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Chapitre 11 : Analyse des méthodes et difficultés 
rencontrées dans l’évaluation des impacts 
 

La méthodologie d’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’appuie sur la 
connaissance des milieux traversés et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques 
spécifiques du projet. 

La première étape a donc consisté en l’établissement d’un état initial le plus précis possible. 
 

1. Etablissement de l’état initial 

1.1. Généralités 

Comme précisé en préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté sur le site directement 
concerné par l’opération et ses abords (zone de projet) et sur un ensemble plus vaste (aire 
d’étude) pouvant être modifié par le projet (ville de Nice, territoire du SCoT NCA, département 
des Alpes-Maritimes notamment). 

La connaissance des milieux étudiés est le fait : 

� de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-
économique local ; 

� d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude ; 

� d’une approche cartographique ; 

� de la consultation des divers services administratifs concernés. 
 

1.2. Le milieu physique 

1.2.1. La climatologie 
Les informations concernant la climatologie sont issues des statistiques Météo France basées sur 
des mesures homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans (1971-2000) sur la 
station de Nice Aéroport.  

Les données relatives aux régimes des vents ont été obtenues par l’analyse de la rose des vents 
de Nice établie à partir des mesures réalisées du 01 juillet 1942 au 30 septembre 2008 par Météo 
France. 

 
1.2.2. La topographie 

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème et du levé topographique réalisé dans le 
cadre des études préliminaires. 

 

1.2.3. La géologie, l’hydrogéologie 
Les données géologiques proviennent de la carte du BRGM au 1/50 000ème (feuille Menton-Nice 
n°973), publiée en 1968. 

Elles ont été complétées par l’étude géotechnique réalisée par FONDASOL en octobre 2010 sur 
la base de sondages (FONDASOL – Tramway de Nice – Extension T2 – Présentation et 
déroulement de la mission – Synthèse des résultats – Octobre 2010). 

 

Concernant le contexte hydrogéologique, les différentes sources utilisées sont : 

� Etat des lieux du SAGE « Nappe et Basse Vallée du Var » (SAFEGE CETIIS, 2002) et 
Etude d’Environnement pour le Contournement de Nice (Scetauroute, 2004), 

� Données relatives aux captages pour l’alimentation en eau potable fournis par 
l’association des mairies du Var – Bureau de Protection des Ressources en Eau des 
Collectivité et par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), 

� Etudes spécifiques réalisées au droit du futur tunnel de la ligne Ouest-Est : 

o Synthèse géologique et hydrogéologique sur le secteur d’implantation du futur 
tunnel de la ligne T2 du tramway de Nice de Grosso à Riquier – Cabinet Mangan 
et société H2EA – août 2010 

o Etudes géotechniques réalisées dans le cadre des études préliminaires à 
l’extension de la ligne T2 du Tramway – Groupement ESSIA – décembre 2010 

 
1.2.4. Les eaux superficielles 

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème ainsi que d’un recueil de données 
réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) PACA, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse (http://www.eaurmc.fr/), des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). 

 

 
1.2.5. Les risques naturels 

Les données sont issues du site www.prim.net, le portail de la prévention des risques majeurs, 
du PLU de la ville de Nice et du site internet de la DDTM pour le porter à connaissance du PPRi 
de la plaine du Var. 

 
1.2.6. La qualité de l’air 

L’analyse de l’état initial consiste en la description de la qualité de l’air dans la zone d’étude à 
partir des données existantes. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments  
suivants : 

� les données du contexte régional basées sur le Plan Régional de la Qualité de l’Air 
(PRQA) du 10 mai 2000 et les résultats du bilan de données de l’année 2004 de la 
coordination Air Alpes Méditerranée, 
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� les données à l’échelle du département et de l’agglomération niçoise basée sur le Plan de 
Protection de l’Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 23 mai 2007 et sur les 
résultats des mesures continues ou ponctuelles réalisées par ATMOPACA, 

� la campagne de mesures spécifiques réalisée dans la zone de projet en 2008 par 
ATMOPACA. 

Les données concernant la qualité locale de l’air sont issues des rapports annuels publiés par 
ATMOPACA, complétés par les résultats de la campagne de mesures spécifiques réalisées en 2008 
par ATMOPACA. 

La campagne s’est déroulée de mars à juillet 2008. 

 

� La zone d’étude 

La présente étude a porté sur les futures lignes du tramway envisagées à long terme sur le 
territoire de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, à savoir : extension de la ligne T1 (qui a 
fait récemment l’objet d’une enquête publique), ligne Ouest-Est (objet de la présente étude), et 
T3, projet envisagé à plus long terme n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies. 

Le secteur d’étude se situe en priorité sur le corridor de ces axes. La largeur de ce corridor est 
déterminée suivant le schéma de déplacement urbain engendré par la création de ces nouveaux 
équipements. Les capteurs de mesures sont placés en priorité sur cette zone. 

Des points de mesures sont également placés en sites de fond et sont nécessaires pour 
déterminer la pollution de fond de l’unité urbaine, ce qui induit une zone d’étude plus large que le 
corridor même des futures lignes. 

 

� Présentation des modalités de mesure sur le terrain 

Pour cette étude, deux types de techniques de mesures ont été utilisés :  

� Les préleveurs actifs : les analyseurs automatiques présents dans les stations 
permanentes, les laboratoires mobiles et le préleveur « DA80 » ; 

� les échantillonneurs  passifs (capteurs de NO2 et BTX).  

La localisation des échantillonneurs est présentée sur les cartes ci-après. 

 

Les stations permanentes fixes 

Atmo PACA dispose de quatre stations fixes situées sur la zone d’étude : 

� Cagnes-sur-Mer Ladoumègue (station urbaine ; mesure en continu des NOx, PM10, O3, 
température) ; 

� Nice Aéroport (station périurbaine ; mesure en continu des NOx, PM10, O3, SO2) ; 

� Nice Ouest Botanique (station urbaine ; mesure en continu de O3, température) ; 

� Nice Pellos (station trafic ; mesure en continu des NOx, CO, SO2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les laboratoires temporaires mobiles 

Deux laboratoires mobiles ont été utilisés. Equivalents aux stations fixes existantes, ils ont été 
positionnés en complément au niveau de deux sites : 

le site de La Trinité (sur le parking de l’Ecole de Musique, boulevard François Suarez) dont 
l’objectif est de donner l’état initial du niveau de fond de la qualité de l’air à proximité du futur 
terminus de l’extension de la ligne T1. Les polluants mesurés sont les NOx, PM10, PM2.5, O3, SO2 
et le CO. Plusieurs paramètres météorologiques sont également mesurés ; 

le site de la place Wilson à Nice dont l’objectif est de fournir le niveau de pollution de fond d’une 
zone fortement urbanisée. Ce site est représentatif du paysage urbain traversé par la future 
ligne Ouest-Est, faisant l’objet d’un dossier spécifique indépendant. Les polluants mesurés sont 
les NOx, PM10, PM2.5 et O3. 

 

Le préleveur haut débit DA80 

Cet appareil à haut débit (30 m3/h environ) permet des mesures en Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) selon un échantillonnage journalier. Deux périodes de mesures de 28 jours 
ont été réalisées (du 15 avril au 15 mai et du 1er au 31 juillet 2008). Ces mesures sont les 
premières de ce type mises en œuvre dans les Alpes-Maritimes. 
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L’appareil a été placé sur la place Wilson à côté du laboratoire mobile. L’objectif est de connaître 
les teneurs de fond de 7 HAP dont le benzo(a)pyrène (polluant réglementé) sur une zone très 
urbanisée de Nice.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Les échantillonneurs passifs 

Afin de disposer d’un échantillonnage plus important sur le domaine d’étude, deux campagnes 
de mesures par échantillonneurs passifs en NO2 et BTX ont été réalisées (mars et juin 2008). La 
répartition des points d’échantillonnage a été définie de façon à couvrir l’ensemble du domaine 
d’étude et à prendre en compte tous les types d’environnements : proximité du trafic, zone 
urbaine, zone rurale, transects afin d’étudier l’évolution spatiale de la pollution de chaque côté 
d’un axe routier.  
 

   
 

Grâce à ces deux campagnes de mesures, il est possible de reconstituer une estimation annuelle 
des niveaux de polluants sur chaque point échantillonné. 
 
Récapitulatif des moyens utilisés et des périodes de mesure 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet 
Station fixes  

 
         

La Trinité - laboratoire mobile 1  
 

         

Place Wilson - laboratoire mobile 2  
 

         

DA 80 (HAP)  
 

         

Capteurs passifs (NO2 & BTX)  
 

         

Figure 337 : Calendrier d’utilisation des outils de mesures 

 

Les moyennes annuelles sur les sites de mesure sont reconstituées à partir des résultats des 
deux campagnes (correspondant à 8 semaines de mesures sur l’année) et des données 
enregistrées sur les stations permanentes d’Atmo PACA (mesures en continu sur la totalité de 
l’année). 
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1.3. Le milieu naturel 
 
Les espaces naturels remarquables et/ou protégés ont été identifiés à partir du site de la DREAL.  
 
Les espaces végétalisés et plantations ont été identifiés à partir du site de la ville de Nice, des 
documents d’urbanisme et de visites de terrains. 
 
Concernant les secteurs proches de la plaine du Var, l’étude réalisée par ECO-MED dans le cadre 
de l’aménagement de l’autoroute A8 sur la section Saint-Laurent du Var / Saint-Augustin60 a été 
exploitée. 
 
 

1.4. Le milieu humain 
 

1.4.1. La population 
Les données concernant la population sont issues du site internet de l’INSEE, des recensements 
de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006. 
 

1.4.2. Occupation du sol 
Une étude de terrain a été effectuée afin de visualiser les principales composantes existantes en 
matière d’occupation des sols (bâti, équipements). 

La carte IGN au 1/25 000 et la photo aérienne ont également été mises à profit. 
 

1.4.3. Activités économiques 
Les données concernant les activités économiques ont été recueillies auprès de la commune de 
Nice et de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur (CUNCA). 

Une étude détaille des activités a été menée par ESSIA le long du tracé de la ligne Ouest-Est du 
tramway. 
 

1.4.4. Desserte et trafic 
 
Les données concernant la desserte et le trafic sont issues des études menées par ESSIA. 
 

1.4.5. Réseaux 
Les données concernant les réseaux sont une synthèse des enquêtes réseaux réalisées dans le 
cadre du dossier d’Avant-Projet auprès des différents gestionnaires. 
 

                                           
60 Projet d’aménagement de l’échangeur de Nice Saint-Augustin (A8), Nice et Saint-Laurent-du-Var (06) – 
Volet naturel d’étude d’impact – ECO-MED – Avril 2010 

1.4.6. Documents d’urbanisme 
Les données proviennent des différents documents d’urbanisme en vigueur :  

� Directive Territoriale d’Aménagement de l’Etat, 

� Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté Urbaine,  

� Plan de Déplacements Urbains (PDU),  

� Programme Local de l’Habitat (PLH), 

� Schéma Directeur d’Urbanisme de la ville de Nice,  

� Plan Local d’urbanisme de la ville de Nice,  

� Opération d’Intérêt National de la plaine du Var,  

� Plan de Prévention des Risques Inondation,  

� Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

 

 
1.4.7. L’ambiance sonore 

 
Deux campagnes de mesures ont été réalisées. 
 
La première dans le cadre de l’extension de la ligne T1 et de la création de la ligne T2A par 
l’entreprise SerdB en 2008. La deuxième dans le cadre de la ligne Ouest-Est par l’entreprise CIA 
en 2010. 
 
Pour cette deuxième campagne de mesures, les mesures ont été effectuées avec un appareillage 
de classe 1 conforme à la norme NFS 31009 relative aux sonomètres de précision. 

Sonomètres : 

� Sonomètre 01dB de classe 1 de type Solo (mesure 3) 

� Sonomètre 01dB de classe 1 de type Solo (mesure 2) 

� Sonomètre 01dB de classe 1 de type Solo 

� Sonomètre 01dB de classe 1 de type Solo 

� Sonomètre 01dB de classe 1 de type sip95 (mesure 5) 

� Sonomètre Cirrus de classe 1 de type Cirrus CR811B (mesure 1) 

� Sonomètre Cirrus de classe 1 de type Cirrus CR811B (mesure 4) 

� Système d’acquisition Symphonie de 01dB de classe 1 

 

Calibreur 

� Calibreur Classe 1 de chez Norsonic 

� Calibreur Classe 1 de chez 01dB 

Chapitre 11 : ANALYSE DES METHODES ET DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EVALUATION 
DES IMPACTS 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 557 

Logiciel de traitement 

DBtrait32 de 01dB 
 
 

1.5. Patrimoine et paysage 

1.5.1. Patrimoine 
Les éléments concernant le patrimoine culturel ont été recueillis sur la base Mérimée du site du 
Ministère de la Culture.  
(http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/AG_com-000.htm). Le Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) des Alpes-Maritimes et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA ont également été consultés sur ce sujet. 

 

Un diagnostic a également été réalisé par un spécialiste – M. Rigaud. 
 
 
 

1.5.2. Paysage 
 

���� La démarche bibliographique 

La démarche bibliographique a tout d’abord consisté à exploiter les documents réalisés par la 
DREAL sur les paysages du département des Alpes-Maritimes et notamment l'Atlas des Paysages 
des Alpes-Maritimes qui caractérise les entités et enjeux paysagers. 

Par ailleurs, nous avons utilisé les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la 
toponymie, des réseaux, de l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les 
photographies aériennes. 

Enfin, les administrations susceptibles de détenir des informations à caractère patrimonial ont été 
consultées (SRA, SDAP). 
 

���� La démarche de terrain 

Des visites de terrain (05 novembre 210, 18 janvier 2011) ont permis de vérifier les enjeux et 
sensibilités mis en évidence lors de l'étude de la bibliographie, d’identifier les principales 
composantes du paysage local et d’analyser les découvertes, depuis et vers la zone du projet. 

Des reportages photographiques ont été réalisés lors de ces missions de terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Détermination des effets sur l’environnement 
 
La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation des 
données initiales avec les caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la 
réglementation en vigueur et sur l’expérience d’INGEROP Conseil et Ingénierie dans la conduite 
d’études d’impact d’infrastructures routières. 
 
Ne sont développés, dans les paragraphes suivants, que les thèmes pour lesquels la 
méthodologie employée mérite d’être présentée et notamment ceux ayant nécessité l’utilisation 
de logiciels spécifiques. 
 
 

2.1. Impact du tunnel et des stations sur les eaux 
souterraines 

En pratique, la détermination de l’impact hydrogéologique d’une infrastructure souterraine 
venant intercepter un niveau de nappe ne peut être convenablement abordée que par une 
modélisation permettant de rendre compte des conditions d’écoulement de la nappe et de 
représenter avec précision la géométrie et les caractéristiques de l’ouvrage. 

Pour être pertinent, le modèle ne peut se limiter au voisinage proche de la structure et doit donc 
s’étendre bien au-delà, à l’amont comme à l’aval, pour se rattacher à des conditions aux limites 
réalistes et suffisamment éloignées pour s’affranchir des interférences avec la zone d’intérêt. 
Ceci suppose de disposer de données fiables et suffisantes, en nombre et répartition, pour 
pourvoir définir la structure interne du système et les conditions aux limites qui s’y appliquent. 

Si les reconnaissances géotechniques entreprises jusqu’à ce jour permettent une description 
précise de la géométrie et des caractéristiques physiques des terrains au droit du tracé, les 
données disponibles en dehors de cette zone sont rares et souvent entachées d’incertitudes 
(notamment sur la structure interne de la plaine alluviale que recoupe le projet).  

L’édifice alluvial est rendu hétérogène par la coexistence de niveaux plus ou moins graveleux ou 
argilo-limoneux organisées en structures imbriquées et souvent discontinues dans le plan. 

Les relations entre la nappe alluviale et les aquifères bordiers sont mal connues et très difficiles 
à localiser et estimer, d’autant que les calcaires jurassiques constituent un aquifère à 
perméabilité de fractures. 

 

���� Conception et construction du modèle 

Il est proposé de réaliser une approche simplifiée exploitant au mieux l’ensemble des données 
connues à ce jour. Ainsi, le modèle hydrogéologique conceptuel décrit ci-après doit être 
considéré comme une ébauche dont la seule finalité est de fournir une estimation, des impacts 
du projet sur les écoulements souterrains. 
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Extension et structure du domaine modélisé 
 
Le domaine considéré représente le remplissage alluvial et admet les limites suivantes : 

� Les limites latérales : ce sont : 
o soit les limites d’affleurement des alluvions (littoral, pied des reliefs secondaires ou 

pliocènes), 
o soit, quand les dépôts se prolongent vers le nord (vallons du Paillon et de 

Gorbella), des limites arbitraires positionnées suffisamment en amont pour 
s’affranchir d’éventuelles interférences. 

� La limite inférieure : il s’agit du contact avec le substratum secondaire (calcaires, marnes) 
ou tertiaire (marnes pliocènes) 
D’après les sondages et coupes géologiques interprétées, les alluvions quaternaires 
reposent principalement sur le Trias marneux et gypseux.  

� La limite supérieure : la topographie. 
 

Le modèle ainsi défini s’étend sur environ 4.5 km d’Est en Ouest et 2.8 km du Nord au Sud pour 
une superficie totale de 5.9 km² (cf figure ci-dessous). 

 
Figure 338 : Extension du domaine hydrogéologique modélisé 

 

Il est décomposé en 5 couches d’épaisseur variable mais de même extension, chacune étant 
discrétisée en 8095 mailles de base de 27 m de coté : 

la première couche représente l’aquifère superficiel à surface libre, 

les couches 2 à 4 constituent les niveaux intermédiaires : elles forment un même ensemble 
puisque la couche 3 a pour seule fonction de représentation le tunnel à l’état projet, 

la cinquième couche représente la partie profonde et captive de l’aquifère qui correspond à des 
niveaux plus continus, grossiers et productifs. 

Par convention, ces couches sont respectivement numérotées : 1, 2 (a, b, c) et 3. Leur épaisseur 
est supposée égale le long d’une verticale et correspond donc au tiers de l’épaisseur totale de 
l’aquifère alluvial (cf figure ci-dessous). 

 
Figure 339 : Epaisseur totale des alluvions quaternaires 

 

Conditions aux limites 
 

Les conditions admises sont les suivantes : 

� Un flux nul à la base, le substratum étant supposé étanche (il s’agit d’une approximation 
puisque les alluvions reposent par endroit sur un substratum calcaire perméable) ; 

� Un potentiel imposé sur les limites amont des vallons de Gorbella et du Paillon : les 
charges considérées correspondent à une extrapolation des piézométries moyennes 
fournies par le suivi de la DGA (20 m pour le vallon de Gorbella et 32 m pour le Paillon) ; 

� Un flux imposé sur l’ensemble des mailles où les alluvions sont au contact avec les 
aquifères bordiers : ces apports sont l’une des principales inconnues et sont estimés 
entre 0.01 et 0.001 m3/s par maille ; 

� Un potentiel nul imposé sur toute la limite sud correspondant au littoral. 
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Pour ce qui est des conditions internes, la recharge par les précipitations est supposée nulle sur 
l’ensemble du domaine en raison de l’imperméabilisation généralisée des sols. Les apports 
complémentaires de surface par arrosage ou fuites de réseau sont également supposés 
négligeables. Enfin, aucun prélèvement / rejet à la nappe n’est considéré à ce stade de l’étude. 
 

���� Simulation des effets du projet 

 

Scénarios de simulation 
 

L’effet de barrage lié à une infrastructure souterraine est d’autant plus important que les 
perméabilités et donc les débits transitant dans l’aquifère intercepté sont importants, toute chose 
restant égale par ailleurs. Ainsi, afin de tenir du degré d’incertitude de ces paramètres, deux 
modèles de perméabilités sont distingués afin de proposer une enveloppe large de l’impact 
possible du projet : 

Le modèle A à perméabilité homogène et isotrope fixée à 10-3 m/s sur l’ensemble des couches et 
du domaine : c’est une valeur élevée au regard des quelques données expérimentales, elle 
donnera nécessairement une évaluation maximale de l’impact ; 

Le modèle B admettant une perméabilité réduite d’un facteur 10 (soit 10-4 m/s) dans la couche 2 
que le tunnel est supposé traverser. Il donnera a contrario un impact moindre. 

Il est bien entendu que les modèles considérés ne rendent pas compte des hétérogénéités locales 
de l’aquifère et plus particulièrement de celles observées le long du profil. 
 

Outil de calcul 
 

Le modèle numérique a été réalisé au moyen du logiciel TALISMAN. Développé par Guigues 
Environnement (Groupe EGIS) depuis 1994 avec le concours du Laboratoire d’Analyse Numérique 
de l’Université d’Orsay, TALISMAN est un outil aux volumes finis dédié à la modélisation des 
écoulements (et du transport d’élément dissous) en milieu poreux saturé ou insaturé.  

TALISMAN a notamment été utilisé pour la réalisation de modèles de gestion de nappe (nappe de 
Beauce, nappes profondes de l’Albien-Néocomien du bassin de Paris, nappe côtière de l’Astien, 
champs captant de la vallée de la Seine, …) et de nombreuses études d’impact de projets 
d’aménagement (carrières, infrastructures linéaires,…). 
 

Piézométrie simulée 
 

La piézométrie obtenue avec le modèle A présente une structure assez régulière et globalement 
cohérente avec les valeurs moyennes issues du suivi piézométrique de la DGA. Pour ce cas à 
perméabilité homogène et isotrope, la charge est la même sur l’ensemble des couches. 

 
Figure 340 : Modèle A – piézométrie simulée de l’aquifère superficiel (couche1) 

 

Le modèle B produit une structure très différente avec des gradients forts à l’amont qui 
diminuent très rapidement en aval. L’effet est particulièrement marqué dans le vallon de 
Gorbella. 

 
Figure 341 : Modèle B – piézométrie simulée de l’aquifère superficiel (couche1) 

 

Ces premiers résultats qui constituent des états de référence pour les calculs d’impact sont à 
considérer avec prudence. 
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Le modèle A est plus proche d’une certaine réalité (par rapport aux données existantes) mais 
considère une perméabilité largement surestimée, au moins sur les couches intercalaires. Cette 
apparente contradiction peut être interprétée comme une conséquence des approximations 
conceptuelles du modèle notamment sur la structure interne du complexe alluvial et ses relations 
avec les aquifères bordiers. 

Le modèle B conduit à une structure piézométrique peu réaliste qui peut indiquer que les niveaux 
intercalaires ne peuvent être assimilés à une couche continue à l’échelle de la plaine. 

De ce point de vue, le modèle A fournira un impact par excès, les débits de nappe étant très 
certainement surestimés. 

 

Représentation des infrastructures projetées 
 

Le tunnel est matérialisé par une perméabilité de 10-9 m/s affectée au niveau de la couche 3 du 
modèle. Son enveloppe est définie à partir des coordonnés de l’axe du tunnelier en considérant un 
diamètre final de 10 m.  

Selon le modèle structural retenu, le tracé recoupe les alluvions quaternaires à l’exception de deux 
secteurs où il pénètre dans le substratum : l’un entre le puits Grosso et la station Alsace-Lorraine, 
l’autre entre les stations Square Durandy et Garibaldi. Sur ces deux tronçons l’ouvrage est donc 
hydrauliquement transparent vis-à-vis de la nappe alluviale. 

La géométrie des quatre stations est précisée dans le tableau suivant. A l’exception de la station 
Alsace-Lorraine, les parois moulées viennent s’ancrer dans le substratum et recoupent donc toute 
l’épaisseur des alluvions. Elles sont représentées par des mailles de perméabilité également fixée 
à 10-9 m/s imposée sur l’ensemble des couches du modèle. 
 

Tableau 1 : Géométrie des parois moulées des quatre stations enterrées et du puits 

 

Station Emprise 
Profondeur 

indicative de la base 
(m) 

Altitude base 
(m NGF) 

Terrain d’ancrage 

Puits Grosso 

60 m x 20 m 

40.5 -35.8 Calcaires jurassiques 

Alsace-Lorraine 50.5 -43.8 Alluvions 

Jean Médecin 43.0 -37.2 Marnes triasiques 

Square Durandy 45.6 -39.1 Marnes triasiques 

Garibaldi 38.0 -25.0 Calcaires jurassiques 
 
 

Le tracé souterrain du projet de ligne Ouest-Est s’inscrit dans un contexte géologique et 
hydrogéologique complexe. Le bilan et l’analyse critique des connaissances disponibles met en 
évidence des incertitudes tant sur la structure interne de l’aquifère alluvial concerné que sur son 
comportement (piézométrie) et ses relations avec les aquifères bordiers. 

Dans ces conditions, le modèle développé pour tenter d’évaluer l’impact hydrogéologique des 
infrastructures projetées nécessite l’adoption d’hypothèses simplificatrices. Les résultats des 
simulations exploratoires réalisées sur une configuration (de perméabilité) a priori défavorable 
indiquent que l’impact devrait être relativement limité et se manifester principalement dans un 

rayon d’une centaine de mètres à l’amont et à l’aval des stations enterrées (notamment aux 
abords de la station Alsace-Lorraine). Les variations de niveau simulées seraient au plus de -20 
cm à l’aval et de +30 cm à l’amont, donc inférieures aux fluctuations naturelles de la nappe 
observées en différents points du secteur. Les effets liés au tunnel proprement dit sont peu 
perceptibles et en tout cas largement masqués par celui des stations. 
 

2.2. Dimensionnement des bassins de rétention et de 
traitement 

 
 
Le tableau suivant indique les caractéristiques dimensionnelles préconisées pour l’aménagement 
des bassins.  
 
 

Bassin 
BR1 – Centre 
Technique 
Nikaïa + parking 

BR2 – parking 
St Augustin 

BR3 – parking 
Ferber-Carras 

Surface active drainée (m²) 39 350 23 100 7 000 
Degré de protection 10 ans 
Débit d'entrée (Q10futur) 
(m3/s) 1.68 0.98 0.37 

Débit de fuite maximum 
(m3/s) 0.24 0.14 0.04 

Equivalence du débit de 
fuite retenu 

61 l/s par ha imperméabilisé 

Volume total à stocker 
(m3) 1 455 855 260 

Emprise bassin seul (m²) 1 620 855 325 
Vitesse de sédimentation 
(m/h) 

1.6 1.6 1.4 

Pente des talus 0H/1V 
Z TN (m NGF) 11.8 6.5 3.4 
Zhaut bassin (m NGF) (-
80cm de couverture) 

11.0 5.7 2.6 

ZPHE (m NGF) 10.7 5.5 2.4 
Z fond (m NGF) 9.8 4.5 1.6 
Hauteur utile de stockage 
(cm) 

90 100 80 

Hauteur déversante (cm) 30 20 20 

Fe connu dans le réseau 
(m NGF) pour le rejet 

8.86 (Ø2000 rue 
Santoline) 

3.74 
(cadre2*2m 

MIN) 

1.6 (cote à 
valider) Ø2000 
réseau unitaire 

vers station 
Figure 342 : Caractéristiques géométriques des bassins de rétention 
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Les ouvrages de régulation en sortie des bassins auront les caractéristiques suivantes : 
 

Bassin BR1 BR2 BR3 
Débit de fuite à évacuer 
(m3/s) 

0.24 0.14 0.04 

Hauteur de charge sur 
l’orifice (cm) 100 100 80 

Diamètre retenu (mm) 300 250 140 
Figure 343 : Dimensionnement de l’ouvrage de fuite des bassins de rétention 

 
Ils seront équipés d’une fosse de décantation et d’une cloison siphoïde. Ces bassins seront lestés 
afin d’éviter les risques de remontée de l’ouvrage en cas d’implantation dans la nappe. 
En cas de remplissage des bassins, les eaux déverseront vers le réseau à l’aide de surverses. Elles 
sont dimensionnées de façon à évacuer le débit décennal futur de façon à ne pas saturer le 
réseau communal en place. 
 
 

Bassin BR1 BR2 BR3 
Débit de pointe (m³/s) 1.68 0.98 0.37 
Longueur déversante (m) 5.0 5.4 2.0 
Hauteur déversante (m) 0.3 0.2 0.2 

Figure 344 : Dimensionnement de l’ouvrage de surverse des bassins de rétention 

 
L’implantation et les points de rejet des bassins sont présentés dans l’annexe 2, ainsi que les 
coupes schématiques des ouvrages de rétention. 
 
 

2.3. Modélisation des déplacements VP 

2.3.1. Principe de fonctionnement de la chaîne multimodale AZUR 
2.3.1.1. Présentation de la chaîne multimodale 

La chaîne de modélisation « AZUR » a été développée à partir de 1999 avec le concours de la 
DDTM des Alpes-Maritimes, du Conseil Général des Alpes- Maritimes, et de l’ADAAM. Elle prend 
comme référence l’Enquête Ménages - Déplacements de 1998. Depuis 1999, la chaine fonctionne 
sous le logiciel Cube Trips, développé par la société Citylabs. En 2008, lors d’une mise à jour du 
modèle une partie de la chaine a été transférée sur le logiciel Cube Voyageurs. Il est donc 
nécessaire actuellement de disposer des deux logiciels pour l’utilisation de la chaine. 

 

La chaîne multimodale AZUR suit la méthodologie classique dite « à 4 étapes », permettant de 
répondre successivement aux questions suivantes : 

� Modèle de génération : se déplacer ou non (ce modèle est précédé d’un modèle de 
motorisation, répondant à la question : avoir une voiture ?) ? 

� Modèle de distribution : où aller ? 

� Modèle de choix modal : comment y aller ? 

� Modèle d’affectation : par quel(s) chemin(s) y aller ? 

 

La structure générale est la suivante : 

 

 
 

Quatre classes de modèles constituent donc cette chaîne : 

� Un modèle de motorisation : il permet d’estimer, par type de ménage, le nombre de 
voitures possédées par ménage ; la motorisation des ménages joue en effet un rôle 
important en termes de déplacements générés ainsi qu’en termes de choix de mode ; 

� Un modèle de génération : ce modèle estime le nombre de déplacements effectués par 
les ménages suivant leur type (taille, nombre d’actifs, niveau de motorisation…) et pour 
différents motifs ; pour chaque motif, ce modèle estime donc le nombre de déplacements 
générés pour chacune des zones du domaine de l’étude ; 

� Un modèle de choix de mode et de destination : il est utilisé pour distribuer l’ensemble 
des déplacements générés dans l’univers des modes disponibles et des destinations 
possibles ; 

� Des modèles d’affectation des matrices origine / destination permettant d’obtenir la 
charge des différents trafics (VL / PL / TC / modes doux) sur le réseau. 

 

Le modèle de génération distingue 5 motifs de déplacements : domicile / travail, domicile / 
études, domicile / achats, domicile / autres et déplacements secondaires. 

 

Modèle de motorisation 

Modèle de génération 
 

Modèle de choix de mode et 
de destination 

 

Matrice VP 
 

Affectation réseau VP 
 

Matrice TC 
 

Matrice modes doux 
 

Affectation réseau TC 
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2.3.1.2. Principales caractéristiques du modèle de la situation actuelle 

 

La chaîne multimodale permettant de reconstituer la situation actuelle comprend les éléments 
suivants : 

� Un découpage en 584 zones, couvrant l’ensemble du département ainsi que quelques 
zones extérieures ; 

� Des réseaux de base : 

o Le réseau CUBE de la ville de Nice, dont une mise à jour a été effectuée par MVA 
fin 2007 pour le compte de la ville de Nice ; 

o Le réseau du service SIG du CG06, reprenant les RD, les ex-RN et les autoroutes ; 

o Le réseau de voirie communal, directement issu de la BD Topo (IGN). 

Un travail de fusion de ces trois réseaux a été réalisé par MVA, afin de supprimer les doublons et 
les incohérences. 

o Le réseau ferré a été rajouté par la suite, en utilisant les données de la BD Topo. 

� Une offre TC : le codage de l’offre TC a été réalisé sur la base des données transmises à 
MVA par les différentes AOT (CUNCA, Bus VARMER, CARF, CASA, CG06, Sillages, SITP, 
CAM, SNCF et CFP). Cette actualisation a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’ADAAM. 
Au total, 482 lignes de TC ont été codées ; 

� Des données socio-économiques : initialement, les données socio-économiques sont issues 
du RGP 1999. Toutefois, des mises à jour successives ont été réalisées lors d’études 
spécifiques, la dernière en date étant l’étude du Schéma Directeur Routier de Sophia-
Antipolis. Ces mises à jour ont été réalisées à partir des dernières données successives 
fournis par les communes à l’ADAAM et portent sur les derniers recensements.  

 
 

 
Année du recensement pris en compte dans la chaîne AZUR 

 
 

2.3.2. Calage de la situation actuelle 
Le calage du modèle est une étape fondamentale pour s’assurer de la pertinence de l’outil. Le 
modèle a été recalé à partir : 

� Des données de trafics sur les principaux axes le long du tracé du tramway fournies par 
NCA, 

� Des temps de parcours mesurés sur le terrain aux heures de pointe. 

� Le calage a consisté en la mise à jour du réseau VP utilisé pour l’affectation. Les 
paramètres qui ont été modifiés sont : 

� L’activation ou non de voies, 

� La suppression ou non de mouvements tournants, 

� La modification des capacités des différents axes, 

� La hiérarchisation du réseau, 

� Les vitesses réglementaires sur les différents axes, 

� Les points d’insertion sur le réseau des trafics générés par les différentes zones. 
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Résultats de l’affectation VP en volumes de trafic 

Le graphe ci-dessous présente la comparaison, sur différents points de mesure le long du tracé du 
tramway et à proximité, des niveaux de trafic mesurés sur le terrain et estimés par le modèle. A 
partir de ce nuage de points est déterminée une droite de régression linéaire, dont sont extraites 
les informations suivantes : 

La pente de la droite : elle permet de dire si le modèle surestime les trafics (pente supérieure à 1) 
ou s’il les sous-estime (pente inférieure à 1) ; 

Le coefficient de détermination R², qui permet d’évaluer la dispersion des points par rapport à la 
droite de régression. Plus ce coefficient est proche de 1, moins il y a de points de mesure où les 
écarts sont importants. 
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La régression montre que le modèle, sur le corridor tramway, surestime très légèrement les trafics 
(pente de 1,036, soit une surestimation de 3,6 %). Par contre, le coefficient de détermination de 
0,72 met en évidence une dispersion importante sur certains axes. Cela est dû au fait que le 
modèle génère un trafic trop important sur l’agglomération niçoise, et notamment dans le centre 
ville. Ce surcroît de génération implique une surcharge des axes du centre ville. Ceci est d’autant 
plus marqué sur les flux Est – Ouest qui ne disposent que de trois axes (voie Mathis, avenue de la 
Californie, Promenade des Anglais) pour diffuser le trafic. 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous montre alors la même démarche, mais en se concentrant sur les 
secteurs du Port, de Saint-Augustin, de l’Arénas et de l’Aéroport.  
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Ces résultats apparaissent comme très satisfaisants avec un coefficient de détermination R² de 
0,91 et une courbe de pente 1,006. 
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Résultats de l’affectation VP en temps de parcours 

Afin de comparer les résultats de la modélisation sur les temps de parcours, un itinéraire Est – 
Ouest caractéristique du tracé a été retenu : 

 

 

 
 

Période Sens Terrain Modèle Variation
Sens Est-Ouest 10 min 50 9 min 40 -11%
Sens Ouest-Est 11 min 40 10 min 50 -6%
Sens Est-Ouest 12 min 50 10 min 40 -17%
Sens Ouest-Est 12min 30 10 min 30 -16%

HPM

HPS
 

 
Les résultats montrent une sous- estimation du temps de parcours par le modèle sur l’axe 
Californie / France. Elle est de l’ordre de 15 %, ce qui reste acceptable selon la littérature.  
Cette différence peut s’expliquer par les nombreuses perturbations sur cet axe (manœuvres de 
stationnement, doubles file, nombreux carrefours à feux…) liées à l’activité du quartier. Ces 
paramètres ne sont pas intégrables dans un modèle statique de déplacements. 
 
 

2.3.3. Méthodologie d’estimation des trafics futurs 
Projets pris en compte à l’horizon de la mise en service du tramway 

Le modèle de trafic prend en compte les évolutions du réseau de déplacements (projets de voirie 
et de transports), ainsi que les évolutions sociodémographiques (projets urbains). 

 

Projets urbains 

Les principaux projets d’urbanisme recensés sont représentés sur la carte ci-dessous : 

 

 

� PRU Les Moulins : le projet de rénovation urbaine du quartier des Moulins renforcera 
l’activité commerciale de ce quartier et diminuera l’offre de logements actuels de 3,4 %. 
En proposant un report modal de 10 % des VL vers les TC, l’étude AEU suggère que la 
mobilité du quartier devrait être sensiblement identique à l’actuelle. Ainsi, le projet 
n’engendrerait pas beaucoup de flux supplémentaires et serait donc quasiment neutre 
vis-à-vis de la circulation ; 

� PRU Pasteur : au Nord-Est de Nice, le PRU Pasteur prévoit la construction de logements 
et d’équipements publics, mais également l’agrandissement de l’hôpital Pasteur, 
l’installation du Centre National de référence Santé, le développement du campus 

Temps de parcours sur l’avenue de la 
Californie / rue de France entre le boulevard 

Grosso et le square Marcel Kirchner 
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universitaire Saint-Jean d’Angély et la mutation des Abattoirs municipaux en un lieu 
d’exposition ; 

� PRU Ariane : le projet de rénovation urbaine du quartier de l’Ariane, dans le nord de Nice 
prévoit la réhabilitation et la construction de logements neufs et d’équipements publics. Ce 
projet générera donc des déplacements supplémentaires, mais qui devraient être peu 
impactants sur le corridor tramway ; 

� Développement de la Plaine du Var : il s’agit d’une Opération d’Intérêt National, pilotée par 
l’EPA en collaboration avec NCA. Elle se concrétise par plusieurs opérations : des 
densifications urbaines (Arboras, Nice Méridia, l’éco-quartier, …) et des opérations plus 
globales, comme le déménagement du MIN à La Gaude et le réaménagement des terrains 
du MIN à Saint Augustin (aménagement d’un pôle multimodal, déplacement de la gare 
SNCF de Saint Augustin préfigurant notamment l’arrivée de la LGV PACA, parc des 
expositions et centre d’affaires…). Les hypothèses de développement 
sociodémographiques (nombre d’empois créés, population attirées) à terme (horizon 2025) 
et à la mise en service du tramway, définies avec les services de NCA et de l’EPA, sont 
détaillées ci-dessous : 

� Grand Arénas : ce secteur sera le lieu de deux opérations d’ampleur : le Centre de Congrès 
et le Pôle Multimodal (gare TGV, gare routière, station tramway, parc-relais…). Quelques 
opérations d’accompagnement pourront également être réalisées sur le secteur. A terme, 
on attend 15 000 emplois et près de 2 000 habitants sur ce périmètre, dont 10 000 
emplois et 1 000 habitants à la mise en service du tramway ; 

� Méridia : à terme, on attend 3 300 emplois et près de 4 000 habitants sur ce périmètre, 
dont 2 200 emplois et 2 600 habitants à la mise en service du tramway ; 

� Arboras : les réflexions de l’EPA sur ce secteur sont encore peu avancées. Cependant, on y 
attend 1 600 emplois et près de 1 2000 habitants à terme, mais avec seulement 600 
emplois et 800 habitants à la mise en service du tramway ; 

� Saint Isidore Sud : cette zone est actuellement définie comme « zone agricole » dans la 
DTA. Elle ne devrait donc pas être support d’une urbanisation ; 

� Ecoquartier – Nice Stadium : 800 emplois et 1 500 habitants à la mise en service du 
tramway ; 

� Saint Isidore Nord : cette zone est classée « zone rouge » dans le PPRI de la Plaine du 
Var. Il ne devrait donc y avoir aucune urbanisation supplémentaire à l’horizon de la mise 
en service du tramway ; 

� Nice Stadium : le stade est prévu pour accueillir l’Euro 2016. Il accueillera également de 
grands événements culturels et sportifs, ce qui impliquera une génération de trafics 
potentiellement importants ; 

� Gare du Sud : cette opération prévoit la réalisation d’un multiplexe, de commerces, de 
logements étudiants, du parking… sur les emprises de l’ancienne Gare du Sud ; 

� Saint Roch : l’actuel Hôpital Saint Roch devrait être relocalisé sur le site de l’hôpital 
Pasteur. Les bâtiments libérés devraient accueillir la nouvelle mairie de Nice. 

 

 

Projets de transport 

Les principaux projets de voirie identifiés sont représentés sur la carte ci-dessous : 

 

 

Deux horizons temporels ont été considérés : 

� Mise en service prévue avant la mise en service du tramway : 

o « Voie de 40 m » : cet axe, prolongement du boulevard Slama, permettra 
d’accompagner le développement de la Plaine du Var. Il sera le support du 
tramway jusqu’au futur stade Nice Stadium. A l’horizon de la mise en service de 
T3, seule la section entre le chemin des Arboras et l’avenue Vérola devrait être 
réalisée. Le profil en travers retenu par NCA, maître d’ouvrage, est 2 x 2 voies ; 

o Echangeur RD6202bis / A8 : à l’heure actuelle, la RD6202bis se connecte 
uniquement à la RD6202, occasionnant des niveaux de trafic importants sur cet 
axe, et réduisant l’attractivité de cette nouvelle voie du fait de liaisons complexes 
avec l’A8. Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a donc entrepris de réaliser un 
échangeur entre la D6202bis et l’A8. Cela devrait permettre d’accroitre 
l’attractivité de la RD6202bis, et de réduire le trafic sur la RD6202 ; 

o Echangeur de la Baronne : ce projet sous maîtrise d’ouvrage du CG06, vise à 
connecter la RD6202bis à la RD2209. A l’horizon de la mise en service du 
tramway, seul un demi-échangeur devrait être réalisé. Ce projet devrait 
cependant avoir un impact assez limité sur les trafics dans le corridor tramway. 
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o Réaménagement de l’A8 entre les échangeurs de Nice-Promenade et Nice-Saint 
Augustin : à l’heure actuelle, ce secteur de l’A8 est critique. En effet, la section 
courante de l’A8 y est à 2 files par sens, alors qu’elle est à 3 files par sens au-delà 
de Saint Augustin et sur le pont du Var, et à 4 files par sens entre Cagnes sur Mer 
et Saint Laurent du Var. Il en résulte des congestions quotidiennes sur l’A8 
(principalement en provenance de Cagnes, où l’on relève en moyenne 3 km de 
bouchons matin et soir). Par ailleurs, la conception de l’échangeur de Nice 
Promenade est contraignante : dans le sens Nice → Aix, la bretelle d’insertion est 
située à gauche, et comme une grande partie des véhicules entrant sur l’A8 à cet 
endroit sortent à l’échangeur de Saint Laurent du Var (situé 300 m plus loin), il en 
résulte d’importants entrecroisements et des congestions récurrentes. Pour régler 
ce dysfonctionnement, ESCOTA projette de reprendre profondément la géométrie 
de l’A8 et de l’échangeur de Nice Promenade. Cela devrait permettre de réduire les 
congestions dans ce secteur, facilitant l’accessibilité à Nice depuis l’A8. 

 

� Mise en service prévue après celle du tramway : 

o Réaménagement de la Promenade des Anglais : ce projet, porté par NCA, vise à 
réduire la capacité routière de la Promenade, en redistribuant l’espace au profit des 
transports en commun et des modes doux. Cela devrait permettre de réduire le 
trafic de transit sur le bord de mer. Un concours international est actuellement en 
cours pour désigner l’architecte en charge de ce réaménagement ; 

o « Voie de 40 m » : cet axe sera prolongé de Vérola jusqu’aux Combes. L’horizon 
visé est compris entre 2020 et 2030 ; 

o Echangeur de la Baronne : à l’horizon 2020, le demi-échangeur devrait être 
complété, et un pont sur le Var permettant de rejoindre la RD6202 devrait être 
réalisé. Cela permettra d’accompagner le déplacement du MIN de Saint Augustin à 
La Gaude ; 

o Ponts sur le Var ; deux ponts sont prévus au Schéma Directeur 2030 de NCA : au 
CADAM et aux Arboras ; 

o Tunnel de Villefranche : le schéma des transports à l’horizon 2030 de NCA prévoit 
la réalisation d’un tunnel routier reliant Nice (secteur de Pont Michel) à Villefranche 
sur Mer. Il devrait permettre de réduire les niveaux de trafic sur la Corniche 
Inférieure et la Moyenne Corniche, et par conséquent dans le quartier du Port. 

o Tunnel entre la voie Mathis et l’A8 : pour fluidifier la circulation et afin d’améliorer 
l’accès à l’A8 depuis le centre-ville, un tunnel sera réalisé pour relier directement la 
voie Mathis à l’A8. Cela permettra de décharger la route de Grenoble d’une partie 
importante de son trafic. 

 
 
 
 

Utilisation des résultats du modèle pour l’estimation des trafics 

Au vu des résultats de modélisation et afin d’estimer les trafics futurs sur les différentes voies du 
secteur, nous avons procédé en 4 étapes décrites ci-dessous.  

 

Etat actuel
2017 

Fil de l’eau
2017 

Référence
2017 

Projet Tram

Est comparé à Est comparé à Est comparé à

Evolution de 
la demande

Report du trafic lié aux 
aménagements 

connexes

Report du trafic 
lié au tramway

Etat actuel
2017 

Fil de l’eau
2017 

Référence
2017 

Projet Tram

Est comparé à Est comparé à Est comparé à

Evolution de 
la demande

Report du trafic lié aux 
aménagements 

connexes

Report du trafic 
lié au tramway

 

 

Ces variations ont été appliquées sur les données de comptages en situation actuelle afin de 
disposer des valeurs les plus fiables possibles le long du tracé du tramway. 

 

Interface avec le modèle de déplacements TC 

La modélisation des déplacements TC étant réalisée par ailleurs sur le modèle TC, la chaine de 
modélisation VP n’intègre pas la mise en service du tramway ni la restructuration du réseau de 
bus associée. Afin de prendre en compte ces éléments, nous avons appliqué à la matrice VP 
d’affectation le report modal constaté sur la matrice TC liée à la réalisation du projet (les 
matrices étant de taille identique). En revanche, cette méthodologie n’intègre pas le report 
modal lié : 

� Au P+R, 

� A la desserte de l’aéroport, 

 

En effet, pour ces deux items, des modules complémentaires ont été ajoutés au modèle de 
déplacements TC, qui ne sont pas intégrables au modèle de déplacements VP. Afin d’intégrer ces 
éléments, plusieurs hypothèses ont été retenues : 

� Hypothèses de fréquentation (fournis par le modèle de déplacements TC), 

� Taux d’occupation des véhicules : 1,1 pour les usagers des P+R et 1,2 pour les usagers 
de l’aéroport, 

� Répartition des usagers en lien avec les P+R ou l’aéroport au prorata des montées / 
descentes aux arrêts, 

� Orientation des flux (fournis par le modèle de déplacements TC). 
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Pour identifier les axes impactés par ce report modal, l’hypothèse d’une répartition des flux 
identiques à la situation actuelle a été retenue : 

� Pour les P+R (estimation effectuée à partir des flux empruntant actuellement la route de 
Grenoble et le boulevard Paul Montel) : 

o Pour les usagers intéressés par les secteurs entre les stations « Saint Augustin » et 
« Fabron » : 50 % des usagers en lien avec la voie Mathis, 50 % des usagers en 
lien avec l’avenue de la Californie, 

o Pour les usagers intéressés par les secteurs entre les stations « Fabron » et 
« Grosso » : 75 % des usagers en lien avec la voie Mathis, 25 % des usagers en 
lien avec la rue de France, 

o Pour les usagers intéressés par le centre ville de Nice (au-delà de la station 
« Grosso ») : 100 % des usagers en lien avec la voie Mathis. 

� Pour les usagers de l’aéroport (estimation effectuée à partir des flux empruntant le 
boulevard René Cassin) : 

o Pour les usagers intéressés par les secteurs entre l’aéroport et la station 
« Grosso » : 75 % des usagers en lien avec la Promenade des Anglais, 25 % des 
usagers en lien avec l’avenue de la Californie, 

o Pour les usagers intéressés par le centre ville de Nice (au-delà de la station 
« Grosso ») : 100 % des usagers en lien avec la promenade des Anglais. 

 

Limites du modèle de déplacements VP 

La chaine est basée sur les paramètres de mobilité de l’enquête ménages déplacements de 1998. 
La dernière enquête ménages déplacements, réalisée en 2009, a mis en évidence de grands 
bouleversements sur la pratique des usagers notamment sur NCA : baisse générale de mobilité et 
plus particulièrement de la mobilité VP, augmentation de la part modale des transports collectifs, 
augmentation des temps de déplacements…  

Ces modifications ont un impact fort sur les résultats de modélisation, et notamment sur le 
volume de déplacements en voiture générés. Par conséquent, les résultats du modèle 
correspondent à une hypothèse plutôt favorable à la voiture. 

 

Notons qu’une mise à jour du modèle par l’ADAAM est prévue en 2010-2011, afin d’y intégrer les 
résultats de la dernière enquête ménages. 
 
 
 

2.4. Modélisation Transport en Commun (TC) 

 

Une modélisation de trafic TC a été réalisée pour évaluer la fréquentation de la future ligne 
Ouest-Est, sur la base du modèle multimodal créé à l’échelle du Département desvAlpes 
Maritimes et calibré à l’échelle de l’agglomération niçoise. 

 

 

2.4.1. Principes généraux et hypothèses de travail 
 

2.4.1.1. Horizon de la modélisation 

La mise en service de la ligne Ouest-Est est prévue fin 2016. L’horizon de la modélisation est 
l’année 2020vcorrespondant à une situation stabilisée de fonctionnement de la nouvelle ligne de 
tramway. Cet horizon est, en particulier, nécessaire aux modélisations Air-Santé et acoustique. 

 

2.4.1.2. Logiciels utilisés 

La modélisation TC est effectuée à partir du modèle ADAAM dans la version antérieure à 2008 
qui a été recalé lors des études Préalables à la DUP tramway en 2007-2008. En effet, le modèle 
ADAAM 2008 n’est pas calé autour du réseau TC de NCA, en particulier de la ligne 1 de tramway. 
La fréquentation globale de la ligne 1 est inférieure à celle observée et le serpent de charge 
présente des incohérences. 

 

2.4.1.3. Perspectives démo économiques 

Les perspectives démo-économiques utilisées dans le modèle sont été élaborées à partir des 
éléments contenus dans le modèle multimodal de l’ADAAM (version 2008). Le modèle comprend 
les effectifs de populations et d’emplois de 1998 issus des données de recensement INSEE ainsi 
que des estimations à l’horizon 2020 qu’il convient de vérifier et ajuster en fonction de l’évolution 
des projets d’urbanisme. 

Le secteur pour lesquels les estimations de P+E à l’horizon 2020 ont sensiblement évolué 
correspond au périmètre de l’OIN Plaine du Var, secteur en forte mutation pour les années à 
venir. La mise à jour des perspectives a été réalisée avec l’EPA et NCA. 
 

 
2.4.2. Limites du modèle 

Le modèle a été calibré sur la base de l’enquête ménages déplacements de 1999. Une nouvelle 
enquête de ce type a été réalisée en 2009 et est actuellement en cours d’exploitation. Les 
premiers résultats témoignent d’une évolution de la mobilité des personnes : 

▪ Stagnation voire diminution des déplacements individuels motorisés (voiture particulière) ; 

▪ Augmentation des déplacements en transports en commun. 
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Cette rupture avec les tendances passées de croissance des déplacements en véhicules 
particuliers est notable et traduit des changements de comportements. Elle n’est pas prise en 
compte par le modèle utilisé, sa mise à jour sur la base de ces nouveaux éléments relevant d’un 
travail lourd, engagé par ailleurs. 

Ces éléments sont à garder à l’esprit lors de l’analyse des résultats de la modélisation. 

 
2.4.3. Données d’entrée 

2.4.3.1. Restructuration du réseau de bus autour du tramway 

La restructuration du réseau de bus est un important élément d’accompagnement du projet. 

Les lignes Azur ont été remaniées de façon à fonctionner principalement en rabattement sur le 
réseau tramway qu'elles complètent, toujours avec une desserte fine et des arrêts rapprochés. Les 
points d'échange (pôles multimodaux) revêtent donc une importance stratégique dans la chaîne 
de déplacements. 

 

2.4.3.2. Module d’induction 

L’induction de trafic apportée par un projet d’infrastructure exprime une augmentation (à 
population et poids économique constants) de la génération de trafic de toutes les zones 
concernées par l’amélioration des conditions de déplacements due à l’offre nouvelle en matière 
d’infrastructure. 

Le modèle préexistant ne prenait pas en compte l’induction de trafic. Un module complémentaire 
a donc été élaboré permettant d’intégrer ce phénomène dans la présente analyse. 

Le trafic induit est estimé à partir de l’équation suivante : 

∆Qprojet = élasticité x Qref x (CGprojet / CGref - 1) où 

*Qref représente le trafic sans projet sur l’origine/destination concernée 

*CG représente le coût généralisé avec ou sans projet sur l’origine/destination concernée. Ce coût 
sera réduit au temps de parcours dans le cadre de cette étude. 

*L’élasticité sera considérée égale à -0.8, cette valeur étant couramment admise. 

Il peut arriver, sur certaines O/D, que le trafic induit soit négatif. On force alors sa valeur à 0 dans 
la matrice induite. 

 

2.4.3.3. Prise en compte des parcs-relais 

Afin d’intégrer au modèle l’existence des Parcs relais, une matrice est constituée et ajoutée à la 
matrice TC juste avant l’affectation des matrices de déplacements sur le réseau. 

Le principe adopté pour la prise en compte de ces parcs relais est le suivant. A partir de la 
capacité du parc relais, il est considéré un taux de fréquentation de 90%, dont 40% des 
mouvements s’effectuent en HPS. Le taux d’occupation des véhicules retenu est de 1,3.  

 

2.5. Evaluation des incidences sur la qualité de l’air 

 

Compte tenu du fait que l’aménagement ici concerné n’est pas une infrastructure routière (à 
l’inverse, il s’agit d’un aménagement sur place destiné à réduire le poids de la circulation routière 
dans les déplacements sur la commune de Nice), les méthodes et le contenu de cette étude ne 
sont pas strictement basés sur 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, même s’ils s’en inspirent 
largement. 

Si l’on se réfère 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, nous avons pris le parti de baser notre évaluation 
sur une étude de niveau III. 

 

Le domaine d’étude a été construit sur la base des données trafic de 2008 et de l’estimation 
du trafic en 2020 en situation de référence (sans projet) et en situation de projet. Celui-ci est 
composé de l'ensemble des axes de circulation affectés par la nouvelle infrastructure avec une 
variation supérieure ou égale à + ou – 10 % des trafics à l’horizon d’étude. 

La méthode utilisée est celle proposée par l’ADEME, qui consiste à calculer les émissions de 
polluants avec le logiciel IMPACT. 
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Les données de base nécessaires à l’utilisation du logiciel sont : 

� l’horizon d’étude (année N) ; 

� le flux de véhicules (nombre de véhicules par unité de temps pour chaque grande 
catégorie de véhicule, une clé de répartition par défaut est donnée entre les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers) ; 

� la vitesse moyenne de circulation (km/h) ; 

� la longueur du tronçon de voirie étudié (km) ; 

� la période d’étude (heure-jour-semaine-mois-année). 

Ces données sont à fournir par l’utilisateur. 

 

Les autres données sont intégrées au logiciel, elles sont fournies par COPERT et l’INRETS. 

COPERT est une méthodologie européenne permettant le calcul des émissions du transport 
routier. Cette méthodologie a été développée dans le but d’aider les experts nationaux à estimer 
la pollution due au trafic routier dans les inventaires d’émissions nationaux. La version actuelle, 
COPERT III, a été soutenue et financée par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE). 

L’INRETS (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité), mène des études sur 
d’évaluation de la consommation et des émissions réelles des véhicules routiers. La structure de 
trafic modélisée par l’INRETS de 1995 à 2025 est intégrée au logiciel. 
 

2.6. Evaluation des incidences sur l’ambiance sonore 
 

2.6.1. Les outils d’investigation 
 

L'étude acoustique comprend : 

� des mesures de bruit afin de déterminer le niveau de bruit actuel, (voir rapport de mesures 
de Janvier 2011) 

� une modélisation par calcul pour simuler la situation projetée. 

 

2.6.1.1. Les mesures de bruit routier  

Elles sont réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du 
bruit dû au trafic routier" et NF S 31-010 "caractérisation et mesurage de bruits dans 
l'environnement". 

On installe à 2 mètres en avant de la façade d'une maison, à une hauteur variable (rez-de-
chaussée ou étage), un microphone qui va enregistrer toutes les secondes le niveau de bruit 
ambiant. La durée de la mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un enregistrement 
de 2 heures. 

Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la 
station Météo France la plus proche (Nice). L'appareillage de mesures utilisé (microphones, 
sonomètres) est certifié conforme aux classes de précision relatives aux types d'enregistrement 
réalisés. 

L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permettent de caractériser l'ambiance 
acoustique actuelle d'un site à partir des niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la 
période jour et LAeq (22h-6h) pour la période nuit, et d’en extraire le bruit particulier étudié 
(contribution sonore des routes existantes). 

Pour la présente étude, le maître d ‘ouvrage nous a demandé de réaliser 5 points de mesures de 
bruit et d’intégrer une partie des mesures de bruit réalisées en 2008 par SRDB (voir rapport de 
mesure CIA de janvier 2010 intégrant ces résultats). 

Des comptages simultanés ont été effectués pour toute ces mesures et il a fallut actualiser les 
données pour la présente étude. 

 

2.6.1.2. La modélisation par le calcul 

La modélisation est réalisée à partir du programme MITHRA V (modules routier & tramway) 

Le logiciel MITHRA est un programme de calcul, développé par le C.S.T.B,  permettant la 
simulation numérique en 3 dimensions de la propagation acoustique en milieu extérieur. Il est 
particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples 
sur les parois verticales. 

La version 5 du logiciel inclut la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB), méthode de 
calcul conforme à l'arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 
prenant en compte les conditions météorologiques au-delà de 250 mètres. 

Ces calculs sont réalisés conformément à la norme NF S31-133, Acoustique – bruit des 
infrastructures de transports terrestres – calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en 
milieu extérieur, incluant les effets de la météorologie. 

 

Ce logiciel comprend : 

� Un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de la topographie 
(courbes de niveaux), du bâti, des voiries, de la nature du sol, du projet et des différents 
trafics. Il permet également de mettre en place des protections acoustiques : écrans, 
buttes de terre, revêtements absorbants... 

� Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le 
programme recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur - source. Des rayons 
(directs, diffractés et réfléchis) sont tirés depuis le point récepteur jusqu'à rencontrer les 
sources sonores. 

� Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet,  

o soit l'affichage de LAeq sur une période donnée (6h-22h par exemple) pour 
différents récepteurs préalablement choisis, 

o soit la visualisation de cartes de bruit (isophones diurnes ou nocturnes, avec ou 
sans météo). 
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2.6.2. Démarche générale de l’étude 

2.6.2.1. Principe 

L’étude acoustique, calée sur la démarche d’études d’Avant Projet Sommaire, telle que définie par 
la circulaire du 5 mai 1994 du Ministère de l’Equipement, définissant les modalités d’élaboration, 
d’instruction et d’approbation des opérations d’investissements sur le réseau national, se 
décompose en trois phases : 

� Phase 1 : analyse de l’état initial, 

� Phase 2 : comparaison des variantes (si variante il y a) 

� Phase 3 : étude de la solution retenue. 

L’étude d’impact associée au dossier d’enquête publique relative à ce projet rendra compte de 
l’ensemble de la démarche. 

 

 

2.6.2.2. Méthodologie retenue 

Pour les boulevards urbains empruntés par le projet,  ils se trouvent quasi systématiquement  
dans une configuration de type U ou  L. On considère dans ce cas que la propagation des 
nuisances est la même sur toute l’avenue, tant en situation initiale  qu’en situation projetée. On 
réalise donc pour chaque axe important et homogène une carte de bruit verticale en situation 
initiale et en situation de projet qui permet de visualiser l’impact global du projet sur le bâti. 

Note : on considère qu’un axe est homogène tant que la géométrie des voies et le  trafic 
supportés varient peu. 

 

Dans les faits 3 cas de figure peuvent se rencontrer, l’analyse détaillée du projet permettra 
d’appréhender les incidences de celui ci : 

� L’insertion du projet entre 2 voies routières conduit à un rapprochement de chacune de 
ces voies du bâti situé sur les côtés (risque d’augmentation des niveaux de bruit par le 
rapprochement d’une voie routière – et de l’éloignement simultanée 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. 

� L’insertion du projet en bordure d’une infrastructure existante peut occasionner son 
« ripage » et conduire à un rapprochement de chaque infrastructure du bâti existant sur 
les côtés (c’est le cas sur Nice sur la rue de la digue des français). 

� L’insertion du projet de chaque côté d’une route ne modifiera pas l’axe de roulement de 
chaque sens de circulation (à priori pas de risque d’augmentation des niveaux de bruit si le 
trafic existant est suffisamment important – cas non rencontré sur Nice). 

 

Ces éléments sont à appréhender en tenant compte des incidences du projet en termes de trafic 
sur chacune des infrastructures étudiées. 

 

2.6.2.3. Les principaux axes du projet d’extension du tramway à Nice 

Le projet d’extension du tramway se décompose sur les 8 axes routiers suivants : 

 

Les différentes zones homogènes identifiées sur la base de la géométrie du projet et des trafics 
prévisibles sont étudiés ci après par coupe en travers. 

On retiendra que des mesures de bruit de référence ont été faites sur chacun de ces axes pour 
asseoir la modélisation sur des niveaux de bruit relevés in situ. 
 

2.6.2.4. Horizon d’étude retenu 

  
Les calculs acoustiques prévisionnels sont basés sur des données de trafic issues : 

- d’une étude du plan de circulation de la ville de Nice établie à l’horizon 2020 par 
Egis Mobilité,  

- des données de trafic tramway fournies par le maître d’ouvrage.  
  
Les études acoustiques des projets d’infrastructures routières sont classiquement réalisées à un 
horizon de 20 ans après la mise en service du projet (soit théoriquement pour la ligne Ouest-Est 
entre 2035 et 2040). Ces horizons lointains sont définis pour que les protections acoustiques 
soient dimensionnées sur la base de données de trafic maximal (conduisant habituellement aux 
niveaux de bruit les plus importants). 
  

Or dans le contexte urbain de ce projet traversant l’agglomération niçoise, on se rend compte 
que les trafics évoluent peu en ville (on est souvent déjà à saturation physique) et il est très 
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difficile de faire des prévisions fiables à la taille de l’agglomération à un horizon lointain, trop 
d’éléments entrant en ligne de compte. 

On retiendra également que si l’augmentation du trafic est directement liée à l’augmentation des 
nuisances sonores, elle aboutit à un moment à la chute de la vitesse moyenne qui fait également 
baisser les nuisances sonores. L’augmentation des nuisances acoustiques est donc limitée suivant 
la capacité de chaque infrastructure. 

  

Au final, l’étude acoustique réalisée montre donc l’incidence de l’aménagement en 2020 mais ne 
débouche sur le dimensionnement d’aucune protection. On peut donc considérer que : 

1 L’étude a été faite sur la base des seules données fiables disponibles à un horizon moyen 
terme, 

2 Si l’aménagement n’est pas significatif à moyen terme, il n’y a pas de raison qu’il le soit 
également à long terme. 

3 L’absence de protections acoustiques conduit à ne pas sous dimensionner d’éventuelles 
mesures compensatoires qui pourraient être mise en évidence sur ce type de projet. 

  

Au vu de ces éléments, l’horizon d’étude considéré pour l’étude acoustique apparait alors comme 
cohérent (comme c’est souvent le cas sur ce type de projet urbain). 
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La présente étude d’impact concernant la réalisation de la deuxième ligne de tramway de Nice a 
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La présente étude d’impact constitue une description des thématiques techniques, 
environnementales, acoustiques et paysagères, des études réalisées lors de l’élaboration des 
dossiers d’Avant-Projet (AVP).  

 

Pour les thématiques spécifiques, NCA et INGEROP ont fait appel aux bureaux d’études ou 
intervenants suivants : 

 

� pour les études paysagères, techniques, trafic et socio-économique : ESSIA 
(Maîtrise d’œuvre), 

Egis Rail – Ingérop Conseil et Ingénierie – Stoa – Atelier Villes et Paysages – Pierre 
Schall 

37 avenue Jean Médecin 
06200 NICE 

 

� pour les études hydrauliques : Ingérop Conseil et ingénierie (IPSEAU), 

Ingérop Conseil et Ingénierie – marque IPSEAU 
Domaine du petit Arbois – Pavillon Laennec Hall B 

BP 20056 
13545 Aix en Provence Cedex 4 

 

� pour l’étude air et santé : INGEROP Conseil et Ingénierie, 

Ingérop Conseil et Ingénierie 
1 bd de l’Océan 

GVIO Parc – Bâtiment C1 
13009 Marseille 

 

� pour les recherches archéologiques : M. Rigaud, 

Philippe Rigaud 
8, rue Laurent Bonnemant  

13200 Arles 

 

� pour les études acoustiques : SERDB et CIA. 

SERBD 
Parc des Grésillières 
5 avenue Jules Verne 

44230 Saint Sébastien sur Loire 

 Conseil Ingénierie Acoustique  
263 Av. de St Antoine  

13015 Marseille 
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� Pour les études sur les effets cumulés sur la biodiversité : ECOSPHERE 

ECOSHPERE – Agence Méditerranée 
35 chemin Marius Espanet  

13400 AUBAGNE 

 

� Pour les études sur les effets cumulés sur l’eau : 2EI Ingénierie 

Eco Environnement Ingénierie 
36, rue de Liège 

75008 Paris 
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Conclusion 
 

1. Un projet qui s’inscrit totalement dans la stratégie de 
Ville verte de la Méditerranée 

Cette nouvelle ligne de tramway s’intègre dans une stratégie globale d’aménagement et de 
développement urbain basé sur l’objectif premier : Nice, ville verte de la Méditerranée, et 
territoire de référence de l’Europe du Sud en matière de développement durable. Elle 
s’appuie sur des documents de planification et des démarches dans le droit fil du plan national 
« ville durable », qui reconnaissent son utilité. 

Dans l'objectif de conforter ses fonctions métropolitaines, la stratégie de développement de NCA 
s'oriente en effet vers un nouveau modèle d’aménagement qui s'appuie sur une offre 
multimodale s’appuyant fortement sur un maillage de transports publics. Le tramway constitue 
l'outil majeur pour mieux structurer l'offre de transport en commun déjà existante. Les nouvelles 
lignes du réseau de tramway permettent une bonne organisation de l'intermodalité à l'échelle du 
territoire communautaire et des territoires voisins, tout en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre. 
 

 
 

Cette nouvelle ligne s’inscrit ainsi dans un projet global, avec 4 objectifs majeurs :  

� donner au plus grand nombre le choix de se déplacer autrement qu’en voiture,  

� rattraper le retard des transports publics au regard des besoins de déplacements, actuels 
et sur le long terme, 

� mieux relier les quartiers existants entre eux et accompagner les quartiers de demain, 

� dynamiser le tissu urbain et économique de l’hypercentre-ville, locomotive de 
l’agglomération.  

Ainsi, cette nouvelle ligne optimise complètement la desserte de l’hypercentre économique et 
touristique de Nice Côte d’Azur avec un tracé clair et simple, et une vitesse commerciale élevée. 
 
 

2. Un projet qui permet un maillage de lignes de tramway, 
et des échanges tous modes aisés 

 

La ligne Ouest-Est est le maillon essentiel du schéma directeur des transports à l’horizon 2030. 
Avec une seule ligne de tramway ne desservant que la partie la plus dense de N.C.A., la 
métropole Côte d’Azur est très en retard au regard des besoins. Le site propre bus Est/Ouest 
apporte une amélioration certaine pour les quartiers situés à l'Ouest du centre de Nice, en les 
reliant plus rapidement au centre ville. Mais il est nécessaire d’aller plus loin.  

Une liaison très performante en tramway entre l’Est et l’Ouest de la ville est devenue 
indispensable. Il s’agit d’un maillon manquant essentiel pour aujourd’hui et pour 
demain.  

Grâce au tunnel sous le centre-ville et ses stations souterraines, cette ligne Ouest-Est permet de 
s’affranchir dans la partie urbaine la plus dense des difficultés liées à la gestion des carrefours, 
des accidents, et autres évènements d’ampleur comme le Carnaval, offrant ainsi une très bonne 
vitesse commerciale. 

Elle amorce une liaison rapide et performante en transports publics entre la ville d’aujourd’hui, et 
la ville de demain, Ecovallée, et préfigure la ligne 3 dans la partie la plus dense d’Ecocité, tout en 
desservant l’écoquartier Méridia-Les Moulins,  

Elle relie directement les 2 grands points d’entrée sur la Côte d’Azur que sont l’aéroport et le port 
de Nice, en passant par l’hypercentre, locomotive économique et touristique de Nice Côte d’Azur. 

Elle facilite les connexions en quai à quai avec l’important réseau des bus des collines et de 
l’extérieur qui se rabattront sur le tramway et vers les gares routières. 

Elle présente deux points de connexion avec la ligne 1, répartis de façon équilibrée, et très bien 
situés. Ainsi le premier point de connexion se situe sur l’axe Jean Médecin, là où se trouvent les 3 
stations les plus fréquentées de la ligne 1 et avec une seule interstation pour rejoindre la gare 
principale de Nice Thiers pour la moitié Ouest de la ligne ; le second point de connexion se situe 
au plus près du port de Nice sur la moitié Est de la ligne.  

Un soin particulier est apporté à la marche à pied (42 % des déplacements se font à pied 
aujourd’hui), à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, et aux vélos. 
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Au total, il s’agit pour N.C.A. d’organiser un maillage multimodal répondant à tous les types de 
déplacements (courts à longue distance) tout en améliorant le bilan carbone de la métropôle. 

La ligne Ouest-Est de tramway sera donc structurante, et permettra de répondre sur 
le moyen/long terme aux besoins grandissants de déplacements « propres et 
durables » et performants entre la ville d’aujourd’hui et la ville de demain, qui 
constituent la Métropole Côte d’Azur. 

 

 

3. Une opportunité de réaliser un aménagement urbain 
valorisant et d’améliorer le quotidien des habitants 

 

Dans le centre-ville, la conception et le traitement des accès des stations souterraines ont comme 
objectif de faire de celles-ci de véritables espaces publics souterrains de qualité. Sur la place Ile 
de Beauté, le projet permet de revoir son aménagement à l’égal de ce qui a été réalisé sur les 
places Masséna et Garibaldi, pour plus de convivialité et d’urbanité pour ce lieu majeur pour les 
niçois et les visiteurs.   

Son passage dans l’avenue de la Californie est une occasion unique de requalifier l’espace public 
de cet axe parallèle à la Promenade des Anglais aujourd’hui sans identité claire, mais qui devient 
ainsi le premier accès à Nice, impliquant une amélioration de son image. Les trottoirs seront 
élargis, la circulation apaisée entrainant une baisse des nuisances sonores et de la pollution,  
redonnant ainsi un deuxième souffle à cet axe urbain aujourd’hui malmené. 

L’aéroport sera directement relié au centre multimodal de Saint Augustin, avec un aménagement 
ambitieux et représentatif de la Côte d’Azur (palmiers, végétation subtropicale) de cette véritable 
porte d’entrée sur la Côte d’Azur. Sur ce secteur jusqu’au terminus au centre administratif, les 
aménagements seront conçus en cohérence avec la démarche d’Ecovallée et en son sein, 
d’Ecocité dont la ligne Ouest-Est constituera l’axe structurant. 

Enfin, la ligne Ouest-Est, comme la ligne 1 le fait déjà, améliorera la qualité de l’air, simplifiera le 
quotidien, embellira les espaces et contribuera à la fluidité et à la perméabilité de la ville, pour le 
pus grand bénéfice des habitants et des activités économiques.  

Le tramway est d’abord un moyen de transport. Mais c’est aussi, dans une ville 
moderne et contemporaine, un moyen de la structurer, de l’identifier, de donner envie 
d’y vivre et s’y promener, et de l’enchanter… 

 

 

4. Un outil de dynamisation économique et de cohésion 
territoriale 

 

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.  

Dans la compétition territoriale engagée pour devenir une métropole européenne de haut rang et 
pour attirer de nouvelles forces vives sur le territoire, le tramway devient donc un nouvel élément 
illustratif de la dimension métropolitaine de la Ville de Nice et de l’agglomération. 

Grâce au tramway reliant aéroport, port et hypercentre, le tourisme urbain pôle touristique 
d’importance sera consolidé, et le centre-ville redynamisé et attractif.  

Au-delà des grandes retombées économiques sur l’emploi et l’économie locale générées par les 
centaines de millions d’euros injectés par les équipements et les travaux, l’espace libéré par les 
pendulaires 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.  

Enfin, ce mode de déplacement améliore l’accès aux emplois et à la formation ainsi qu’aux lieux 
de centralité, créant ainsi un sentiment d’appartenance à la ville qui favorise l’insertion sociale et 
l’attachement à la métropole Côte d’Azur. 

 

5. Le développement durable, véritable « fil vert » de la  
ligne Ouest-Est 

La construction d’une ligne Ouest-Est pour la prochaine étape de réalisation du schéma directeur 
est une évidence, du point de vue de son efficacité à tous les niveaux. 

Elle est également l’opportunité, par ses fonctions transversales, de concrétiser la démarche 
développement durable. Tant au niveau amont, dans la conception même des aménagements 
urbains et de la plateforme, que dans les choix technologiques, l’équipement et l’exploitation du 
système tramway, ainsi que sur les domaines économiques et culturels, tout est pensé en termes 
de développement durable. En l’état actuel de la démarche (à mars 2011), près de 18 objectifs 
ont été définis avec au total près de 150 actions à mettre en œuvre.  

Pour améliorer la pertinence du projet, une mesure pilote, le « fonds d’arbitrage carbone61 » a 
été mise en place et permettra de retenir des solutions économiques en carbone pour la 
construction de cette ligne, même si elles s’avèrent un peu plus coûteuses au départ. 

                                           
61 L’objectif de réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échéance 2020 fait partie 
des engagements de NCA ; le Fonds d’arbitrage Carbone est une mesure pilote au niveau national et sera 
doté d’une enveloppe financière d’1 million d’euro visant à amplifier la réduction des GES du projet 
tramway en favorisant les solutions techniques de pointe pour une conception et une construction plus 
sobres en émission de GES. 

CONCLUSION 
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6. Principaux chiffres clés 
 

4 minutes 
Fréquence de circulation des rames 
Les rames de 44 m de long pourront 
transporter 300 personnes 

700 000 heures 
Gain global de temps pour les usagers 
du tramway 

210 000 personnes et emplois 

Nombre de personnes et d’emplois 
desservis à moins de 500 m du tracé de 
la ligne Ouest-Est 
Cela représente 17 000 Population + 
Emplois desservi par km), ce qui est très 
nettement supérieur à la moyenne 
française des autres tramways (en 
général 10 000 P+E/km) 
 

10 100 emplois sur l’ensemble du 
projet 

Nombre d’emplois créés : 10 100 emplois 
dont 1700 emplois par an en phase de 
travaux les plus intenses 
40% au moins devraient être des 
emplois locaux 

- 8000 VL 

Diminution du nombre de voitures 
particulières au profit de l’utilisation du 
tramway sur le réseau vers le centre-ville 
(report modal) 

910 places 

Nombre de places de stationnement 
créées. 
Environ 340 places sont supprimées le 
long de l’axe tramway sur 1 200 
existantes (hors aéroport), mais les 4 
parcs relais représentent 1 250 places 
supplémentaires 
 

+ 1 700 arbres 

Nombre d’arbres supplémentaires le long 
du tracé 
2 400 arbres nouveaux plantés et 950 
conservés ; seuls 700 sont enlevés 

216 000 m² 
Surface de trottoirs retraités, équivalent 
à 20 stades de football 

110 000 m² Surface de voiries reprises 

77 000 m² 
Surface de plate-forme tramway traitée, 
en majorité recouverte de gazon 

32 000 m² Surface de bandes plantées 
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ANNEXE : Avis de l’autorité environnementale en date du 3 novembre 2011 
et localisation des compléments apportés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension du réseau de tramway de Nice – Réalisation des lignes Est-Ouest T2 et Nord-Sud T3 
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Repérage des compléments apportés suite aux observations de l’A.E. 
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PROJET DE LIGNE OUEST-EST ET AMENAGEMENTS LIES 
ETUDE D'IMPACT (Pièce G - tome 2) 

TABLEAU DE REPERAGE DES COMPLEMENTS APPORTES SUITE A L'AVIS DE L'A.E. du 3 NOVEMBRE 2011  

Observations de l’Autorité Environnementale  page du 
document  Paragraphe  Modifications (apportées en vert dans l’étude d’impact) 

Page 6/12 de l’avis de l’A.E. : 
(…) « L’état initial ne mentionne pas l’existence 
du projet d’infrastructures pétrolières pour 
l’avitaillement de l’aéroport de Nice. Il est vrai 
que ce projet n’a pas fait l’objet d’une demande 
d’autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement (…) L’A.E. 
recommande toutefois, dans une vision 
prospective de compléter l’étude en signalant ce 
projet qui interférera avec la ligne ouest-est. » 
(…) 

191 
chapitre 4  

§ 2.4.6 

Texte ajouté (en vert) 
Un dépôt d'hydrocarbures existe à proximité immédiate du futur tracé de la ligne ouest-est sur l'aéroport, le long de l'enceinte de la zone réservée sur le 
nord de la plateforme. L'aéroport Nice Côte d'Azur envisage de créer un nouveau dépôt d'hydrocarbures à l'ouest du terminal 1. A ce jour, on ne connait 
pas le type d'installation retenue par la société aéroportuaire mais il apparait qu'au vu des phénomènes dangereux et des distances d'effets physiques, 
ce projet de nouveau dépôt devra être éloigné du tramway. Cette implantation se fera sur la base d'une étude de danger imposée pour une installation 
classée pour l'environnement que constitue ce projet de dépôt. 

Page 7/12 de l’avis de l’A.E. : 
L’autorité environnementale recommande de 
mieux détailler les mesures qui seront prises 
pour limiter ces émissions : nettoyage 
systématique des véhicules de charroi quittant le 
chantier, lavage hydraulique quotidien des 
itinéraires obligatoires d’évacuation des déblais. 

404 
chapitre 7 

§ 221 

Texte ajouté (en vert)  
 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.). 
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Observations de l’Autorité Environnementale  page du 
document  Paragraphe  Modifications (apportées en vert dans l’étude d’impact) 

 
 
Page 8/12 de l’avis de l’A.E. : 
L’A.E. regrette cependant l’absence de 
précisions concernant l’impact des nuisances 
sonores liées aux transports de matériaux 
(725 m3, soit 79 camions par jour selon un ou des 
itinéraires à affiner) et recommande de compléter 
l’information sur ce point sensible. 

429 
chapitre 7  

§ 257 

Texte ajouté (en vert) 
 
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 imposées 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 9/12 de l’avis de l’A.E. : 
Concernant le bruit, l’étude fait apparaitre des 
effets très faibles de la ligne de tramway par 
rapport aux niveaux de bruit préexistants(…)  
N’y a-t’il pas un retour d’expérience de la ligne 
T1 ? Un bilan acoustique après mise en service 
a-t-il été réalisé ? Il serait intéressant, le cas 
échéant, de porter ces éléments à la 
connaissance du public. 

221 
chapitre 4 

§ 2.6.3 

Texte ajouté (en vert)  
NCA a réalisé des mesures acoustiques de 24 heures avant les travaux de la ligne T1 de tramway (20 points en 2001), puis après sa mise en 
service (42 points en 2008 – cf. points ci-dessous), dans l’objectif de mesurer l’impact du tramway sur l’environnement sonore des riverains. (Figure 
143 : Carte des points de mesures en 2008). Le résultat est très positif : sur la ligne T1, on constate que les niveaux sonores après travaux sont très 
nettement inférieurs aux niveaux sonores avant travaux, de près de 4dB en moyenne (schéma ci-dessous – en bleu avant, et en rose après 
tramway), soit une réduction de plus de la moitié du bruit entre l’avant et l’après tramway. 
(Figure 144 : Evolution du niveau sonore avant-après tramway ligne T1) 
Ainsi, deux zones se dégagent très clairement : • la partie Nord-Ouest du tracé (8 points à gauche sur le graphique) avec des niveaux sonores 
avant/après assez similaires. Sur ce secteur, même si le trafic automobile a diminué,  la pente sur le Bd Gorbella/Ray/Sappia  jusqu’au dépôt font 
que les rames ont plus de pression sur les rails. • Sur le reste du tracé, la diminution du niveau sonore après travaux est très significative (le point 35 
très bas avant travaux correspond au secteur de la station St Jean d’Angely où il n’y avait aucune voirie avant le nouvel axe construit avec le 
tramway). 
Les résultats obtenus sur la ligne T1 ont également permis de vérifier, aux points où cela était possible, que cette nouvelle infrastructure était 
conforme à la réglementation en vigueur.  




