée stable en situation de projet (avec ligne Ouest-Est), 
� est supposée augmenter légèrement en situation de référence (sans ligne Ouest-Est) du 

fait du ralentissement progressif des bus circulant en site banalisé (+0,4% par an). 
 
Le gain de temps moyen pour le trafic induit (nouveaux usagers TC en situation de projet) est 
supposé égal à la moitié de celui des utilisateurs existant en situation de référence. 
Les avantages des usagers issus du report modal VP vers TC proviennent des économies de frais 
de déplacements procurées par le projet et d’un éventuel gain de temps de parcours. On suppose 
que la somme de ces avantages équivaut à la moitié du gain de temps de parcours des 
utilisateurs TC existant en situation de référence. 
 
Le tableau suivant synthétise les avantages socio-économiques procurés par le projet à l’ensemble 
des usagers des TC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Avantage sur 
l'année 2017 
actualisé 

(M€2009HT) 

Somme actualisée 
des avantages (sur la 
période d'évaluation 

M€2009HT) 

Déplacements TC existant en référence 100,3 908 
Déplacements TC nouveaux 

5,1 20 (induit et report VP) 
Ensemble  105,4 928 

Figure 336 : Avantages des usagers des TC (M€ 2009) 

 
Sur l’ensemble de la période d’évaluation, les gains de temps de parcours des usagers TC 
s’élèvent à 928 M€2009 (somme actualisée des avantages annuels).  
 
 
 

2. Evaluation des consommations énergétiques résultant 
de l’exploitation du projet 

 

Le bilan énergétique du projet prend en compte : 

� la consommation d’énergie actuellement liée au trafic, 

� la consommation d’énergie avec la mise en service du projet. 

Le résultat des calculs est donné dans le tableau suivant. La consommation énergétique est 
exprimée en Tonne équivalent pétrole par jour (TEP/jour). 

 
 

 
 

Essence Diesel Total 

L/j L/j TEP /j 

Etat actuel 2010 7128 19202 22,4 

Etat de référence 2020 5073 18676 20,4 

Evolution « fil eau » -28,8% -2,7% -9,2% 

Etat projeté 2020 4417 15418 17,0 

Impact du projet -12,9% -17,4% -16,6% 

 

Entre 2008 et 2020, les consommations d’essence et de diesel évoluent différemment : alors que 
la consommation d’essence diminue de 30%, on observe une augmentation de 3% de la 
consommation de diesel. Cette évolution différenciée est directement liée à la diésélisation du 
parc automobile. Au global, la consommation énergétique journalière diminue d’environ 9 TEP 
sur le domaine d’étude. 

En 2020, la réalisation de la ligne Ouest-Est induit une baisse de la consommation d’essence et 
de gazole, correspondant à une diminution de l’ordre de 17% de la consommation totale 
de carburant par rapport à la situation 2020 sans le projet. 

Chapitre 10 : EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 
AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE ET BILAN ENERGETIQUE 




