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I CONTENU 
 

Les chapitres qui  suivent proposent une synthèse des études thématiques portant 
l’analyse des variantes. 
 
 
On s’intéresse successivement aux thèmes liés : 
 

 à l'efficacité de chaque tracé par rapport aux besoins de déplacements, 
 aux impacts du projet sur le  milieu physique : géologie et mouvements de terre, 

risques naturels, ressource en eau, 
 aux impacts du projet sur les milieux humains et les activités humaines : bati/habitat, 

équipements, patrimoine, compatibilité des tracés avec les projets de développement 
et d’aménagement du territoire , agriculture et sylviculture, environnement sonore, 
pollution de l’air,  

 aux impacts du projet sur les milieux naturels (paysage, faune et flore) et sur le 
paysage, 

 aux autres  impacts et risques divers liés au projet. 
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II TRAFICS ET DEPLACEMENTS 
II.1 LES TRAFICS DE REFERENCE 
 
 
Il a été recueilli les éléments permettant d’établir un diagnostic des trafics sur le réseau principal du secteur d’études : trafics moyens 
journaliers annuels, évolutions annuelles, variations journalières et décomposition des trafics aux heures critiques. 
 
Différentes données ont été recueillies, croisées  et analysées : 
 

 Les données générales relatives aux trafics antérieurs ainsi qu'aux variations mensuelles dans la zone d'étude. Ces données ont 
été recueillies auprès de la cellule de comptages de la CDES/DDE 13.  

 

 Les données de campagnes de comptages automatiques et directionnels réalisées par ATT pour le compte du Syndicat Mixte de 
l’Arbois dans le cadre de l’étude d’impact circulatoire de la ZAC de l’Arbois, et pour le compte du Conseil Général 13 dans le 
cadre de d’étude de réaménagement du carrefour RD9/RD9b. 

 

 Une étude de prévisions de trafic réalisée par le CETE Méditerranée dans le cadre de cette étude d’avant-projet, basée sur 
l’utilisation du logiciel de modélisation EMME 2, et traitant l’ensemble des  flux de déplacements transitant sur les grands axes du 
secteur d’étude élargi ( A7, A8, A 51, A 55, RD 6, RD 9,….). Cette étude vise notamment à évaluer les phénomènes de report 
potentiel de trafic entre l’A 51 et la RD 9 après aménagement de la section du Réaltor. 

 
Etant donné l’importance de ces analyses pour la justification du dimensionnement de la RD9 et de ses ponts d’échanges, elles sont 
rappelées dans la première partie de ce chapitre. 

II.2 DONNEES GENERALES DANS LE SECTEUR – SOURCE DDE 
13 

 
Les données de trafics recueillies dans le secteur d’étude par la cellule de comptages de la DDE13 ont été analysées. Notons que la 
DDE13 ne dispose d’aucun point de comptages sur la RD9 sur la section actuellement à 2x1 voies. Le seul point de comptages 
sur la RD9 se situe à l’Est de la RD543 (section à 2x2 voies). 
 
Les trafics sur la RD9 : 

 Le poste de comptages indiqué sur la carte des trafics de la DDE est situé à l’Est de la RD543, au droit du Pôle 
d’Activité 

 Le TMJA 2003 est de 22 000 véh/j et les trafics sont constants depuis 1996.Compte tenu des comptages réalisés par ATT en 
1998 et 2004, et de l’aveu même des responsables de la DDE, les données indiquées par ce poste de comptages sont 
jugées non valides. 

 
Les trafics sur le réseau autoroutier : 

 Les trafics sur le réseau autoroutier du secteur Aix / Vitrolles / Marseille sont en constante augmentation.  
 L’A7 Vitrolles et l’A8 Coudoux sont les axes qui montrent les plus fortes progressions de trafic : +4,1% et +4,8% par an, les 

TMJA 2003 atteignent 57 900 véh/j et 51 300 véh/j 
 L’A51 entre Aix et Luynes montre une progression de trafic plus faible : +2,5% par an, mais cette hausse est élevée compte tenu 

du TMJA 2003 qui atteint 83 000 véh/j (section à 2x2 voies). 
 L’A7 dans la section commune à l’A51, qui constitue un itinéraire concurrentiel à la RD9 pour les usagers entre Aix et 

Marignane, suit une progression de +1,3% par an et le TMJA 2003 atteint 91 600 véh/h 
 L’A51 entre Plan de Campagne et Marseille suit une progression plus faible +1,0% par an, mais les trafics sont bien plus élevés : 

142 300 véh/j 
 En résumé, les trafics sont en constante progression sur le réseau autoroutier, les pourcentages de progression étant 

logiquement plus faible lorsque le trafic est le plus élevé. La progression générale à prendre en considération dans la suite est 
+2,2% par an. 

 
 
Les trafics sur le réseau départemental : 

 La RD543 au Nord de la RD9 constitue un itinéraire très emprunté pour les liaisons entre Eguilles et les secteurs Vitrolles / Les 
Pennes / Marseille. Le TMJA augmente en moyenne de 2,2% par an et atteint en 2003 un trafic de l’ordre de 5 600 véh/j. 

 La RD65 a pour fonction principale la desserte du pôle d’activité et du village des Milles, les trafics sont relativement constants à 
hauteur de 4 200 véh/j, la constance des trafics pouvant être rapproché du peu de développement dans cette partie du pôle 
d’activité. 

 La RD543 au Sud de la RD9 montre une évolution inégale des trafics. Après un pic en 1997-1998 le TMJA semble constant à 
hauteur de 7 000 véh/j. 

 La RD59 a pour fonction principale la desserte du pôle d’activité depuis l’A51. Les trafics sont en progression régulière +2,3% 
par an en raison du développement de cette partie du pôle d’activité. La TMJA 2003 est de 14 300 véh/j. 

 En résumé, les axes desservant des zones de développement montrent des progressions de trafic de l’ordre de +2,2% par an 
alors que les axes desservant les secteurs qui n’ont pas trop évolués montrent des trafics relativement constants. 

 
 

 L’analyse des trafics antérieurs sur un secteur allant de l’A8 au Nord à l’A51 au Sud, de l’A7 à l’Ouest à l’A51 à 
l’Est et englobant les RD543/RD59/RD65, montre un taux d’évolution annuel de +2,2% par an.  
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Les Trafics Moyens Journaliers Annuels sur les principales voies du secteur – Source DDE13 

 
 

RD59 : 14 330
+ 2,3 % 

RD65 : 4 250
+ 0% 

RD543 : 5 630 
+ 2,2% 

RD543 : 7 020
- 0,9% 

A51 : 82 960
+ 2,5 % 

A7-A55 : 91 630 
+ 1,3 % 

A7 : 142 260 
+ 1,0 % 

Evolution moyenne dans le secteur :  
+2,2 % par an 

 

A8 : 51 290 
+4,8 % 

A7 : 57 89 
+ 4,1 % 
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II.3 DONNEES DE TRAFIC SUR LA RD9 AU DROIT DU REALTOR – SOURCE ATT 2004 
 
La société ATT a procédé en septembre 2004 à des comptages automatiques sur la RD9 dans la section entre le carrefour RD9/RD9b et le lotissement du Lac Bleu. Ces comptages se sont déroulés durant 3 semaines complètes : du samedi 4 au vendredi 24 
septembre 2004. Il a été calculé les moyennes sur la période ‘’semaine complète’’ et sur la période ‘’jours ouvrés’’ (hors samedi&dimanche).  
 
 
Les trafics mesurés en septembre 2004 sur la section à 2x1 voies de la RD9 sont : 
 

• Sur la semaine complète 33 000 véh/j dont 7,5% de Poids Lourds, soit 35 500 uvp/j  
• Sur la période des jours ouvrés (hors samedi & dimanche) 37 800 véh/j dont 8,4% de PL, soit 40 900 uvp/j 
• Les trafics sur la période des jours ouvrés sont supérieurs de 15% aux trafics sur la semaine complète, à l’heure de pointe du matin ce ratio atteint 30% 
 

 
UVP : Unités de Véhicule Particulier , transformant les 
veh/jour en considérant qu’un1 PL = 2 UVP   

 
En résumé :  
 

• Le trafic journalier en jours ouvrés est d’environ 40 900 uvp/j deux sens confondus. 
• Les trafics sont équilibrés selon les sens. 
• Le matin, la pointe s’étale sur 2 heures avec des trafics 3 000 uvp/h et 3 900 uvp/h deux sens confondus sur les créneaux 7h-8h et 8h-9h. 
• Le soir, la pointe s’étale sur 3 heures avec des trafics entre 3 000 uvp/h et 3 600 uvp/h deux sens confondus entre 16h et 19h. 
• Le soir les trafics ne peuvent atteindre les mêmes limites de capacité que le matin en raison du nombre supérieur de mouvements au niveau de la gare TGV, cela se traduit par un allongement de la période de pointe. 
• Les trafics atteignent les niveaux de saturation d’un axe à 2x1 voies pendant 5 heures.  
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Les trafics relevés en septembre 2004 - source ATT/CG13  

 
 

Aix vers Vitrolles : 
 
TMJ :  16 550 véh/j – PL 7,1 % 
TMJO :  18 880 véh/j – PL 8,0 % 
HPM 8h-9h :   1 820 véh/h – PL 6,7 % 
HPS 17h-18h : 1 650 véh/h – PL 5,9 % 
 
Jour le plus chargé : vendredi 20 230 véh/j 
Heure la plus chargée : lundi 8h-9h : 1 930 véh/h 
 
 
 

Vitrolles vers Aix :
 
TMJ :  16 490 véh/j – PL 7,8 % 
TMJO :  18 890 véh/j – PL 8,7 % 
HPM 8h-9h :   1 790 véh/h – PL 9,5 % 
HPS 17h-18h : 1 740 véh/h – PL 4,8 % 
 
Jour le plus chargé : vendredi 20 840 véh/j 
Heure la plus chargée : vendredi 8h-9h : 1 830 véh/h 
 

 
 

Deux sens confondus :

TMJ :  33 030 véh/j – PL 7,5% soit 35 500 uvp/j 
TMJO :  37 770 véh/j – PL 8,4% soit 40 900 uvp/j 

Légende : 

TMJ : Trafic Moyen Journalier calculé sur la semaine complète 
TMJO : Trafic Moyen Journalier calculé sur les Jours Ouvrés 
HPM : Heure de Pointe du Matin 
HPS : Heure de Pointe du Soir 
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II.4 EVOLUTION DES TRAFICS SUR LA RD9 ENTRE 1998 ET 
2004 

 

II.4.1 Comparaison des comptages et taux d’évolution 
 
Afin d’analyser la hausse des trafics sur la RD9 au cours des années récentes, il a été exploité des comptages réalisés en 
octobre 1998 par ATT pour le compte du CG13. Le poste de comptages était au PR 11+400, au droit du Lac du Réaltor, 
soit le même point de que celui de septembre 2004, ce qui permet une analyse de l’évolution  des trafics. 
 
Il a été comparé les trafics recueillis en 1998 et 2004 afin d’analyser l’évolution des trafics sur la RD9 dans la section au 
droit du Réaltor :  
 
 
 
 
En comparant ces trafics recueillis en octobre 1998 et ceux recueillis en septembre 2004, qui ont été mesurés sur la 
même section de la RD9, il apparaît : 

• Une hausse moyenne de 5 à 6 % par an 
• Une hausse globale de 11 500 uvp/j en jour ouvré 
 
• Or la gare TGV, qui n’existait pas en 1998, a généré à elle seule 4 900 uvp/j sur cette section de la RD9  
• La hausse des trafics, hors gare TGV qui est un pôle générateur exceptionnel, aurait donc été de 6 600 uvp/j sur 

les 6 dernières années, soit une hausse moyenne de +3,4% par an 
• Cette hausse est supérieure à la moyenne observée dans le secteur large. 
 
 

II.4.2 Composition du trafic 
 
Dans le cadre des études portant sur l’impact de la ZAC de l’Arbois et du réaménagement du carrefour RD9/RD9b, il a été réalisé des 
comptages sur les différentes voies sécantes à la RD9. Ces comptages permettent de reconstituer les trafics de transit et les trafics 
d’échanges avec le secteur local.  
 
Il apparaît que sur les 40 900 uvp/j observés au droit du Réaltor :  

• 3 000 uvp/j correspondent à la desserte locale de Cabriès / RD9b : 2 500 en relation Vitrolles – RD9b et 500 en relation Lac 
Bleu – Aix (les relations RD9b – Aix et Lac Bleu – Vitrolles ne transitent pas par le point de comptages). 

• 4 900 uvp/j correspondent à la desserte du secteur gare TGV / CET 
 

• 33 000 uvp/j correspondent à du trafic de transit Aix-Vitrolles (ou du moins Les Milles-Vitrolles), soit 80% du 
trafic observé au droit du Réaltor 

 

 
 

II.5 ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS 
 

II.5.1 Dysfonctionnements au sein de la section objet de l’étude 
 
Les niveaux de trafic relevés actuellement correspondent aux limites de saturation d’un axe à 2x1 voies, ce qui s’observe 
directement aux heures de pointe. Il est en effet constaté de longues remontées de véhicules aux abords des zones de 
rétrécissements de 2 voies à 1 voie (dans un même sens) : 
 au niveau de l’échangeur de Lagremeuse dans le sens Aix Vitrolles, le temps de passage de la zone congestionnée est de l’ordre 

de 4 min le matin 
 au niveau de la gare TGV dans le sens Vitrolles Aix, le temps de passage de la zone congestionnée est de l’ordre de 6 min le 

soir. 
 
Dans toute la section à 2x1 voies, la circulation se fait à vitesse réduite aux heures de pointe et les véhicules sont séparés par des 
distances très faibles, ce qui rend la circulation automobile dangereuse en cas de freinage intempestif et qui occasionne des 
désagréments notables pour les riverains. 
 
 

II.5.2 Dysfonctionnements sur les sections voisines 
 
La RD9 ne présente pas des dysfonctionnements uniquement sur la section au droit du Réaltor, il convient de mettre en avant les 
dysfonctionnements sur les sections voisines afin de mettre en garde contre certaines idées reçues ou d’éventuels aménagements. 
 
Le dysfonctionnement le plus important concerne la section au droit de la Pioline dans le sens Vitrolles Aix. Il est constaté une 
importante remontée de véhicules le soir, sur une période pouvant aller de 17h à 20h. Le temps de remontée de file se 
situe d’ores et déjà entre 6 et 10 min. Ces dysfonctionnements sont dus directement à l’aménagement mis en place au niveau du 
diffuseur RD9 A51 : les flux majeurs sont concentrés sur l’unique voie de droite desservant les bretelles en direction de Marseille 
puis d’Aix-en-Provence.  
 
Notamment la bretelle de liaison vers Aix est limitée en débit et il semble difficilement concevable d’élargir cette bretelle à 2 voies 
sans une reprise générale de l’ A 51. 
 
Les trafics sur la section au droit de la Pioline ont été mesurés en mars 2005 par ATTT pour le compte du Conseil Général 
13.  
 
 Il ressort les principaux chiffres suivants : 
 

• 76 500 véh/j deux sens confondus en moyenne sur la semaine complète 
• 88 400 véh/j deux sens confondus en moyenne sur les jours ouvrés  
• les trafics sont déséquilibrés selon les sens : 36 200 véh/j dans le sens Vitrolles vers Aix, contre 52 200 véh/j dans 

le sens Aix vers Vitrolles 
• en jour ouvré, 7 100 véh/h à l’heure de pointe du matin dont 5 300 véh/h dans le sens Aix vers Vitrolles  
• en jour ouvré, 6 700 véh/h à l’heure de pointe du soir relativement équilibrés selon les sens mais 2 200 véh/h sur 

la bretelle à 1 voie RD9 Vitrolles vers A51 Aix. Cette bretelle est saturée pendant 4h (de 16h à 20h). 
• le fort déséquilibre des trafics selon les sens peut s’expliquer par la saturation du sens Vitrolles vers Aix le soir, 

incitant de nombreux usagers à emprunter un autre itinéraire. 
   
 
Toute augmentation de trafic sur la RD9 en direction d’Aix va donc avoir pour effet direct d’augmenter les 
dysfonctionnements au droit de la Pioline et donc les temps de parcours. Cette section est d’ores et déjà victime de 
saturation prononcée. La forte saturation de cette section constitue un frein évident à la hausse des trafics dans le sens 
Vitrolles Aix.  
 
C’est pourquoi il n’est pas pertinent d’envisager un report important sur une RD 9 complètement aménagée à 2x2 voies des 
véhicules empruntant actuellement le contournement autoroutier (A 7 puis A 51), tout du moins dans le sens Vitrolles Aix. 
Cette analyse est confirmée par les tests de simulation réalisés par le CETE Méditerranée. 

Gare TGV 
7600 véh/j 

 

Gare TGV – Vitrolles 
2700 véh/j 

(35%) 
 

Gare TGV – Aix 
4900 véh/j 

(65%) 
 

Lac Bleu 
1000 véh/j 

 

500 véh/j 
 

500 véh/j 
 

700 véh/j 
 

2500 véh/j 

40 900 

RD9b 
3200 véh/j 
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II.6 PHASE 2 : ESTIMATION DES TRAFICS A L’HORIZON 20 ANS 
(2024) 

 

II.6.1 Méthodes de prévision 
 
L’estimation des trafics futurs a été réalisée à l’horizon 20 ans en tenant compte plusieurs éléments : 
 

 Entre 0 et 10 ans, la hausse de trafic liée aux projets connus de d’aménagement de zone :  
• la ZAC de l’Arbois à proximité de la gare TGV, 
• le développement de la gare TGV (hausse de fréquentation), 
• la ZAC de la Duranne, 
• le lotissement du Tourillon. 

 Entre 10 et 20 ans, en appliquant un taux de croissance forfaitaire. Ce taux de croissance forfaitaire comprenant en autre les 
opérations : 
• la ZAC du Tourillon, 
• les projets de développement au Sud d’ Aix, avec principalement le secteur de Beausset-Florides au Sud de 

Marignane (pôle économique Nord-Ouest), 
• les projets de développement au nord d’Aix (vallée de la Durance, I-Ter). 

 L’induction de trafic liée à l’augmentation de capacité de la RD9. Il s’agit du trafic que l’on observe actuellement sur d’autres 
itinéraires et qui pourraient se reporter sur la RD9 en raison du gain de temps induit par la mise à 2x2 voies. 

 

II.6.2 Années 0 à +10 : hausse des trafics liée aux projets connus 
d’aménagement de zone 

Plusieurs projets de développement d’habitat ou d’activité desservis par la RD 9 sont à prendre dans les 10 prochaines 
années : 

• la ZAC de l’Arbois à proximité de la gare TGV, 
• le développement de la gare TGV (hausse de fréquentation), 
• la ZAC de la Duranne, 
• le lotissement du Tourillon, 
• domaine du Petit Arbois. 

 
En l’absence de programme détaillé il a été appliqué des ratios forfaitaires sur l’ensemble des surfaces SHON envisagées : 
Bureaux :      

• 1 emploi / 40 m² ,    
• 2,3 déplacements VP / jour / emploi,   
• trafics heure de pointe : 20%.    

 
 

II.6.2.1 ZAC de l’Arbois 
 

Située au Nord de la gare TGV, cette ZAC s’étendra sur 40 ha et accueillera des activités sur environ 100 000 m² SHON.  

La commercialisation est prévue sur une période de 10 ans.  

Cette ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact circulatoire en 2003.   
 

Cette étude aboutit aux générations de trafics en jours ouvrés suivantes : 

• 10 600 véh/j dont 2000 véh/h en heure de pointe ;  
• 65% des flux tournés vers Aix et 35% vers Vitrolles/Marignane ; 
• sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 6 900 véh/j dont 1 300 véh/h en heure de pointe ; 
• en moyenne sur la semaine complète : 5 800 véh/j dont 1 100 véh/h en heure de pointe. 

 

 
 
 

II.6.2.2 Développement de la gare TGV 
 
Les analyses prospectives de trafic ont pris en considération l’évolution de la fréquentation de la gare TGV, laquelle devrait 
accroître les déplacements générés par la gare, majoritairement effectués en voiture particulière.  
 
(Rappel de la fréquentation annuelle : 1 100 000 voyageurs (source : S.N.C.F.) 
 
Actuellement, on comptabilise en moyenne 3 TGV à l’heure dans les deux sens, soit en moyenne un train toutes les 20 mn. 
Eu égard à la capacité d’une voie ferrée, des contraintes d’arrêt en gare et de la desserte « privilégiée » de la gare de 
Marseille par rapport à celle d’Aix en Provence, il a été retenu l’hypothèse maximaliste d’un trafic de 2-3 TGV (par sens), 
soit en moyenne 5 TGV dans les deux sens (+ 66 % par rapport à la situation actuelle 2004). 
 
Compte tenu du trafic automobile généré actuellement en heure de pointe du soir (soit 330 véh/h en entrée) le trafic généré 
par la gare TGV en entrée pourrait être estimé à terme à 550 véh/h en HPS. 
 
Actuellement : 

 330 entrées à l’HPS : 200 depuis Aix et 130 depuis Vitrolles 
 440 sorties à l’HPS : 230 vers Aix et 110 vers Vitrolles 
 7600 véh/j : 4 900 véh/j vers Aix et 2 700 véh/j vers Vitrolles 

 
A terme : 

 550 entrées à l’HPS : 330 depuis Aix et 220 depuis Vitrolles 
 560 sorties à l’HPS : 380 vers Aix et 180 vers Vitrolles 
 13 300 véh/j : 8 100 véh/j vers Aix et 5 200 véh/j vers Vitrolles 

 
• Sur la RD9 section du Réaltor, un supplément de 3 200 véh/j dont 280 véh/h en heure de pointe en jour 

ouvré 
• En moyenne sur la semaine complète : 2 800 véh/j dont 240 véh/h en heure de pointe. 

 
Cette évolution intègre donc tous les usagers en transfert multi-modal train/Véhicule, et notamment ceux pouvant être liés 
aux activités d’ I-Ter. 
 

II.6.2.3 ZAC de la Duranne  
Située au Nord de la RD9 de part et d’autre de la RD543, cette zone est actuellement en cours de réalisation. En février 
2005, au regard des éléments fournis par la SEMEPA, il demeure 250 000 m² SHON à aménager selon plusieurs 
hypothèses de répartition allant de :  
 
 250 000 m² SHON logements 
 200 000 m² SHON de logements et 50 000 m² de bureaux 

 
Elle est accessible par deux entrées/sorties : une directement sur la RD9 sortie ‘’Duranne’’ et une sur la RD543 via le 
carrefour dénivelé de Lagremeuse. Il est envisagé à terme un 3ème accès sur la RD543, situé plus au Sud de l’accès actuel. 
Les trafics générés ont été estimés à partir de ratios usuellement retenus dans ce type d’opération (ratios établis pour les 
jours ouvrés). 
 
A partir de ces ratios, les trafics générés par les différentes hypothèses sont :  

• Hyp 1 : 250 000 m² de logements (3100 logements – 8 700 habitants) : 20 200 véh/j dont 2 000 véh/h en heure 
de pointe. 

• Hyp 2 : 200 000 m² de logements et 50 000 m² de bureaux (2500 logements – 7 000 habitants – 1200 emplois) : 
19 500 véh/j dont 2 160 véh/h en heure de pointe. 

 
En outre il est considéré les hypothèse de répartition de trafic suivantes pour les trafics ayant une origine/destination La 
Duranne : 30% sur la RD9-Réaltor (Vitrolles/Marignane) et 70% vers les RD9-Aix et RD543.  Cette hypothèse se base sur 
la répartition observée sur la gare TGV, de l’évolution vers des programmes de logement (usagers plus orientés vers Aix) 
et en tenant compte de la localisation plus à l’Est.  
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Ce qui donne : 

• sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 6 000 véh/j dont 600 véh/h en heure de pointe ; 
• en moyenne sur la semaine complète : 5 200 véh/j dont 520 véh/h en heure de pointe. 

 

II.6.2.4 Lotissement du Tourillon 
Cette opération est un lotissement d’activité qui se développe en anticipation de la ZAC portant le même nom. Il est situé à 
proximité immédiate de la ZAC de la Duranne et bénéficie des mêmes accès. Il a vocation à accueillir des activités 
(bureaux). Au regard des éléments fournis par le Syndicat Mixte de l’Arbois, ce lotissement devrait concerner 700 emplois 
environ. 
 
Ce qui donne : 
 
• sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 500 véh/j dont 100 véh/h en heure de pointe ; 
• en moyenne sur la semaine complète : 400 véh/j dont 80 véh/h en heure de pointe. 
 

II.6.2.5 Domaine du Petit Arbois 
Ce domaine situé également  proximité immédiate de la Duranne accueille actuellement 700 emplois environ, et il est prévu 
d’en accueillir à terme 1500, soit une augmentation à prévoir de 800 emplois environ. 
 
 
Ce qui donne : 
 
• sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 500 véh/j dont 100 véh/h en heure de pointe, 
• en moyenne sur la semaine complète : 400 véh/j dont 80 véh/h en heure de pointe. 
 
 

II.6.2.6 Synthèse des trafics générés par les projets connus – horizon 
10 ans 

 

  TMJ Heure de Pointe du Soir 

  sem complète jour ouvré sem complète jour ouvré 

0-10 ans ZAC Arbois 5 800 6 900 1 100 1 300 

  Gare TGV 2 800 3 200 240 280 

  ZAC Duranne 5 200 6 000 520 600 

  Lotissement Tourillon 400 500 80 100 

  Domaine du Petit Arbois 400 500 80 100 

  TOTAL 14 600 17 100 2 020 2 380 

Trafic actuel (UVP) 35 500 40 900 3 100 3 600 

Trafic 10 ans (UVP) 50 100 58 000 5 120 5 980 

   hausse annuelle moyenne 4,1% 4,2% 6,5% 6,6% 
 
La génération des projets connus de développement, en prenant en compte leur réalisation d’ici 10 ans, correspond à une 
hausse des trafics sur la RD9 au droit du Réaltor de +4,2% par an.  

 
 

II.6.3 Années + 10 à +20 : choix d’ un taux de croissance 
forfaitaire 

 

Certains projets de développement d’habitat ou d’activité pourraient être pris spécifiquement en compte pour les horizons 
10-20 ans : 

 La ZAC du Tourillon, portant sur 150 000 m² SHON de bureaux  
 Sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 2 600 véh/j dont 520 véh/h en heure de pointe 
 En moyenne sur la semaine complète : 2 300 véh/j dont 450 véh/h en heure de pointe. 

 
 La zone de Beausset Florides portant sur près de 300 ha. 

 
Située au Sud de Marignane, cette zone d’aménagement est relativement éloignée de la zone d’étude mais devrait 
avoir des répercussions sur la RD9 étant donné l’ampleur de l’opération. Ce secteur se présente en effet comme l’une 
des dernières opportunités spatiales de l’agglomération marseillaise permettant de recevoir des activités importantes 
aux besoins fonciers conséquents. Le programme prévoit un aménagement sur une zone de près de 300 ha avec des 
types d’activités divers. Environ 2 700 emplois sont envisagés dans le secteur. Cette opération a fait l’objet d’une 
étude d’impact circulatoire en 2003 qui aboutissaient aux générations de trafics en suivantes :  
 

 21 500 véh/j dont 4300 véh/h en heure de pointe  
 40% des flux tournés vers Aix/Marseille. Notons que les flux tournés vers Aix devraient majoritairement 

emprunter l’itinéraire A55/A51, excepté les usagers tournés vers la Duranne, Cabriès, Eguilles… Il peut être pris 
en compte que ces derniers usagers représentent 15% du total, ce qui est une hypothèse relativement forte. 

 Soit, sur la RD9 section du Réaltor en jours ouvrés : 3 200 véh/j dont 650 véh/h en heure de pointe 
 En moyenne sur la semaine complète : 2 700 véh/j dont 560 véh/h en heure de pointe. 

 
 Le projet I-Ter, prévu à Cadarache (échéance dix ans).  

 
Il entraîne la création de 3000 emplois en période de construction et de 1000 emplois en période normale d’activités 
(dont une partie par redéploiement des emplois du site actuel de recherche). L ‘ impact du projet I-Ter sur ce trafic 
routier apparaît peu sensible dans la zone d’étude qui est éloignée de plus de 60 km. Elle peut être estimé à un flux 
de visiteurs de l’ordre de 100 personnes-jour.  

 
Mis à part ces projets, qui ont des échéances de réalisation complète à long terme, il est difficile d’estimer les 
hausses de trafics dans les années +10 à +20, d’autant plus que des incertitudes majeures subsistent sur l’ 
évolution des modes de déplacement et des taux d’usage des véhicules particuliers à ces échéances .  
 
Au regard de ces difficultés, il a donc été convenu de retenir un taux de croissance forfaitaire global, prenant en 
compte l’ensemble des projets (et donc les projets cités ci-dessus). Différentes hypothèses peuvent être émises afin 
d’établir des ‘’fourchettes’’ : 
 

  TMJ Heure de Pointe du Soir 

  sem complète jour ouvré sem complète jour ouvré 

Trafic 10 ans (UVP) 50 100 58 000 5 120 5 980 

Trafic 20 ans (UVP)  +1% par an 55 100 63 800 5 630 6 580 

Trafic 20 ans (UVP)  +2% par an 61 100 70 700 6 240 7 300 
 

Observations :   
 

Au regard des éléments du diagnostic , il apparaît entre 1996 et 2003 une croissance des trafics dans le secteur large de 
+2,2% par an et sur la RD9 de +3,4% par an (hors gare TGV). Compte tenu des éléments vus précédemment, la 
croissance estimé des trafics d’ici à 10 ans, après aménagement,  devrait être bien plus forte : +4,2% par an. Pour la 
décade suivante, étant donné les niveaux de trafics attendus à l’horizon 10 ans, prenant en compte l’ ensemble des projets 
de développement connus, il n’est pas pertinent de maintenir un pourcentage supérieur à +2% par an, de tels pourcentages 
appliqués à des valeurs aussi élevées induisant des hausses considérables et peu réaliste en volume absolu de trafic. A 
titre exemple la croissance actuelle sur l’A7 est de ‘’seulement +1% par an’’, mais ramené au volume de trafic global 
(140 000 véh/j) il s’agit d’une hausse non négligeable. 
 
  

RD543 Calas 
 

RD543 Eguilles 
 

RD9 Aix 
 

RD9 Réaltor 
 
6 000 véh/j 

RD9 Vitrolles 
 

Gare TGV 
 

20 200 véh/j 
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II.6.4 Estimation des trafics reportés 
 
L’estimation de ces reports de trafics a été réalisée à l’aide du modèle de trafic à l’échelle du département élaboré par le 
Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée.  
 
La méthode utilisée a consisté à : 
• caler le modèle sur les trafics actuels compte tenu des zones d’activités actuelles et de la gare TGV 
• intégrer les développements de zones d’activité vus dans les pages précédentes 
• comparer les trafics attendus avec la RD9 à 2x1 voies et RD9 à 2x2 voies au droit du Réaltor 
 
Les simulations on été réalisées à l’heure de pointe du soir, sur la base des trafics semaine complète (avec calage des 
trafics en 2003 et estimation des trafics en 2023). 
 
Il apparaît d’après cette étude que :  
 
 

 Le report des usagers de l’autoroute sur la RD9 est très limité. On observe le phénomène inverse : le réseau 
autoroutier reste surchargé, en particulier par des déplacements entre Aix et Marignane qui devraient pouvoir 
emprunter la RD9. Le report des trafics de transit sur la RD9 est limité en raison des difficultés 
d’écoulement aux deux extrémités de la RD 9. 

 
 

 Il est donc considéré que la hausse des trafics sur la RD9 est liée uniquement à la desserte locale (desserte des 
zones d’emploi et d’activité). 

 
 
 
Au regard des différentes hypothèses, il peut être défini les niveaux de trafic suivants à l’horizon 2024, sans prise 
en compte de l’effet d’écrêtage des trafics qui serait lié à un développement des Transports en Commun : 

• entre 55 000 et 61 000 uvp/j en moyenne sur la semaine complète, 
• entre 63 000 et 70 000 uvp/j en moyenne sur les jours ouvrés. 
 
 

 

II.6.5 Prise en compte des développements de transports en 
commun 

 

Le principal document d’orientation préconisant les mesures à adopter dans les 20 ans à venir dans le cadre du développement des 
Transports en Commun est le Projet de Plan de Déplacements Urbains ( PDU) de la Communauté du Pays d’Aix (CPA), 
approuvé en Mars 2005. Il préconise : 

 

• la création de site propre pour Transports en Commun en entrées de ville sur Aix-en-Provence et Vitrolles, 
• la mise en place de navettes cadencées entre Aix-en-Provence et Vitrolles, qui resteraient sur les voies de circulation générales et 

emprunteraient les couloirs bus aux extrémités pour pénétrer dans les centres villes,  
• l’ouverture au trafic voyageur de la ligne ferroviaire Aix – Les Milles avec suite vers Rognac – Vitrolles ou vers Gardanne – Trets, 
• la création de pôles d’échanges multimodaux aux Milles et à Vitrolles-aéroport. 
L’organisation des Transports en Commun à terme serait donc, sur la base du P.D.U : 

 

 Des navettes bus cadencées entre Aix-en-Provence et Vitrolles, une partie du trajet bus pouvant être traité en 
site propre entre Les Milles ou La Pioline et le centre-ville d’Aix d’une part, et pour la pénétration vers le centre 
de Vitrolles et la zone aéroport d’autre part.(voir carte « priorité 2 ») 

 
 
 

 Des trajets multimodaux constitués de Aix – Les Milles en train puis Les Milles – toute zone d’activité ou 
d’habitat (voir « carte priorité 1 ») en autocars. Cette possibilité de trajets train + autocars devrait capter une part 
significative du trafic entre Aix centre et les zones d’activité, en effet le train devrait permettre de garantir des temps de 
parcours inférieurs aux temps de parcours d’un trajet identique effectué en automobile, en raison de la saturation au droit de la 
Pioline/Les Milles. 

 
 

 Des liaisons ferroviaires type TER entre Aix et Marseille, Aix-Les Milles-Marseille, Aix-Les Milles-Marignane (voir 
schéma «  priorité 1 ») 

 
 
 

 Cette organisation entend donc répondre aux dysfonctionnements constatés actuellement et aux besoins futurs 
(horizon 20 ans). 
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Cartes extraites du PDU de la CPA montrant les orientations TC: 
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II.6.6 Bilan des prévisions 
 

Ces différentes mesures devraient favoriser l’utilisation des transports en commun, la part de trafic TC pourrait alors 
atteindre : 

 5% du trafic journalier et 6% du trafic heure de pointe en moyenne sur la semaine complète 
 6% du trafic journalier et 8% du trafic heure de pointe en moyenne sur les jours ouvrés 

 
A titre de comparaison les fréquentations sur les navettes bus cadencées Aix/Marseille et Marseille/Aubagne sont 
de l’ordre de 6 000 voy/j et représentent 7% des déplacements. 
 
Au bilan, on obtient les trafics cumulés suivants : 
 

  TMJ Heure de Pointe du Soir 

  sem complète jour ouvré sem complète jour ouvré 

Hypothèse basse         

Trafic 20 ans sans développement TC 55 100 63 800 5 630 6 580 

Report si  développement TC 5% 6% 6% 8% 

Trafic TC  2 700 3 800 310 530 

Trafic 20 ans avec développement TC 52 400 60 000 5 320 6 050 

Hypothèse haute         

Trafic 20 ans sans développement TC 61 100 70 700 6 240 7 300 

Report si développement TC 5% 6% 6% 8% 

Trafic TC  3 100 4 200 380 580 

Trafic 20 ans avec développement TC 58 000 66 500 5 860 6 720 
 
 
On notera qu’avec une politique volontariste et très affirmée en faveur des Transports en Commun sur l’axe Aix-Vitrolles-
Marignane (avec par exemple la création d’ un site propre aux deux extrémités du réseau), la part T.C pourrait dépasser 
ces  évaluations. Les taux retenus ci-dessus peuvent donc être considérés comme étant dans le bas de la fourchette. 
 
 
 
En prenant en compte le développement des voyages en Transports en Commun, il peut être défini les niveaux de trafic 
suivants sur la RD9 objet de l’étude à l’horizon 2024 : 
 

 entre 52 000 et 58 000 uvp/j en moyenne sur la semaine complète 
 entre 60 000 et 66 000 uvp/j en moyenne sur les jours ouvrés 
 entre 6000 et  6800 uvp/j en heure de pointe du soir, jour ouvré 

 

 

II.7 CHOIX DES TRAFICS DE REFERENCES 
 
Les études préliminaires prévoient  un trafic à l’horizon 20 ans (calculé en 2024, par rapport aux chiffres 2004) compris 
entre 60 000 et 66 000 uvp/j (en équivalent « unité de véhicules particuliers/jour ») par jour ouvré, chiffre correspondant aux 
flux calculés au droit du bassin du Réaltor (voir schéma).  
 
Il sera pris comme trafic de référence horizon 20 ans : 63 000 uvp/j en jour ouvré (TMJO) et un 
taux poids-lourds de 9 %. 
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II.8 AFFECTATION DES TRAFICS POUR CHAQUE TRACE 
 

II.8.1 Méthode d’affectation 
 
Les trafics évoqués ci-dessus sont composés de trafics de « transit » (Vitrolles-Aix) et de trafics avec une origine ou 
destination locale (ZAC de la Gare, Gare TGV, lotissements, Cabries-Calas par RD9b, RD 543 et RD 65). Ils vont se 
distribuer sur un système de voirie composé de : 
 

 le nouveau tronçon RD9 à 2 x 2 voies 
 l’ex-RD9 
 les voiries locales (RD 9b, RD 65) 
 les entrées et sorties de la ZAC de la Gare 

 
Le trafic de transit empruntera dans sa totalité le nouveau tronçon. 
 
A partir des caractéristiques de chaque tracé et de ses systèmes d’échange, il est possible de fixer une distribution 
probable des autres trafics concernés, entre la nouvelle RD 9 et l’ancien itinéraire. 
 
Les schémas et tableaux qui suivent présentent les schémas d’échanges retenus, les hypothèses de distribution 
considérées, et le résultat des affectations de trafic, exprimé en uvp/j TMJO. 
 
Les chiffres concernent les trafics reconstitués  à l’Est  de la gare TGV, au droit du bassin du Réaltor, dans la zone la plus 
chargée de la RD9 : les trafics locaux, qui s’additionnent au trafic de transit, sont en effet majoritairement  tournés vers Aix 
et Cabries-Calas plutôt que Vitrolles.  
Les trafics Vitrolle-gare TGV et Vitrolles-ZAC de la Gare, qui intéressent les tronçons de voirie situés à l’Ouest de l’anneau 
de la Gare, ne figurent donc pas sur les tableaux et schémas qui suivent. 

 
 
 
 
 
 
 

II.8.2 Conclusions générales 
 
Les principales conclusions sont les suivantes ; 
 
 
 
Les variantes Sud concentrent quasiment tout le trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies qui supporte 62 500 uvp/j, alors 
que le trafic sur le rétablissement parallèle de la voirie locale (ex RD 9) est réduit au strict minimum, avec 1 000 uvp/j (pas 
d’échanges directs entre la voie locale et Vitrolles / gare TGV / ZAC), ou 4000 uvp/j (avec liaison locale à la ZACde la 
Gare). L’ex RD 9 est  raccordée, à l’Ouest du lotissement du lac Bleu, à la RD 65d, sans connexion directe avec l’axe 
principal de la ZAC et l’anneau de desserte de la gare (en cas de liaison locale de la RD 65 d avec le boulevard de la ZAC, 
le trafic sur l’ex RD 9 pourrait remonter jusqu’à 4 000 uvp/j. 
 
A l’image des variantes Sud, la variante Nord 1 concentre quasiment tout le trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies, soit 63 
500 uvp/j, alors que le trafic sur le rétablissement (ex-RD 9) est réduit à 1 000 uvp/j. L’ ex RD 9 est raccordée, à l’ Ouest du 
lotissement du Lac Bleu, à la RD 65 d, sans connexion directe avec l’axe principal, mais avec une connexion envisageable 
avec le futur boulevard principal de la ZAC de la Gare. 
 
Pour les autres  tracés Nord, en l’absence d’échangeur complémentaire avec la ZAC de la Gare, les variantes Nord 2, Nord 
3 et Nord 4 sont peu performantes et captent uniquement le trafic de transit Aix – Vitrolles, soit 45 000 uvp/j. Le trafic sur l’ 
ex–RD 9 demeure élevé, avec 18 000 uvp/j  . 
 
Si un échangeur desservant la ZAC est créé, le trafic capté par la nouvelle RD9 aménagée à 2x2 voies augmente 
nettement . 
 
Il passe à 55 000 uvp/j pour la variante Nord 2, et à 51 000 uvp/j pour la variante Nord 3 ou Nord 4. 
 
Le trafic résiduel sur l’ex RD 9 descend à 8 000 veh/j (avec la variante Nord 2) et 12 000 uvp/j pour la variante Nord 3 ou 
Nord 4. 
 
On remarque, pour les tracés Nord 3 et Nord 4, que même avec un échangeur complémentaire,  l’accès le plus commode à 
la gare TGV reste l’ ex RD 9, ce qui explique  le haut niveau du trafic continuant à transiter par l’ex RD 9. 
  
Les paragraphes qui suivent détaillent ces résultats pour chaque variante. 
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II.8.3 Distribution des trafics pour les variantes Sud, au droit du 

Réaltor 
 
Notons tout d’abord que les variantes Sud sont identiques d’un point de vue trafic. Le système d’échanges est le 
suivant : 

 A l’Ouest, pas d’échange entre le rétablissement et la 2x2 voies 
 A l’Est : échangeur avec la RD9b permettant les mouvements vers Vitrolles dans les deux sens (les mouvements 

entre la RD9b et Aix doivent emprunter la RD543 et l’échangeur de La Gremeuse).  
 
Ainsi le rétablissement capte uniquement les mouvements liés à la desserte du lotissement du Lac Bleu, cette voie ne peut 
servir d’itinéraire entre d’une part Vitrolles / gare TGV / ZAC et d’autre part RD9b / Aix, tous ces mouvement doivent 
emprunter la RD9 à 2x2 voies.  
 
L’aménagement de l’échangeur RD9b rétablit les mouvements RD9b vers Vitrolles / Gare TGV / ZAC, qui doublent donc 
par rapport aux trafics de référence. La différence de trafic est soustrait du trafic Vitrolles – Aix (les usagers qui auparavant 
devaient transiter jusqu’à La Gremeuse peuvent maintenant emprunter la RD9b).  
 
 
 
 
Les variantes Sud concentrent quasiment tout le trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies qui supporte 62 500 uvp/j, 
alors que le trafic sur le rétablissement (ex-RD9) est réduit au strict minimum de la desserte locale : 1 000 uvp/j. Il 
faut rappeler que l’ex RD 9 est raccordée, à l’Ouest du lotissement du Lac Bleu, à la RD 65d, sans connexion directe 
avec l’axe principal, mais avec une connexion possible au boulevard principal de la future ZAC 
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II.8.4 Distribution des trafics pour la variante Nord 1  
 
La variante Nord 1 consiste à contourner le lac du Réaltor tout en maintenant l’accès à la gare TGV par le côté Est, ce qui permet une 
desserte optimale de cet équipement et de la ZAC depuis la RD9 aménagée. Comme pour les variantes Sud, le rétablissement de la 
voie locale (ex RD 9) est réservé aux trafics locaux : les systèmes d’échanges permettent de limiter l’usage du rétablissement (ex RD 
9) aux seuls trafics strictement locaux.  
 

 A l’Ouest, pas d’échange entre le rétablissement et la nouvelle 2x2 voies 
 A l’Est :  raccordement de l’ex-RD9 sur l’échangeur de Lagremeuse par des voies latérales. 
 Notons que les échanges entre la RD9b et Aix sont possibles par la chaussée de la RD9 actuelle (entre bastides de Calas et 

lotissement l’Arbois). 
 
 
 
 
 
 
 
A l’image des variantes Sud, la variante Nord 1 concentre quasiment tout le trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies 
qui supporte 62 500 uvp/j : le trafic sur le rétablissement est réduit à 1 000 uvp/j en l’absence d’échanges avec la gare 
TGV et la ZAC, ou peut aller jusqu’à 4000 uvp/j si l’ex-RD9 est reliée au boulevard principal de la ZAC. 
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II.8.5 Distribution des trafics pour la variante Nord 2  
 

1) Avec échangeur complémentaire « centre ZAC » 
 
La variante Nord 2 avec échangeur complémentaire « centre ZAC » consiste à contourner le lac du Réaltor puis la gare 
TGV, et  à traverser la ZAC de la gare en aménageant un échangeur en son centre.  
 
Le rétablissement de la voie actuelle (ex-RD 9) garde ses accès avec la gare TGV , et le carrefour avec la RD9b peut être 
aménagé de manière à permettre tous les mouvements. Mais la RD9b n’est pas reliée directement à la déviation, ainsi de 
nombreux usagers qui emprunteraient la RD9b, se reportent en amont sur la RD543 et La Gremeuse. Ces usagers sont 
estimés à 50%. 
 
En fonction d’une analyse de l’attractivité des itinéraires concurrents et des temps de parcours, il est considéré une 
répartition des charges de trafic suivantes : 
 
 

 Gare TGV – Aix : 60% par la 2x2 et 40% par le rétablissement 
 Gare TGV – RD9b : 100% par le rétablissement 
 ZAC – Aix : 90% par la 2x2 et 10% par le rétablissement 
 ZAC – RD9b : 100% par le rétablissement. 

 
 
La variante Nord 2 permet des itinéraires d’accès à la gare TGV et à la ZAC depuis le rétablissement de l’ex RD 9, ce 
qui laisse un trafic non négligeable sur cette voie, en tenant compte de temps de parcours inférieurs : 8 000 véh/j. Le 
trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies est de 55 000 uvp/j. 
 
 
 

2) Sans échangeur complémentaire « Centre ZAC » 
 
Sans échangeur  complémentaire, la voie nouvelle capte uniquement le trafic de transit, soit 45 000 uvp/j. 
L’ensemble des autres trafics sont amenés à circuler sur l’ex-RD9, qui supporte alors un trafic important. 
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II.8.6 Distribution des trafics pour les variantes Nord 3 et Nord 4 
 
Les variantes Nord 3 et Nord 4 qui consistent à contourner le lac du Réaltor puis la gare TGV et éventuellement la ZAC, 
sont identiques d’un point de vue trafic.  
La création d’un échangeur permettant l’accès à la ZAC depuis la 2x2 est à intégrer au programme de la ZAC avec un 
réseau de voirie adapté.  
Sans échangeur sur la 2x2, les accès à la gare et la ZAC se font uniquement par le rétablissement (voie actuellle). 
 

1) avec  diffuseur complémentaire 
 
Le fonctionnement est globalement que le même que dans la variante Nord 2, mais la part de trafic captée par le 
rétablissement (ex-RD 9) est nettement plus forte pour les mouvements Gare TGV – La Gremeuse et un peu plus plus 
élevée pour les mouvements ZAC – La Gremeuse. 
 
 
 
Si un échangeur desservant la ZAC est aménagé, le trafic sur la RD9 aménagée à 2x2 voies telle que décrite dans 
les variantes Nord 3 et Nord 4 passe à 51 000 uvp/j, et celui sur la voie rétablie à 12 000 uvp/j. Notons que la voie 
rétablie  demeure l’accès principal à la gare TGV. 

 
  
2) sans diffuseur complémentaire 
 
 
 
Si un diffuseur desservant la ZAC n’est pas aménagé, la RD9 aménagée à 2x2 voies telle que décrite dans les 
variantes Nord 3 et Nord 4 capte uniquement le trafic de transit Aix – Vitrolles, soit 45 000 uvp/j, le trafic sur la voie 
rétablie demeure élevé : 18 000 uvp/j.  
 
 
 
 
 

 
 
N.B : Variante Nord 4 : même distribution que variante Nord 3 
 

 

II.9 FLUIDITE DU TRAFIC  
 
Quelque soit la variante, les niveaux de trafic attendus sont parfaitement compatibles avec une infrastructure à 2 x 2 voies 
en section courante. 
 
On s’intéresse donc aux risques comparés de dysfonctionnements localisés autour des échangeurs, pouvant créer des 
zones de ralentissement  (congestion). 
 
Sur ce type d’infrastructure et à ces niveaux de trafic,  les dysfonctionnement potentiels se constatent en effet dans les 
zones d’échange, autour du raccordement des bretelles d’échangeurs, plutôt qu’en section courante.  
 

Variantes Sud 
 
 
L’examen des inter-distances et des flux prévus sur ces bretelles (vérification des distances d’insertion et des 
entrecroisements) montre l’absence de congestion dans les zones de raccordement des bretelles à la RD9.  
 
Par contre, il conviendra d’ examiner en détail l’anneau de la Gare (simplification, et sécurisation  d’entrecroisements) et 
son système de raccordement à la ZAC de la Gare, pour éviter tout risque de saturation remontant sur les bretelles de la 
RD 9. Ce travail a été entamé par Treize Développement, aménageur de la ZAC.  
 
 

Variantes Nord 
 
Variante Nord 1  
 
Les systèmes d’échange sont fonctionnellement identiques à ceux des variantes Sud. Les observations ci-dessus sur la 
fluidité des systèmes d’échange sont identiques 
 
 
Variante Nord 2 
 
L’examen des inter-distances et des flux prévus sur ces bretelles (vérification des distances d’insertion et des 
entrecroisements) montre l’absence de congestion dans les zones de raccordement RD9 et bretelles, sous réserve d’une 
fluidité correcte de l’échangeur dénivelé (absence de risque de remontée de files). Cet échangeur distribuera, au 
centre de la ZAC de la Gare,  la totalité des trafics de cette ZAC  et un fort pourcentage des trafics de la gare TGV (60 %).  
 
Cette nécessité pourra se traduire, dans la mise au point du projet d’échangeur, par des caractéristiques géométriques 
contraignantes ses diverses branches (bretelles de la ZAC, boulevard de la ZAC, barreaux de liaisons à la Gare, voies 
secondaires de la ZAC, parcs de stationnement, etc…) : il faut envisager des emprises routières peu compatibles avec la 
notion de cœur de quartier (« centre de vie ») voulue par l’aménageur de la ZAC. .  
 
 

Variante Nord 3 et Nord 4 
 
 
L’examen des inter-distances et des flux prévus sur ces bretelles (vérification des distances d’insertion et des 
entrecroisements) montre l’absence de congestion dans les zones de raccordement RD9 et bretelles. Contrairement à la 
variante Nord 2, l’échangeur complémentaire draine moins de trafic, et n’est pas placé dans une zone centrale de la ZAC, 
ce qui garantit sa fluidité (mais au détriment de son efficacité pour la desserte de la ZAC et de la gare TGV, l’ex-RD9 
supporte un trafic « parasite » important, 12 000 veh/j). 
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II.10 SYNTHESE DE L’EFFICACITE CIRCULATOIRE DES 
DIFFERENTS TRACES 

 
 
En croisant ces éléments avec les observations sur la fluidité des trafics dans les zones d’échanges, on constate que les variantes Nord 
1, Nord 2, Sud 1, Sud 1 bis et Sud 2 s’avèrent les plus efficaces pour la desserte des grands équipements et globalement équivalentes 
du point de vue efficacité circulatoire( Nord 2 étant supérieure pour la desserte directe de la ZAC, les tracés Sud et Nord 1étant les 
plus efficaces pour la desserte directe de la gare TGV).  
 
Les variantes Nord 3 et Nord 4 apparaissent nettement moins performantes : mauvaise desserte de la Gare, et desserte de la ZAC 
incohérente avec le plan masse de ce projet. 
 
Pour l’ importance du trafic capté, ce sont les variantes Sud et Nord 1 qui sont les plus efficaces, suivis par la variante Nord 2, puis 
Nord 3 et Nord 4.  
 

II.11  SECURITE ROUTIERE 
 

II.11.1 Accidentologie 
 
La comparaison des itinéraires et des variantes avant et après aménagement selon le critère « gains de sécurité » est 
malaisée. 
 
Des aménagements successifs (séparateurs, suppression de tourne-à-gauche) , effectués ces trois dernières années sur le 
tronçon à 2x1 voie de la RD 9, rendent non exploitables les statistiques d’accidentologie sur les cinq dernières années, 
puisque ces statistiques concernent des situations non comparables. 
 
On est donc amenée à approcher l’impact en terme de sécurité selon une approche globale, en comparant l’évaluation 
moyenne du risque accident entre une 2x1 voies et une 2x2 voies, à partir des statistiques nationales et régionales. 
 
  
 
Les statistiques de la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière indiquent (année 2003) : 
 

 un taux de tués de 0, 35 tué/ 100 millions de km parcouru sur autoroute 
 un taux de tués de 1, 35 tué/100 millions de km parcouru sur Route Nationale. 

 
En prenant en compte ces ratios, ainsi que  le linéaire total aménagé à 2x1 voies et 2x2 voies entre Lagremeuse et le haut 
de la côte de Vitrolles, l’aménagement  devrait donc diminuer selon un facteur de 2, 5 le risque d’accidents (tués), le gain 
étant un peu plus faible (facteur de 2) avec le tracé Nord 1 : celui-ci augmente le linéaire d’aménagement, et donc le total 
véhicules/km parcourus.  
En outre les zones actuelles de raccordement des sections à 2 x2 voies avec la chaussée bidirectionnelle seront 
supprimées, ce qui doit entraîner la disparition des nombreux accidents qui s’y produisent aujourd’hui. 
 
On remarque à ce propos que l’itinéraire Nord 1 présente un enchaînement de courbes aux minima ICTAVRU, à priori peu 
favorables à la sécurité. 
 
Les écarts entre variantes étant peu significatifs, et la méthode d’analyse purement statistique, ce critère n’est pas 
discriminant pour l’analyse comparative des variantes. Néanmoins, en mettant à part la variante Sud 1 bis, qui pose des 
problèmes de sécurité spécifique, le tracé Nord 1 apparaît le moins favorable à la sécurité des usagers. 
  

 

II.11.2 Exploitation et gestion du trafic 
 
Sur ce critère d’analyse, on retiendra essentiellement que la variante SUD 1 bis intègre un tunnel de plus de un kilomètre, 
ouvrage exceptionnel qui nécessite des systèmes d’exploitation très coûteux, d’ abord  en équipements puis en exploitation 
courante (PC de surveillance).  
 
Un tunnel génère des risques d’accidents spécifiques et un sur-risque en cas d’ incidents.  
 
Le transport de matières dangereuses (TMD), présent actuellement sur la RD 9, sera interdit dans le tunnel. Si l’axe RD9 
est maintenu comme un itinéraire  devant pouvoir être utilisé par les TMD, les camions devront donc emprunter l’itinéraire 
de rétablissement (ex-RD 9), ce qui est contradictoire avec sa vocation de desserte locale et d’ itinéraire pour « modes 
doux ».  
 

II.12 TRANSPORT EN COMMUN 
 
On s’intéresse ici à la compatibilité de chaque tracé avec le développement des transports en communs routiers ou (avec 
ou sans site propre) ferroviaire léger  sur l’axe Vitrolles- gare TGV-Aix.  
 
Le Plan de Déplacement Urbain de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix n’intègre pas de projet de site propre 
pour TC sur pneus ou ferroviaire sur la section centrale de la RD 9 aménagée. Par ailleurs, les charges de trafic prévues 
sur la 2x2 voies, couplées avec l’absence d’échangeurs ou de diffuseurs complets entre les points de raccordement « La 
Gremeuse <-> Gare d’Aix », permettent d’assurer une fluidité correcte de la circulation générale, et donc d’une desserte 
bus cadencée sur la section à l’étude, et ceci quelque soit la variante considérée.  
 
On rappellera également que les difficultés majeures pour créer entre Vitrolles et Aix un axe de Transports en Commun en 
Site Propre efficace se situent plutôt aux deux extrémités (entrée d’Aix + Pioline, entrée de Vitrolles). 
 
On peut néanmoins considérer comme critère de comparaison  la compatibilité potentielle de chaque tracé avec l’insertion 
d’un site propre routier ou ferroviaire léger (type tramway) desservant notamment  la gare TGV et, au plus près, la ZAC de 
la Gare et les quartiers d’activités et d’habitat bordant la RD 9.  
 
La desserte en transports en commun de la gare TGV apparaît comme incontournable : toute ligne lourde de Transports en 
Commun, avec ou sans site propre, devra pouvoir accéder directement à la gare depuis la RD 9.  
 
Un passage par les voies réservées passant sous la gare apparaît à priori le plus simple à réaliser et le plus favorable: en 
effet, l’anneau périphérique à la gare peut être saturé aux heures de pointe, et surtout l’hypothèse de l’inscription d’un site 
propre bus ou tramway (ferroviaire léger) au travers de la ZAC et des installations de la SNCF est aujourd’hui un scénario 
très hypothétique.  
 
Ainsi, il est considéré comme préférable (car plus réaliste) qu’ un site propre bus pour liaison rapide puisse emprunter les 
voies déjà réservées sous la gare TGV, ou à la rigueur accéder directement à l’anneau de la gare depuis la RD 9, sans 
passage à travers la ZAC de la Gare.  
 
Selon les variantes de tracé, l’ex-RD 9, traitée en voie locale de rétablissement local, peut servir d’itinéraire préférentiel 
pour des lignes locales de cabotage et de rabattement, mais également pour la desserte directe de la gare voire 
éventuellement pour un site propre. 
 
Une compatibilité correcte correspond à une adaptation possible du projet, pour l’accueil d’un site propre, grâce  à 
la possibilité de dégager les emprises correspondantes. 
 
Une compatibilité moyenne signifie que  la possibilité d’insertion d’un site propre existe, mais que la voie nouvelle ne 
peut pas servir de support au projet de site propre.  
 
Une compatibilité mauvaise signifie que la possibilité de création d’un site propre n’ est pas compatible avec le 
projet. 
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Les variantes se comparent alors comme suit. 
 
Sud 1 : 
Compatibilité avec site propre :  correcte 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides : voie nouvelle 
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver autour de la voie nouvelle 
 
Sud 1 bis : 
Compatibilité avec site propre : moyenne à mauvaise (contraintes liées aux ouvrages d’art) 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides : voie nouvelle 
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver autour de l’ex-RD9  
 
Sud 2 : 
Compatibilité avec site propre :  correcte 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides : voie nouvelle 
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver autour de la voie nouvelle 
 
Nord 1 : 
Compatibilité avec site propre :  correcte 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides : voie nouvelle 
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver autour de la voie nouvelle 
 
Nord 2 : 
Compatibilité avec site propre : correcte 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides : ex-RD 9 élargie ou emprises réservées autour de la voie nouvelle  
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver  autour de la voie nouvelle ou ex-RD 9 élargie 
 
Nord 3/Nord 4 : 
Compatibilité avec site propre : moyenne 
Axe préférentiel pour des lignes TC rapides (avec ou sans site propre) : ex-RD 9  
Axe préférentiel pour site propre : emprises à réserver  autour de l’ ex-RD 9 élargie 
 
 
 

II.13 PIETONS-DEUX ROUES 
 
Le projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 9 doit être l’occasion de favoriser dans la mesure du possible les déplacements en 
deux-roues non motorisés et les piétons. 
 
Pour les variantes Sud, l ‘ex RD 9 supporte un trafic résiduel très faible et peut être retraitée comme une voie locale 
favorisant les modes de déplacement doux (notamment par des dispositifs type bandes multifonctions latérales, ou piste 
cyclable) vers ou en provenance de la RD 65d et de la RD 09b. 
Pour les variantes Nord, le trafic résiduel sur l’ ex RD 9 peut être beaucoup plus sensible. Néanmoins, les emprises 
disponibles et l’allègement des trafics (par rapport à la situation actuelle) laissent possibles la création de pistes ou bandes 
cyclables et de cheminements piétons protégés vers ou en provenance de la RD 65d et de l’ échangeur de La Gremeuse. 
 
Dans les deux cas, l’itinéraire RD 9b (Calas)-RD 65 d (Arbois/Grand Torrent) (+ accès éventuel à la ZAC de la Gare) sera 
privilégié et protégé de la circulation générale. 
 
Toutes les variantes permettent de favoriser  les modes de déplacements doux et les piétons et apparaissent donc 
globalement équivalentes. 
 
Les écarts sur les potentialités d’aménagement en faveur des deux-roues et piétons étant faibles, ce critère est peu 
significatif  pour l’analyse comparative des variantes. 
 

 

II.14 DESSERTE DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
En rapport avec le projet de ZAC de la Gare, les conditions de desserte du Centre d’ Enfouissement Technique du plateau 
de l’Arbois (dont l’exploitation est prévue jusqu’à 20015) peuvent être prises en compte dans l’analyse des différents tracés.  
Environ 180 mouvements de PL  (sur chaque sens aller ou retour) sont envisagés. 
 
Selon ce critère, tout tracé permettant d’éviter aux camions accédant ou sortant du C.E.T d’emprunter les  voiries 
de la future ZAC sera préféré.  
 
Ce critère peut être évalué selon le nombre de mouvements (sur les quatre origines-destinations possibles , de et vers 
Vitrolles, de et vers Aix) devant continuer à emprunter les voiries de la ZAC de la Gare et de l’anneau de la Gare, en 
fonction du positionnement de la future RD 9 et de ses points d’échanges : 
 
− 0 à 1 mouvement passant par la ZAC : tracé favorable, bonne desserte 
− 2 mouvements sur 4 passant par la ZAC : tracé peu favorable  
− 3 ou 4 mouvements sur 4 passant par la ZAC : tracé très peu  favorable, mauvaise desserte 
 
 

Variantes Desserte centre 
CET 

Nord Sud 1 Très peu favorable 

Sud 1 bis Très peu favorable  

Sud 2 Très peu favorable 

Nord 1 Très peu favorable 
Nord 2 Très peu favorable 

Nord 3/Nord 4 sans 
échangeur ZAC Très peu favorable 

Nord 3/Nord4 avec 
échangeur ZAC Favorable 

 
On constate donc que les tracés les plus performants pour la circulation générale ne résolvent pas correctement la 
question de la desserte du Centre d’Enfouissement Technique. Dans la mise au point du projet de la ZAC de la Gare, et en 
fonction du choix de tracé de la RD 9, il conviendra d’étudier des schémas de voirie alternatifs permettant que les Poids-
Lourds du C.E.T puisse au moins contourner le cœur de ZAC. 
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II.14.1 Conclusions 
 
Le tableau ci-dessous propose un récapitulatif de la comparaison des variantes selon les critères liés au trafic et aux 
déplacements . 
 

Variantes 

Efficacité 
circulatoire 

(trafic 
capté) 

Desserte des 
grands 

équipements 

Amélioration 
de la sécurité 

routière 

Compatibilité 
avec le 

développement 
des transports en 
commun et des 

modes doux 

Desserte 
du C.E.T 

Gêne à la 
circulation en 
phase travaux 

Nord 1 Très bonne Bonne Assez favorable Correcte Mauvaise Faible 
Nord 2 avec 

échangeur ZAC Bonne  Bonne Très favorable Correcte Mauvaise Faible 

Nord 3/Nord4 avec 
échangeur ZAC Moyenne Moyenne Très favorable Très peu compatible Bonne  

Faible 

Nord2/Nord 3/Nord 4 
sans échangeur centre- 

ZAC 
Mauvaise Mauvaise Très favorable Correcte Mauvaise  

Faible 

Sud 1 Très bonne Bonne Très favorable Correcte Mauvaise Forte 

Sud 1 bis Très bonne Bonne Peu favorable Peu compatible Mauvaise Extrêmement  forte 

Sud 2 Très bonne Bonne Très favorable Correcte Mauvaise Forte 
 

 

 

 

 

 
Les tracés Sud et le tracé Nord 1 présentent  la meilleure efficacité globale, avec notamment  le critère « efficacité 
circulatoire » maximum, et une compatibilité correcte pour le développement des transports en commun. 
 
La variante Sud 1 bis présente une bonne efficacité circulatoire mais  est difficilement compatible avec le développement 
des Transports en Commun en site propre. Elle pose de plus des problèmes de sécurité et d’exploitation. 
 
Les tracés Nord 2, Nord 3 et Nord 4, avec un échangeur avec la ZAC de la Gare, offrent une bonne desserte du C.E.T et 
de la ZAC, mais présentent néanmoins une efficacité globale inférieure aux variantes Sud et Nord 1, liée à une mauvaise 
desserte de la gare TGV par la 2x2 voies, surtout pour Nord 4 et Nord 3.   
 
Les tracés Nord 2, Nord 3 et Nord 4 sans échangeur avec la ZAC ont une efficacité médiocre : le trafic résiduel sur l’ex-RD 
9 reste important et devient incompatible avec un traitement de cet axe en voirie locale de desserte des quartiers de 
Cabries/Calas. 
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III GEOLOGIE ET GEOTECHNIQUE 
 

III.1 RAPPEL DU CONTEXTE GEOLOGIQUE  
 
La zone d’étude peut se découper en plusieurs unités géologiques en fonction de la nature des sédiments : 
 

 Le plateau de ROQUEFAVOUR et du REALTOR où le calcaire de SAINT MARC, d’époque tertiaire affleure ; 
 La vallée de l’Arc, dont le socle est composé de limons et cailloutis en dépôts anciens et actuels ; 

Le vallon du Grand Torrent sépare les plateaux du Grand Arbois et du Petit Arbois. 
 
Le plateau du Grand Arbois se développe sur des formations éocènes du Thanétien comportant une série calcaire à 
niveaux marneux ou argileux, dont l’épaisseur augmente d’Ouest en Est. Ces formations affleurent également le long du 
Grand Torrent. 
Le plateau du Petit Arbois est formé d’une alternance plus récente (Eocène, Sparnacien) de calcaires et de marnes, sur 
une épaisseur de plus de 50 m. Ces terrains présentent une structure monoclinale avec un pendage général peu accentué 
vers l’Est ou le Nord Est. 
Le fond des dépressions et des thalwegs est couvert d’alluvions et de colluvions wurmiennes (dépôts de fond de vallons).  
 

III.2 COMPARAISON DES IMPACTS 
 
Mis à part les secteurs de fond de des dépressions et des thalwegs, couverts d’alluvions et de colluvions (dépôts de fond 
de vallons), qui nécessiteront des dispositions constructives particulières pour assurer la stabilité des grands remblais (au 
franchissement du vallon du grand Torrent notamment), les terrassements ne posent pas de problèmes techniques 
majeurs . 
 
Les impacts du projet sur les mouvements de terre seront eux très différents : ces impacts sont étroitement liés à la nature 
du profil en long de la voie. L’indicateur du volume de déblais est retenu pour la comparaison des impacts de chaque 
projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concernant les trois variantes Sud, la variante Sud 1 bis possède un impact local très fort, là ou le tracé passe en tranchée 
couverte, au droit du bassin du Réaltor. Les volumes de déblais de la variante Sud 1 bis sont donc les plus importants, 
suivis des volumes la variante Sud 2 et de la variante Sud 1. Cette dernière apparaît comme la moins pénalisante. La 
variante Sud 2 implique des terrassements complémentaires en déblais et remblais dans le secteur du Lac Bleu 
(restructuration des rives). Son impact est intermédiaire. 
Avec l’ aménagement des quatre variantes Nord, on assiste à des passages en déblais (et remblais) plus  importants . 
 
Les secteurs les plus touchés sont : 

 les abords de la ligne à grande vitesse (notamment pour la variante Nord 2); 
 le vallon du grand torrent ; 
 la crête Est du Grand Torrent  (remontée  sur La Borie). 

 
N.B : selon les sous-variantes de tracé envisageables pour le franchissement de la ZAC de la Gare, le bilan des 
mouvements de terre de la variante Nord 2 peut varier, et éventuellement revenir au niveau des autres tracés Nord.. 
 

IV RESSOURCE EN EAU 
 

IV.1 IMPACTS POTENTIELS 
 
Les variantes étudiées interceptent deux milieux sensibles :  
1. Le bassin du Réaltor pour les Variantes Sud . Ce bassin assure un rôle : 

• de réserve d’eau brute du Canal de Marseille en cas d’arrêt de celui-ci ; 
• de régulation du débit du canal ; 
• de dilution d’une éventuelle pollution accidentelle provenant du canal (bien que ce ne soit pas sa vocation) ; 
• d’écrêtement des débits du Baume Baragne, 
• de réserve faunistique (avifaune). 

2. Le Grand torrent pour les variantes Nord. Ce cours d’eau, permanent (grâce aux apports du canal de Marseille et du 
Bassin du Réaltor), apparaît comme un milieu peu ou pas dégradé (classe 1A) ; il présente une très bonne qualité du 
milieu aquatique, aussi bien sur le plan physico-chimique que bactériologique ou hydrobiologique ou piscicole. 

De plus, toutes les variantes franchissent le canal de Marseille. 
 
C’est pourquoi, en raison de la forte sensibilité et de la vulnérabilité de ces trois milieux, des aménagements spécifiques 
seront mis en œuvre.  
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales, les ouvrages de traitement et les ouvrages de rétablissement hydraulique 
devront permettre d’assurer un bon écoulement des eaux et répondre aux objectifs de qualité des cours d’eau. 
 
Sur le plan quantitatif, l’imperméabilisation de nouvelles surfaces devra être compensé par des dispositifs de rétention 
respectant les dispositions du SAGE, soit 800m³ minimum par ha imperméabilisé. 
 
En effet, le remplacement de surfaces naturelles par des surfaces imperméabilisées génère une augmentation des 
ruissellements. 
Ces impacts sont très forts pour des épisodes pluvieux modestes (le sol non imperméabilisé ne ruissellerait pas alors que 
le revêtement de chaussée ruisselle) mais ils tendent vers zéro pour les épisodes extrêmes (un sol non imperméabilisé 
ruisselle alors à 100%, comme la chaussée). 
 
Dans une logique de non aggravation d’un contexte hydrologique donné, c’est donc pour des épisodes pluviaux courants 
que les dispositifs de rétention des volumes ruisselés sont les plus nécessaires. 
 
Sur le volet qualitatif, les risques de pollution du Grand Torrent ou du Réaltor, sont liés à la contamination des eaux de 
ruissellement provenant des chaussées et des surfaces imperméabilisées de la future voie. 
 
Les incidences à attendre du projet, compte tenu du milieu récepteur et des problèmes de rejets sont de cinq types : 
 

 pollution en phase travaux :  
Elle correspond principalement aux risques liés aux travaux de terrassements (apport en matières en suspension), à la 
circulation des engins (poussières), à l’entretien des engins (huiles de vidange, hydrocarbures) et à la réalisation d’un 
ouvrage sur le grand torrent ou de terrassements dans le Réaltor. 
 

 pollution saisonnière : 
Elle correspond principalement à l’utilisation de deux types de produits : les fondants de déverglaçage en hiver et les 
produits phytosanitaires au printemps. 

 
 pollution chronique: 

 Elle est liée essentiellement à l’usure des pneumatiques, au dépôt de graisses, d’hydrocarbures et de métaux lourds qui 
se fixent sur les particules fines lessivées par temps d’orage. 

 
 pollution accidentelle : 

De par un des objectifs de l’opération, à savoir l’amélioration des caractéristiques géométriques de la voie et la 
sécurisation de l’itinéraire, le projet implique naturellement une réduction du risque de pollution accidentelle (provoquée 
par un accident de la circulation au cours duquel sont déversées des matières polluantes) grâce à la suppression des 
accès directs,  à la mise en place d’échangeurs dénivelés, à la création de réseaux de collecte étanche débouchant sur 
des bassins de confinement.   

Variante Volumes de 
déblais (en m3) 

Volumes de 
remblais (en m3) 

Impact 
(terrassements, 
grand paysage) 

NORD 1 528 000 430 000 fort 
NORD 2 518 000 1 250 000 très fort 
NORD 3 758 000 770 000 fort 
NORD 4 663 000 900 000 fort 
SUD 1 260 000 87 000 faible 
SUD 1 bis 238 000 50 000 moyen 
SUD 2 373 000 121 000 moyen 
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Les volumes de confinement sont dimensionnés pour un déversement accidentel (cuve de 30 m3) couplé avec une pluie 
annuelle (30 mm/h soit 300 m3 par hectare imperméabilisé) et une durée d’intervention (pour la fermeture des vannes 
de rejet au milieu naturel) d’une heure  

 
 modification des écoulements naturels par construction d’ ouvrages de franchissement. 

 
 

IV.2 ECOULEMENTS ROUTIERS 
 
Les eaux d’origine routière et les eaux des bassins versants naturels interceptés seront collectées dans deux réseaux 
distincts. 
 
Sur la totalité du linéaire concerné par l’opération, les écoulements routiers seront collectés et évacués par un réseau 
séparatif étanche vers des ouvrages de traitement quantitatif et qualitatif. Ce réseau séparatif sera dimensionné pour la 
pluie cinquantennale . 
 
Le principe de fonctionnement des modules de rétention-traitement, commun à toutes les variantes,  sera le suivant :  

1. les eaux routières transiteront d’abord dans un premier ouvrage destiné à piéger la pollution accidentelle 
quelle que soit sa nature (miscible ou non miscible à l’eau), par temps sec et par temps de pluie jusqu’à une occurrence 
d’une pluie de fréquence annuelle et de durée 1 heure.  
Ces hypothèses conduisent à un dimensionnement de 300m3 par hectare imperméabilisé. 
 

2. les eaux routières transiteront dans un deuxième ouvrage destiné à :  
- permettre le stockage d’une pollution accidentelle qui aurait franchi le premier bassin, 
- réguler les débits : débit de fuite du bassin inférieur ou égale au débit généré en l’état initial par la surface collectée par 

le bassin (bassin de capacité décennale ou centennale en fonction des enjeux hydrauliques du milieu récepteur), 
- traiter la pollution chronique : décantation de 90% des matières en suspension  
 
Ces hypothèses conduisent, pour la rétention d’un épisode pluvieux décennal, à un dimensionnement sur la base 
de 700 m3 par hectare imperméabilisé. 
 
En conséquence, le cumul de ces deux volumes aboutira à des bassins de traitement-écrêtement avec un volume total de 
1 000 m3/ ha imperméabilisé, soit un volume supérieur aux spécifications du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de l’ARC (volume de rétention minimum de 800 m3 par hectare imperméabilisé). 
 
Des études menées au milieu des années 1990, ont permis d’estimer le pourcentage de masse polluante produite 
annuellement en fonction du volume intercepté dans le cas des ouvrages voués au stockage et à la décantation. 
Il s’avère que pour intercepter 88 à 100% de la masse produite annuellement, il est nécessaire de réaliser un bassin avec 
un volume de stockage de 200 m3/ha imperméabilisé. 
 
Les bassins de traitement préconisés pour les variantes Nord ou Sud sont dimensionnés sur la base d’un volume de 
rétention de 1000 m3/ha imperméabilisé en raison notamment des contraintes locales (SAGE de l’Arc). 
De plus, pour les variantes Sud 1 et 2, deux bassins sur les trois à réaliser (bassins ayant pour exutoire le fossé de la RD9b 
et à l’aval le Grand Vallat) sont dimensionnés pour une pluie de période de retour cent ans. Le volume de rétention est 
alors de 1450 m3/ha imperméabilisé. 
 
 
On notera par ailleurs que pour les volumes à stocker, les variantes les plus longues seront nécessairement les plus 
pénalisantes en raison de leur plus grande surface imperméabilisé.  
 
 

IV.3 ECOULEMENTS NATURELS 
 

IV.3.1 Ecoulements diffus 
 
Les écoulements plus ou moins diffus des petits bassins versants naturels interceptés par la RD9 en déblai sont collectés 
par un réseau séparatif puis évacués jusqu’à leur point de rejet dans le milieu récepteur, le plus conformément possible à 
l’état initial tout en prenant en considération les possibilités d’évacuation de ce milieu récepteur. 
L’ensemble du réseau hydraulique est dimensionné au minimum pour des évènements d’occurrence 
cinquantennale. 
 

IV.3.2 Ecoulements concentrés 
Les talwegs coupés par la RD9 sont rétablis par des ouvrages placés dans l’axe d’écoulement de leur lit et dimensionnés 
pour des évènements d’occurrence centennale.  
L’ouvrage de traversée du Baume Baragne, qui serait conçu dans le cadre de l’aménagement des variantes Sud en accord 
avec la Communauté Urbaine de Marseille, sera dimensionné pour une crue d’occurrence millennale. 
L’ouvrage de traversée du Grand Torrent et de la surverse du bassin du Réaltor, qui serait conçu dans le cadre de 
l’aménagement des variantes Nord, sera dimensionné pour une crue d’occurrence millennale. 
 
Le risque d’inondation des zones bâties et de l’infrastructure elle même sera étudié dans la phase d’avant-projet en prenant 
en compte l’effet d’une pluie exceptionnelle dépassant la fréquence centennale. Le cas échéant, les ouvrages hydrauliques 
seront adaptés pour palier le risque. 
 
 

IV.4 CARACTERISTIQUES DES VARIANTES ET LEURS EFFETS 
SUR LA RESSOURCE EN EAU 

 

Les critères de comparaison des différentes variantes sont les suivants :  
− le tracé et ses impacts en terme d’imperméabilisation des sols 
− les bassins de régulation et traitement  et les rejets en milieu sensible, 
− les rétablissements des écoulements naturels, 
− le remblaiement de zone humide. 
 
On rappellera que la collecte des eaux de ruissellement de plate-forme routière se fera par cunettes étanches dirigées vers 
les bassins de traitement.  
Le réseau de collecte des eaux de chaussée est dimensionné pour une pluie d’occurrence cinquantennale. 
 

IV.4.1 L’ imperméabilisation des sols 
 
La surface imperméabilisée (S.I.) par chacune des variantes dépend directement du linéaire de chaque variante. 
 
Cette imperméabilisation a une incidence directe sur la recharge en eau de la nappe car les eaux sont concentrées et 
dirigées vers le milieu récepteur superficiel et ne s’infiltrent plus dans le sol. 
Pour chaque variante, le volume (V) d’eau annuel qui serait rejeté vers le milieu récepteur superficiel, a été estimé à partir 
de la surface de la plate-forme routière et de la pluie annuelle, 650mm.  
 
La collecte des eaux issues des surfaces imperméabilisées est également susceptible d’aggraver le risque d’inondation. 
Ce risque est principalement  à prendre en compte pour les variantes Sud car elles bordent de nombreux lotissements. Sur 
ce sujet, il apparaît que les inondations survenues dans le secteur du lotissement du Lac bleu sont principalement liées à la 
capacité insuffisante des exutoires du réseau d'assainissement pluvial existants sous la RD9 (5 buses), compte-tenue de la 
surface urbanisée desservie (65ha). En cas extrême, le Baume-Baragne peut déborder et longer la RD9 actuelle pour venir 
inonder le bas du lotissement. 
 
 
 
 
 
Par rapport à cette situation, les variantes Sud induisent une imperméabilisation de 7,2 ha qui représentent 0,4 % de la 
surface du bassin versant du Baume Baragne (18km) et les apports correspondants sont écrêtés par les bassins de 
rétention. On peut donc considérer que leur impact sur les débit de crue du Baume Baragne est négligeable, sachant par 
ailleurs que pour les très fortes pluies, l'ensemble du bassin versant tend à devenir imperméable. 
Il conviendra par contre de vérifier pour les variantes Sud qu'en cas d'obturation accidentelle du réseau pluvial de la 
chaussée, les écoulements correspondants se dirigent bien vers le bassin du Réaltor et non vers les lotissements. 
 
Les inondations de la partie basse du lotissement du lac bleu peuvent être solutionnées par l'augmentation de la capacité 
du rétablissement hydraulique du Baume Baragne sous la RD9 actuelle et par le remplacement des exutoires actuels du 
lotissement du lac bleu par des ouvrages plus importants (cadres). 
 
 
En cas de dysfonctionnement ou de surcharge du réseau pluvial routier lors d’un événement pluvieux exceptionnel (T = 
100 ans), les eaux ruisselleront sur la chaussée, jusqu’au point bas de la RD9 situé au droit de la traversée du Canal de 
Marseille. 
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A l’amont du franchissement du Baume-Baragne puis au droit du bassin du Réaltor, le tracé est en courbe : la plate-forme 
de la RD9 a été calée en dévers unique, pente dirigée vers le Réaltor . Les eaux de ruissellement de la chaussée se 
rejetteront  donc dans le Bassin du Réaltor, sans incidence sur le lotissement du Lac Bleu. 
 
Le tableau ci-après synthétise les différentes impacts du tracé sur l’imperméabilisation des sols et le rechargement des 
nappes pour chacune des variantes, en fonction des volumes d’eau à stocker. 
 
 

Variante Linéaire 
(m) S. I. ha V. m3 Impact 

NORD 1 4400 11 71 500 2 

NORD 2 5050 12.6 91 900 2 

NORD 3 5350 13.3 86 500 2 

NORD 4 5000 12.5 81 000 2 

SUD 1 2450 6.1 40 000 1 

SUD 1 bis 2450 2.4 15 500 3 (*) 

SUD 2 2450 6.1 40 000 1 

 
 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen. 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : impact potentiel nul, sans objet, ou positif 

 
N.B (*) : pour la variante Sud 1 bis, le tunnel long de 1 300 m (tube + trémies d’accès) permet de réduire la surface 
imperméabilisée. Toutefois, cette variante a un impact important sur la nappe car le tunnel pourrait conduire à modifier les 
écoulements souterrains ; ceci justifie l’attribution d’une note 3 
 

IV.4.2 Les bassins et les rejets au milieu naturel 
 

Pour la variante Nord 1, deux bassins sont aménagés et ont pour exutoire le Grand Torrent et le ruisseau de la 
Mensongère, 
Pour les variantes Nord 2, 3 et 4, trois bassins sont aménagés et ont pour exutoire un vallon qui se rejette respectivement 
dans le Réaltor, le Grand Torrent, le ruisseau de la Mensongère. 
Toujours pour les variantes Nord, la RD9 actuelle sera requalifiée, ce qui impliquera la réalisation de deux bassins de 
régulation et de traitement qui auront pour exutoire le fossé de la RD9b qui draine les eaux vers le Grand Vallat. 
 
Pour les variantes Sud 1, 1bis et 2, trois bassins sont aménagés ayant pour exutoires le bassinet amont (Baume Baragne) 
pour le premier bassin, et le vallon de Calas via le fossé de la RD9b pour les deux autres.  
Les bassins des variantes Sud qui ont pour exutoire le fossé de la RD9b seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence 
centennale et non décennale  car le réseau aval (Calas) est déficient. 
 
Pour la variante Sud 1bis, une partie des lessivats routiers va ruisseler jusqu’au point bas du tunnel : la surface drainée 
dans les descentes du tunnel est de l’ordre de 6000 m2. Il sera nécessaire de créer une station de pompage au point 
bas du tunnel et de créer une rétention sous le tunnel permettant de fermer ce dernier en cas de problème sur la station 
de pompage. Le volume de la fosse serait au minimum de 150 m3 laissant une demi-heure au service d’exploitation pour 
fermer le tunnel lors d’une pluie décennale.  
 
L’ impact potentiel est essentiellement évalué en fonction du mode de rejet des bassins (identification du nombre de rejets 
directs(derrière un bassin) dans un milieu sensible, Grand Torrent ou Bassin du Réaltor.  

 
Selon ces critères, la comparaison s’établit comme suit. 
 

Variante Nombre de 
Bassins 

V total 
m3 

Nombre de 
rejet direct Impact  

NORD 1 2 11 000 1 1 

NORD 2 3 12 625 1 1 

NORD 3 3 13 375 1 1 

NORD 4 3 12 500 1 1 

SUD 1 3 7 765 1 1 

SUD 1 bis 3 3 200 1 3 

SUD 2 3 7 765 1 1 

 
 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen. 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : impact potentiel nul, sans objet, ou positif 

 
La variante Sud 1bis a une note globale de 3 car l’évacuation des eaux polluées du tunnel est réalisé avec une station de 
pompage, ce qui complique l’exploitation et donc les risques de dysfonctionnement. 
 

IV.4.3 Le rétablissement des écoulements naturels 
 
Pour les variantes Sud, les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels franchissent  le canal de Marseille et le 
Baume Baragne.  
Pour le Baume Baragne l’ouvrage est dimensionné pour une crue millénale. L’ouvrage de franchissement du Canal de 
Marseille est prolongé pour les variantes 1 et 2 et pour la variante 1 bis, le canal de Marseille passe en siphon sous le 
tunnel. 
 
Le lotissement du Lac Bleu dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales (conduites et fossés). Ce réseau a pour 
exutoire le bassin du Réaltor et draine un bassin versant de 65 ha. Les eaux franchissent la RD9 actuelle par l’intermédiaire 
de 5 conduites. Le lotissement du Lac Bleu étant situé en partie en contre bas de la RD9,  les eaux s’accumulent derrière le 
remblai de la RD9 en cas de saturation des conduites.  
 
C’est pourquoi, ces cinq buses seront complétées par deux dalots de largeur 2m et de hauteur 1.75 m dimensionnés pour 
une pluie d’occurrence centennale. Ces dalots permettront de rendre la future RD 9 transparente vis-à-vis des écoulements 
provenant du lotissementent d’améliorer les conditions d’écoulement du réseau d’assainissement du lotissement. 
 
Pour les variantes Nord, les ouvrages de rétablissement des écoulements naturels franchissent plusieurs vallats 
secondaires, le Grand Torrent , le Canal de Marseille et sa surverse. 



Mise à 2 x 2 voies de la RD 9, section du Réaltor             page - 27 
  Dossier de Comparaison des variantes 
  Synthèse des études thématiques 

 
 
En fonction du nombre d’ouvrages, du nombre de cours d’eau sensibles traversés et de leur importance, du gabarit de 
l’ouvrage, les différentes variantes ont été comparées, dans le tableau ci-après : 
 

Variante Nombre d’ouvrage 
hydrauliques 

Nombre 
d’ouvrages avec 

Q100>10m3/s 

Traversée 
de cours 
d’eau ou 
milieu 

sensibles  

Impact 
potentiel 

 

NORD 1 6 1 1 1 

NORD 2 14 1 2 1 

NORD 3 11 1 1 1 

NORD 4 12 1 2 1 

SUD 1 4 1 1 1 

SUD 1 bis 4 1 0 3 

SUD 2 4 1 1 1 

 
 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen. 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : impact potentiel nul, sans objet, ou positif  

 
La variante sud 1 bis ne traverse aucun milieu sensible : néanmoins, le canal de Marseille et le Baume-Baragne devraient 
être rétablis en siphon profond sous le tunnel ce qui engendre de lourdes sujétions (note 3). 
 

IV.4.4 Les remblais en zone humide 
 
Les  variantes Sud 1 et Sud 2 empiètent dans le bassin du Réaltor. La superficie soustraite est d ‘environ  0.5 ha pour Sud 
1 et 1 ha pour Sud 2. Le bassin du Réaltor a une superficie de 70 ha et permet la rétention de 1 000 000 m3 d’eau. Le 
remblai va diminuer la superficie du bassin de 1.5 % et le volume utile pour un pourcentage approximativement équivalent.  
 
On rappellera que la fonction de volume-réservoir du bassin du Réaltor est aujourd’hui principalement menacée par son 
envasement progressif. 
 
Le franchissement du canal de Marseille et du Baume Baragne par le tunnel de la solution Sud 1 bis nécessitera 
 quant à lui des travaux avec d’importants terrassements lourds dans le bassin et dans la nappe phréatique (note 3) 
 

Variante Remblai en zone 
humide(ha) Impact  

NORD 1 0 1 

NORD 2 0 1 

NORD 3 0 1 

NORD 4 0 1 

SUD 1 1 2 

SUD 1 bis _ 3 

SUD 2 1 2 

 
 

 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : pas d’impact négatif ou sans objet  

 

IV.5 SYNTHESE 
 
 

Le tableau ci-après reprend pour chaque variante l’ évaluation des impacts attribuée pour chaque critère afin de permettre 
une comparaison générale  sur l’ ensemble des critères hydrauliques. 
 
 
 

Variante Impacts liés au tracé 
(imperméabilisation) 

Impacts liés aux 
réseaux, bassins, 
et aux rejets en 
milieu sensible  

Impacts liés aux 
ouvrages 
(rétablissements 
d’écoulement) 

Impacts liés aux 
remblais en 
zone humide 

NORD 1 moyen faible faible faible 

NORD 2 moyen faible faible faible 

NORD 3 moyen faible faible faible 

NORD 4 moyen faible faible faible 

SUD 1 faible faible faible moyen 

SUD 1 bis fort fort fort fort 

SUD 2 faible faible faible moyen 
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V COMPATIBILITE DES TRACES AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME ET 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

 

V.1 LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
 

V.1.1 La Directive Territoriale d’Aménagement 
 
Le mandat complémentaire de l’élaboration du D.T.A du 21 Juillet 1999 prescrit de limiter l’urbanisation à 100 Ha au Petit Arbois et à 
40 Ha autour de la gare TGV, le reste du plateau devant garder sa vocation d’espace naturel. 
 
Le projet de D.T.A qui a été soumis par la Préfecture (D.D.E) aux personnes publiques classe le plateau de l’Arbois dans les « espaces 
naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniales » (§ 3.3.1 du projet de D.T.A, version 4). 
 
Sur ces espaces, les documents d’urbanisme « …..doivent préciser les dispositions permettant de garantir à long terme le maintien de 
ces espaces naturels, en prévenant toute possibilité de construction, d’aménagement ou d’ installation autres que celles strictement 
nécessaires : 
 
− aux activités agricoles 
− aux activités participant au maintien des équilibres écologiques et à la mise en valeur des paysages 
− à la gestion de la fréquentation. » 
 
 
« …..La création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques ne peut être autorisée que lorsqu’elle présente un 
caractère nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens, ou la prévention d’un risque, ou lorsqu’elle est imposée par des 
contraintes géographiques  ou techniques. » 
 
 
La famille de variantes Nord s’insère en majeure partie dans l’unité du plateau de l’Arbois et constitue la famille la plus pénalisante au 
regard des objectifs de préservation de cet ensemble, fixés  par le projet de D.T.A actuellement soumis à la concertation. 
 
 

V.1.2 Le Projet d’Intérêt Général et la Zone de Protection 
Spéciale 

 
Le plateau de l’Arbois fait l’objet d’un projet d’intérêt général (P.I.G) prescrit sur le massif le 15 octobre 2001, intéressant 
les communes d’Aix-en-Provence, Vitrolles, Cabriès, les Pennes Mirabeau, Ventabren, Rognac et Velaux.  
 
Les objectifs fixés lors du premier comité de pilotage du 21 janvier 2001 (administrations, représentants des équipements 
publics, élus, socio-professionnels, scientifiques et associations, présidé par le sous-préfet) étaient les suivants : 
 

 PAYSAGES : classement de l’essentiel du massif au titre de la loi de 1930 (site protégé), 
 NATURA 2000 : création d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour la protection des oiseaux et mise en place 

de mesures de gestion 
 EAU : protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques remarquables, 
 AGRICULTURE ET FORET : élaboration d’un projet de développement durable, intégrant les dimensions 

agricoles et forestière de ce territoire, et notamment le risque incendie. 
 
Les projets prévus dans le zone du PIG doivent être compatibles avec les objectifs de protection.  Le PIG ne gèle pas 
les projets considérés comme compatibles avec les objectifs de protection : une instruction préalable est  par contre 
menée par les services de l’Etat. 
 
La qualification en PIG du projet de protection de l’Arbois a été reconduite pour trois ans par arrété préfectoral du 
15 Octobre 2004. 
 
Au titre du 3 eme objectif, la Zone de Protection Spéciale du Grand Torrent (prise en application de la directive Natura 2000 à partir 
de la Zone Intérêt pour la Conservation des Oiseaux –ZICO-du plateau de l’Arbois) a été approuvée par arrêté ministériel du 27 
Août 2003.  
 
L’extension de la ZPS aux ripisylves du Grand Torrent (ZPC) devrait être proposée au groupe de travail Natura 2000. 
 
Le diagnostic « site, patrimoine, paysage » est terminé, et a aboutit à un proposition de périmètre de site classé au titre de la loi de 
1930. La concertation sur ce sujet a débuté en fin de premier semestre 2005. 
 
En ce qui concerne les ressources en eau et les milieux aquatiques, le contrat de rivière du SAGE de l’ARC a été désigné pour 
constituer l’outil de suivi et de mise en cohérence des actions, notamment celles visant à la protection du Réaltor.  
 
L’étude d’un arrêté de biotope autour du Grand Torrent est par ailleurs envisagée par la Direction Régionale de l’Environnement 
(DIREN). 
 
Un programme agricole d’ensemble a été adopté avec un Contrat d’Agriculture Durable (CAD) Arbois, approuvé en Fevrier 2004. 
 
Dans ce contexte d’ensemble, la famille de variantes Nord s’insère en majeure partie dans l’unité du plateau de 
l’Arbois et constitue la famille la plus pénalisante au regard des objectifs de préservation de cet ensemble, fixés 
notamment  par le P.I.G et la Z.P.S. 
 
La classification du bassin du Réaltor et du vallon du grand Torrent en Z.P.S (directive Natura 2000) constitue en 
effet une protection à l’échelon communautaire. Elle oblige le maître d’ouvrage à obtenir de la Commission 
Européenne un avis conforme  sur le projet, en prouvant l’absence de solutions alternatives crédibles, en mettant en 
valeur des raisons impératives d’intérêt public, et en justifiant des mesures compensatoires qui peuvent être de 
grandes ampleurs. 
 
Voir article L-414 et R-214 du code de l’urbanisme et circulaire du 5 Octobre 2004 DNP/SDEN.  
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V.2 LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 
 
L’impact du projet sur les documents d’urbanisme (zones de développement, zones urbanisables, espaces boisés classés, …) est lié à la 
position des différents tracés par rapport aux zonages des POS. 
 

V.2.1 POS/PLU d’Aix en Provence  
 
Les variantes Nord concernent directement les zonages à enjeux de développement ou d’activités suivants : 

• les zonages NAEA, affectes à des secteurs accueillant des activités diverses (centre d’essai des véhicules de la 
DRIRE, Centre d’Enfouissement Technique) ; 

• le périmètre de la ZAC de la Gare, intégré au POS en zone NADG, et qui correspond à une zone d’urbanisation 
future à vocation d’activités technologiques. Le projet de dossier de réalisation de la ZAC est en cours d’ 
instruction au niveau des collectivités locales. 

 
Pour les variantes de la famille Nord, les impacts sont divers en fonction du tracé. 

• La variante Nord 1 ne concerne aucun de ces zonages. 
• Les variantes Nord 2 et Nord 3 traversent l’extrémité ouest de la zone NADG correspond à la ZAC de la Gare. 
• La variante Nord 4 touche le zonage NAEA. 
• Les variantes Nord 3 et surtout Nord 2 sont les plus pénalisantes. La mise en compatibilité du PLU d’Aix avec la 

variante Nord 3 dans son passage de la ZAC de la Gare ne pose pas de difficulté majeure (pas de remise en 
cause fondamentale du P.A.Z de la ZAC). Par contre, le passage de la variante Nord 2 oblige à repenser 
totalement le projet de ZAC (voir chapitre suivant) 

 
Les impacts de la famille de variantes Sud concernent uniquement le zonage ND1, touché par  le rétablissement de l’accès 
à la RD 65 d, secteur  sur lequel il n’y a pas d’enjeu de développement puisqu’il s’agit d’une zone à vocation  naturelle. 
 

V.2.2 POS/PLU de Cabriès 
 
Les zonages présentant un enjeu en matière de développement urbain traversés par les variantes Sud sont les suivants :  

• UD, zone d’extension à densité réduite qui a atteint sa capacité maximale d’urbanisation, 
• NA1, zone non équipée susceptible d’être urbanisée ultérieurement  mais uniquement sous forme de ZAC, 
• NAD, zone insuffisamment équipée à conserver dans le POS pour une urbanisation ultérieure de l’agglomération 

définie par le rapport de présentation. 
• NB, zone de campagne protégée qui pourrait encore faire l’objet d’une densification. 

 
Les trois variantes de la famille Sud sont équivalentes. Aucune ne présente d’impact fort. On relève  néanmoins l’effet de 
coupure que crée de fait la RD 9 pour le quartier situé au Nord de la RD 9 par rapport au centre de Calas (lotissement du 
Réaltor-les Bastides de Calas-). 
 
Pour les quatre variantes de la famille Nord, seule la zone NA1, zone non équipée susceptible d’être urbanisée 
ultérieurement sous forme de ZAC, est traversée dans sa partie Nord non encore urbanisée par les variantes Nord 2 et 
Nord 4. Ce classement est susceptible de modification dans le cadre des discussions en cours sur la révision du P.L.U de 
Cabries, à priori dans le sens d’une réduction du périmètre susceptible d’être urbanisé. Les variantes Nord 2 et 4 sont sur 
ce sujet équivalentes. Les variantes Nord 1 et Nord 3 ne touchent pas cette zone. 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 

V.2.3 Les espaces boisés classés 
 
Le classement en Espace Boisé Classé est destiné à protéger le caractère boisé des terrains (articles L et R 130-1 à 130-6, 
L 142-11 et R 142-2 du Code de l’Urbanisme). La coupe des bois est soumise à autorisation. 
 
Le défrichement1, le changement d’affectation du sol ou tout autre mode d’utilisation ou d’occupation du sol sont interdits. 
Le déclassement de ces terrains n’est possible que par révision du POS.  
 
Sur la zone d’étude, une dizaine d’espaces boisés classés sont recensés. 
 
La famille de variantes Nord affecte les espaces boisés classés situés sur les bordures du lac du Réaltor essentiellement 
ainsi que pour les variantes Nord 2, 3 et 4  les EBC situés au nord de la future ZAC de la Gare. 
 
La variante Nord 1 s’inscrit, pour une grande partie de son tracé, selon le chapelet d’EBC qui entoure le lac du Réaltor ; 
c’est la variante la plus pénalisante pour les EBC. 
 
 
 

SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES E.B.C : nombres d’E.B.C touchés 
par … 

 
les 

bassins 
d’orages 

la voirie 
principale 

les voies 
d’accès et 

rétablissement 
Total Appréciation 

de l’impact 

NORD 1 1 3 2 6 3 
NORD 2 2 2 1 5 3 
NORD 3 1 2 1 4 2 
NORD 4 2 2 1 5 3 
SUD 1 2 1 2 5 3 
SUD 1 bis 1 1 2 4 2 
SUD 2 1 2 2 5 3 

 
 
 

 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : pas d’impact négatif ou sans objet 

 

                                                           
1 Rejet systématique de la demande d’autorisation de défrichement prévu à l’article 157 du Code Forestier 
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VI BATI ET HABITAT 
 
L’impact du projet sur le bâti est analysé au regard de l’implantation du tracé et de ses ouvrages annexes par rapport aux 
bâtiments existants sur le site et notamment l’habitat. 
 
La famille de variantes Nord s’inscrit en dehors des zones ayant fait l’objet de développements urbains importants. 
 
− La variante Nord 1 affecte un bâtiment situé au nord du lac du Réaltor. 
− La variante Nord 2 n’a aucun impact sur le bâti. 
− La variante Nord 3 n’a pas d’incidence directe sur le bâti à vocation d’habitation, il affecte cependant un bâtiment du 

centre SPA.  
 
La variante Nord 4 n’affecte directement aucun bâtiment à vocation d’habitation par contre elles nécessitera la suppression 
de bâtiments d’exploitation du centre d’essais des véhicules et de façon plus générale, affectera l’ensemble de l’installation 
de la DRIRE. Elle pourrait également affecter le projet de réinstallation de l’aire d’ accueil pour gens du voyage (voir ci-
après) 
 
 
La famille de variantes Sud s’inscrit dans un environnement ayant fait l’objet de développements urbains sous forme de 
lotissements.  
− La variante Sud 2 s’éloigne sensiblement du tracé actuel de la RD 9 vers le Nord, elle touche  2 habitations situées en 

bordure de la RD 9, coté bassin du Réaltor, et d’ un ancien restaurant. 
− La variante Sud 1 implique la démolition d’ une maison et d’un ancien restaurant. 
 
A l’échelle du projet, les démolitions/acquisitions sont donc d’ampleur très modérée. 

 
 

Variante DRIRE Habitations Activités Impact 
potentiel 

NORD 1 0 0 0 0 

NORD 2 0 0 0 0 
NORD 3 0 0 1 1 
NORD 4 oui 0 1 1 
SUD 1 0 1 1 1 

SUD 1 bis 0 1 1 1 
SUD 2 0 2 1 1 

 
 

 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : pas d’impact négatif ou sans objet 

 

VII LES EQUIPEMENTS 
VII.1 RAPPELS DES CONTRAINTES 
 
De nombreux équipements techniques occupent l’aire d’études, ce secteur du plateau de l’Arbois ayant accueilli 
progressivement  des installations très diverses : centre d’émission T.D.F, Centre d’Essais DRIRE, Refuge SPA, aire 
d’accueil pour gens du voyage, Centre d’Enfouissement Technique, ligne LGV. 
 
Un projet d’antennes de radio-navigations doit également être pris en compte. 
 
 

Les équipements de Transport 
 
Dans le cadre de l’opération, les installations de la gare TGV sont évitées par toutes les variantes de tracé étudiées.  
 
Par contre, la ligne LGV est traversée en passage supérieur par toutes les variantes de la famille Nord. Ceci constitue une 
contrainte technique spécifique pour la phase de réalisation des tracés Nord, mais aucun impact résiduel (sauf sur le 
paysage) n’est à prendre en considération après achèvement des travaux.  
 
Cet aspect a été pris en compte dans l’évaluation des contraintes dites de servitude 
 
 

Centre d’émission TDF 
Le centre de radio-télécommunication situé à proximité du lac du Réaltor génère des contraintes liées aux forts champs 
magnétiques et aux perturbations électromagnétiques engendrées. 
 
Seules les variantes Nord sont susceptible de se situer dans l’emprise des contraintes du centre d’émission. 

• Le tracé de la variante Nord 1 est très pénalisante puisqu’elle remet en cause l’existence d’une des deux 
antennes. 

• Le tracé de la variante Nord 2 s’inscrit dans le périmètre de protection éloigné du centre de radio-
télécommunication (champ electro-magnétique supérieur à 10v/m). Des sous-variantes de tracé de la variante 
Nord 2 peuvent être conçues pour que le tracé n’engage pas le cercle d’influence électro-magnétique des 
antennes T.D.F. Dans ce cas, les contraintes de franchissement de la ligne LGV subsistent voire se renforcent.. 

• Les variantes Nord 3 et Nord 4 ne concernent pas cet équipement. 
 

Centre d’enfouissement technique 
L’exploitation du centre d’enfouissement technique de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix est prévue jusqu’en 
2015.  
Le centre possède deux zones d’extension situées au Sud du CET en continuité de l’espace exploité aujourd’hui. 
 
Toutes les variantes étudiées sont situées au Sud du CET et n’ont pas d’incidence sur celui-ci, le rétablissement de son 
accès étant toujours prévu. Néanmoins, la qualité de cette desserte, et notamment son indépendance par rapport aux 
futures voiries de la ZAC de la Gare, dépend du tracé de la RD 9 et de ses systèmes d’échanges. Ce point a été traité dans 
le chapitre concernant les déplacements et les trafics. 
 
 

Centre de Contrôles Techniques du Réaltor – DRIRE 
Le centre d’essais des véhicules est un équipement unique dans le département des Bouches-du-Rhône qui sera maintenu 
sur le site. Il génère un trafic journalier d’une centaine de poids lourds. La contrainte principale est le maintien d’un accès 
dans des conditions compatibles avec l’exploitation du centre. 
 
Les trois variantes Sud ne concernent pas cet équipement. 
 
Les variantes Nord 1 et Nord 2 sont sans incidence sur le centre de contrôle des véhicules. 
Le tracé de la variante Nord 3 rejoint la RD 9 à l’ouest du centre de contrôle des véhicules et est sans impact sur celui-ci.  
La variante Nord 4 possède un tracé qui coupe le centre de contrôle selon une diagonale et qui remet donc en cause 
totalement l’exploitation du centre.  
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Aire d’accueil pour gens du voyage 
L’aire d’accueil pour les gens du voyage est actuellement située au nord de la RD 9 depuis 1989. Elle ne sera pas 
maintenue dans son emplacement actuel puisqu’elle s’inscrit dans le périmètre de la ZAC de la Gare. 
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, la commune  d’Aix-en-Provence doit se doter d’une 
aire d’accueil des gens du voyage.  
Pour cela, un terrain a été désigné à proximité de l’aire d’accueil actuelle, sur des terrains appartenant à l’Etat. Cet 
emplacement est indiqué sous réserve de validation des services préfectoraux et de compatibilité avec le projet 
d’implantation du centre d’émission – réception de l’Aviation Civile et les projets communaux. 
 

• La famille de variantes Sud est totalement compatible avec l’actuelle aire d’accueil des gens du voyage et le futur 
terrain pressenti. 

• Les variantes Nord 1, Nord 2 et Nord 3 ne concernent ni l’aire d’accueil actuelle ni le futur emplacement.  
• Le tracé de la variante Nord 4 est éloigné de l’actuelle aire d’accueil des gens du voyage mais il traverse 

l’emplacement du futur terrain pressenti pour la nouvelle aire d’accueil (sous réserve de confirmation). 
 

Refuge SPA 
Le refuge SPA est implanté sur des terrains bordant la RD 9 g. Cette implantation étant incluse dans le périmètre de la ZAC 
de la Gare, son déménagement est prévu à moyen terme sur des terrains adjacents à ceux de la future aire d’accueil (avec 
les mêmes réserves et observations que précédemment). 
 

Projet d’implantation des équipements de navigation aérienne 
Au nord du centre d’essais des véhicules de la DRIRE et du périmètre de la ZAC de la Gare se trouve un terrain 
appartenant au Ministère des Transports et sur lequel l’Aviation Civile a, à court terme, un projet d’implantation d’un futur 
centre d’émission-réception (équipements de radio-navigation aérienne) comportant deux antennes.  
 

• Les variantes de la famille Sud sont sans influence sur ce projet. 
• Les variantes Nord 1, Nord 2 et Nord 3 sont entièrement compatibles avec ce projet. 
• La variante Nord 4 s’inscrit dans la parcelle appartenant au Ministère des Transports, tout en restant en dehors 

des périmètres de servitudes envisagés pour les futures antennes de radio-navigation.  
 
Néanmoins, le projet Nord 4 nécessiterait un accord du ministère des Transports (D.G.A.C), l’expropriation de l’emprise 
nécessaire étant par définition exclue (domaine public). 
 

VII.2 BILAN 
 
 
 

SYNTHESE des impacts sur les équipements existants 

Variante 
Centre 

d’émission 
TDF 

DRIRE 
Gens 

du 
voyage 

SPA 

Centre 
émission 
réception 

 

Evaluation 
globale des 
impacts sur 

les 
équipements 

NORD 1 
Oui 

(antenne + 
zone) 

0 0 0  fort 

NORD 2 oui (zone) 0 0 0  faible 
NORD 3 non 0 non 0  faible 

NORD 4 non oui Oui 
(partiel) 

Oui 
(partiel)  moyen 

SUD 1 non 0 0 0  aucun 
SUD 1 

bis non 0 0 0  aucun 

SUD 2 non 0 0 0  aucun 
 

 
 
N.B : la faisabilité de la variante Nord 1 est subordonnée à la possibilité de 
déplacement des antennes TDF qui n’est, à ce jour, toujours pas confirmée. 

 

VIII PATRIMOINE 
 

VIII.1 PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
D’après les archives de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, différents 
monuments historiques sont répertoriés dans les communes d’Aix-en-Provence, Cabriès et Vitrolles. 
 
Cependant, ces édifices ne se localisent pas dans le fuseau d’étude et leur périmètre de protection de 500 m ne 
concerne pas le projet. 
 
Par conséquent, l’effet de chacune des variantes sur le patrimoine architectural  peut être qualifié de nul. 
 

VIII.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
Une opération archéologique a été menée sur le territoire d'étude entre le 4 et le 19 novembre 2002 sur le site du Clos des 
Prieurs, le long de la RD 9 non loin du carrefour avec la RD9b. Les résultats n’étant pas concluants, les variantes Sud 1, 
Sud 1 bis et Sud 2, auront un impact qualifié de faible à modéré sur cette zone, de par la construction de bassins d’orage. 
La consultation de la DRAC, service archéologie préventive, pourra cependant s’avérer nécessaire avant lancement des 
travaux. 
 
Les variantes Sud ont donc  un impact  modéré à faible sur le patrimoine archéologique.  
L’impact des variantes Nord est nul. 
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IX LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

IX.1 LES POLES D’ACTIVITES 
 
 
Pour les impacts directs, et parmi les zones d’activités existantes  situées à proximité ( la Duranne, le Pôle d’Activités d'Aix-
les-Milles , l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois) aucune n’est directement touchée par les tracés étudiées. 
 
Seul le projet de la ZAC de la Gare dont l’emprise s’étend sur 40 hectares pour un programme de 100 000 m² de SHON est 
concerné par certaines des variantes étudiées. 
La famille de variantes Sud n’interfère pas avec le périmètre de la ZAC de la Gare. 
Le tracé de la variante Nord 1 est compatible avec le périmètre de la ZAC de la Gare, puisqu’il rejoint la RD 9 à l’est de ce 
périmètre. 
 
Par contre les variantes Nord 2, Nord 3 et Nord 4 ont un fort impact sur la ZAC de la Gare, à double titre : 

  par les emprises nécessaires au passage de la voie, diminuant les surfaces potentiellement constructibles 
 soit par la remise en cause plus ou moins importante du projet et du plan masse de la ZAC, avec des reports de 

délais de lancement de la ZAC et donc de la création d’ emplois. 
 
 
La variante Nord 4 tangente l’extrémité du périmètre de la ZAC mais ne remet pas en cause le plan d’ensemble. Elle 
intègre la création d’un point d’échange avec la ZAC, à l’extérieur de son périmètre. 
 
La variante Nord 3 traverse la ZAC mais avec une configuration telle (passage en déblai, pas d’échange, hors zone 
centrale) qu’elle ne remet pas en cause le plan d’ensemble général du projet. Elle intègre la création d’un point d’échange 
avec la ZAC, à l’extérieur de son périmètre. 
 
Le tracé de la variante Nord 2 a un impact plus fort sur la ZAC de la Gare, puisqu’il coupe celle-ci selon une diagonale et 
remet en cause son plan d’ensemble.  Un système d’échange complet avec la ZAC et la gare TGV est nécessaire. 
 
Des sous-variantes de tracé de la variante Nord 2 peuvent être conçues pour que le tracé traverse sur une distance plus 
courte la ZAC, à proximité de son futur centre de vie. Mais dans ce cas, les contraintes et emprises pour l’intégration d’un 
échangeur au centre de la ZAC subsistent : la notation de la contrainte globale liée aux servitudes n’est donc pas modifié. 
 
 

Variante 
Impact sur les 

zones de 
développement 
(ZAC de la Gare) 

NORD 1 0 

NORD 2 3 

NORD 3 2 

NORD 4 1 

SUD 1 0 

SUD 1 
bis 0 

SUD 2 0 

 
 3 : impact résiduel fort 
 2 : impact résiduel moyen 
 1 : impact résiduel faible à modéré. 
 0 Impact résiduel nul ou sans objet 

 
 

IX.2 L’AGRICULTURE 
 

 
Sur le plan des consommations de terres agricoles, le projet d’aménagement possède un impact variable selon les 
secteurs concernés : 
 
 

- L’aménagement des variantes Sud n’induit pas de consommation de terres agricoles. 

- L’aménagement des variantes Nord induit une consommation de terres agricoles : 

o Variante Nord 1 : elle est la plus consommatrice d’espaces agricoles (bassin d’orage, bretelle d’accès à 
Calas et à l’ex RD 9, chemins d’exploitation détruits : 3, 5 Ha environ ; 

o Variante Nord 2 et Nord 4 : ce sont les deux variantes Nord qui consomment le moins d’espaces : 
environ 2 Ha. seuls le bassin d’orage et la bretelle d’accès à Calas détruisent directement des terres 
cultivées ; 

o Variante Nord 3 : elle a un impact intermédiaire entre la variante Nord 1 et les Nord 2 et 4., avec environ 
3 Ha de terres agricoles consommées.  

 
 
Soumis à une pression foncière très forte, les surfaces agricoles se réduisent continuellement sur la C.P.A .  
Les  aménagements sur tracés Nord  affecteront des zones encore préservées (vallon des Mensongères notamment ).  
 
Dans ces conditions, une  consommation de surfaces agricoles, même réduite, peut être qualifiée comme ayant un impact 
fort sur l’activité agricole. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3 : impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 : impact potentiel nul ou sans objet. 

 

Variante 
Impact 

sur 
l’activité 
agricole 

NORD 1 3 
NORD 2 2 

NORD 3 3 
NORD 4 2 
SUD 1 0 
SUD 1 

bis 0 

SUD 2 0 
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X ENVIRONNEMENT SONORE 
 

X.1 GENERALITES 
 

 La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, implique la prise en compte des nuisances 
sonores générées par une infrastructure de transport terrestre lors de la création ou de la transformation significative 
de cette dernière. 

L'arrêté du 5 mai 1995, pris pour application du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 
aménagements et infrastructures de transports terrestres, définit comme indicateur de gêne due au bruit d'une 
infrastructure routière : 

• pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 
heures à 22 heures, noté LAeq (6 h – 22 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée ; 

• pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 
22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h – 6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure 
concernée. 

 
 

 La circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 précise la prise en compte du critère d'antériorité. Au stade de la 
comparaison des variantes, le maître d'ouvrage a décidé de ne pas tenir compte du critère d'antériorité et par 
conséquent d'évaluer des aménagements sur l'intégralité du bâti. 

 

X.1.1 Création d'une voie nouvelle 
 
Le tableau ci-après indique les niveaux diurnes et nocturnes admissibles dans le cas d'un projet de tracé neuf :  
 

Usage et nature des locaux LAeq 
(6 h – 22 h) 

LAeq 
(22h – 6 h) 

 
Établissements de santé, de soins et d'action sociale (1) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Établissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 60 dB(A)  

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 65 dB(A)  

(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

(2) Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle est tel que 
LAeq (6 h – 22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h – 6 h) est inférieur à 60 dB(A). 

 

 
 
 
 
 
 

X.1.2 Aménagement sur place : mise à 2x2 voies 
 

 Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport 
terrestre, pris pour application de la loi du 31/12/1992, précise la notion de modification ou transformation significative. 

Ainsi, une modification ou une transformation d'une infrastructure de transport terrestre est jugée significative lorsque la 
contribution sonore qu'elle génère à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains, 
est supérieure à 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 
transformation. 
 

 Dans le cadre d'un aménagement sur place, compte tenu de l'évolution des trafics liée à la mise à 2 x 2 voies, de 
l'augmentation des vitesses moyennes, et notamment du rapprochement du tracé vis-à-vis  de certaines habitations, la 
transformation de la RD9 est jugée significative dans son ensemble. 

 
Le tableau ci-après définit les niveaux sonores diurnes à respecter : 
 

Nature des locaux Contribution actuelle 
de la route existante 

Niveau sonore ambiant 
initial de jour 

(avant transformation) * 

Seuil à respecter 
pour la seule route après 

transformation 
 

< 65 dB(A) 60 dB(A) 
≤ 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

< 65 dB(A) Valeur de la contribution 
actuelle de la route > 60 et ≤ 65 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

Logements 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues (y compris la route dans son état 
initial) 

 
 Concernant les variantes de tracé Sud, le maître d'ouvrage a retenu l'objectif réglementaire fixé pour les 

variantes Nord, à savoir : 

- LAeq (6 h – 22 h) .............................................................................................. 60 dB(A) ; 

- LAeq (22 h – 6 h) ............................................................................................... 55 dB(A). 
 
Cet objectif est plus exigeant que l'objectif réglementaire car il impose une diminution de 5 dB(A) sur la période diurne, sur 
la majorité des habitations exposées. Pour les quelques habitations très exposées et nécessitant un dimensionnement 
disproportionné des protections pour atteindre l'objectif de 60 dB(A), c'est l'objectif réglementaire qui sera éventuellement 
appliqué (maintien du niveau sonore actuel ou abaissement à 65 dB(A)). 
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X.2 IMPACT ACOUSTIQUE DES VARIANTES DE TRACÉ 
 

X.2.1 Généralités 
 
Les calculs des niveaux sonores sont réalisés à l'aide du logiciel de prévision acoustique MITHRA version 5.1.20. Ce 
logiciel, développé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), est fondé sur un algorithme de recherche 
des trajets acoustiques entre source de bruit et récepteurs. Cet algorithme repose sur une méthode inverse de tracé de 
rayons. Les trajets sont représentés par des rayons directs, diffractés, réfléchis ou une combinaison de ces deux derniers. 
 
 

 Hypothèses de calcul 
 
Les calculs de niveaux sonores sont effectués en utilisant la nouvelle méthode de calcul de propagation du bruit (Nmpb 
96) conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Dans un premier temps, et ce afin de rendre compte des conditions de propagation les plus favorables, les calculs de 
niveaux sonores ont été effectués en l’absence de toute construction. Les isophones ainsi déterminés ont donc été majorés 
de 3 dB pour tenir compte de la réflexion de façade. 
 

 Trafic 
Les données du trafic retenues par les différentes simulations découlent de l'étude de déplacements du bureau ATT 
(novembre 2005, tableau ci-après). Pour chacune des variantes, nous avons retenu les paramètres suivants : 
 

- trafic : Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA). Dans un souci de simplification et de sécurité des calculs, 
les chiffres TMJA sont assimilés, pour l’horizon 2024, au Trafic  Moyen Journalier Jour Ouvré (TMJO): ce 
principe va dans le sens d’une légère surestimation des niveaux sonores ; 

- taux de poids lourds : nous avons considéré un taux identique à l'existant, soit 9 % du trafic global ; 
- vitesse : la vitesse des véhicules est fixée à 100 km/h, avec un débit fluide sur la voie nouvelle, et à 70 

km/h pour le trafic résiduel ; 
- revêtement de chaussée : nous avons retenu un enrobé classique ne permettant pas un affaiblissement 

du bruit au contact pneu - chaussée. 
 
La modélisation a été effectuée avec un enrobé classique. La mise en place d’un enrobé acoustique type BBTM 
permettrait de réduire les niveaux sonores calculés d’environ 3 dB(A). 
 

 

X.2.2 Résultats et commentaires 
 
Les niveaux sonores sont calculés à 2 m des habitations, sur les façades orientées vers le projet. Pour la comparaison 
des variantes, nous n'avons pas tenu compte des éventuels étages. Tous les niveaux sonores sont donc calculés au 
niveau du rez-de-chaussée . Les calculs ont porté uniquement sur la période diurne, largement plus pénalisante que la 
période nocturne (cf. mesures état initial et étude trafic). 
 
Les niveaux sonores ont été regroupés selon 3 classes différentes : 55 dB(A) – 60 dB(A), 60 dB(A) – 65 dB(A) et > 65 
dB(A). Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau récapitulatif présentant, pour chacune des 7 variantes étudiées 
avec le trafic prévisionnel 2024 : 
 

- le nombre d’habitations exposées aux différentes classes sans protection ; 
- le nombre d’habitations exposées aux différentes classes après protection de type « écrans ou 

merlons ». (Les principes de dimensionnement des protections sont expliqués dans le chapitre qui suit) 
 
N.B : les habitations restant soumises derrière écrans ou merlons à plus de 60 dB(A) sont à protéger par des isolations de 

façade.  
 
Par ailleurs, ce comptage par classe a également été également effectué autour de l’axe actuel, en considérant le trafic 
actuel (pour la reconstitution 2004) et le trafic prévisionnel 2024. 
Pour les variantes Nord, le comptage est présenté de manière à différencier les habitations situées à proximité du nouvel 
axe de celles placées à proximité de l’axe actuel. Aucune protection n’est considérée autour de l’ancienne RD 9. 
 
 
Axe actuel : 
 
Actuellement, 90 habitations sont exposées à des niveaux sonores supérieurs à 60 dB(A), certaines se rapprochant de 70 
dB(A). La simulation des trafics prévisionnels 2024 sur le tracé actuel entraîne des niveaux supérieurs à 60 dB(A) pour plus 
de 180 maisons et des pics à 80 dB(A) pour les plus proches de l’axe. 
 
Il s’agit cependant d’un calcul purement théorique puisque les trafics prévisionnels ne pourront être absorbés en 
l’absence d’un aménagement à 2 x 2 voies. 
 
Variante Nord 1 : 
 
Autour du nouveau tracé, et sans protection, une dizaine d’habitations isolées subissent des niveaux supérieurs à 60 
dB(A), dont 6 dépassent les 65 dB(A).  
Avec la mise en place d’écrans de protection, il ne subsiste qu’une seule habitation dépassant 60 dB (A) (isolation de 
façade complémentaire). 
Concernant les habitations à proximité du tracé actuel, le report de la quasi-totalité du trafic sur le tracé Nord permet 
d’abaisser également les niveaux à moins de  60 dB(A) pour toutes les habitations riveraines. 
 
Variante Nord 2 
 
Autour du nouveau tracé, seules 4 habitations des lieux-dits les Mensongères et La Borie dépassent 60 dB(A) sans 
protection, les niveaux passant aisément sous ce seuil avec la mise en place d’écrans de protection. 
 
Le nombre de maisons dépassant 60 dB(A) à proximité du tracé actuel (lotissements de l’Arbois et du Lac Bleu) a été 
ramené à une vingtaine, dont moins de 10 supérieure à 65 dB(A) (le trafic résiduel s’élevant à 8000 véhicules/h environ). 
 
Variante Nord 3 
 
Autour du nouveau tracé, et sans protection, ce tracé engendre des niveaux supérieurs à 60 dB(A) au droit du lieu-dit Les 
Mensongères (1 habitation) ainsi qu’à l’extrémité sud-ouest à proximité de la gare TGV (1 habitation), les niveaux passant 
sous ce seuil avec la mise en place d’écrans de protection.  
 
De la même manière que pour la variante Nord 2, le nombre de maisons dépassant 60 dB(A) à proximité du tracé 
actuel (lotissements de l’Arbois et du Lac Bleu) reste significatif,  avec une trentaine d’ habitations soumises à 
plus de 60 dB(A), dont cinq au-dessus de 65 dB(A), le trafic résiduel s’élevant à 12 000 véhicules/h environ. 
 
Variante Nord 4 
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Autour du tracé neuf, deux habitations sont soumises à plus de 65 dB(A) sans protection, niveau ramené sous 60 dB(A) 
grâce à la mise en place d’un écran de protection. 
 
Comme précédemment, une trentaine d’habitations des lotissements de l’Arbois et du Lac Bleu dépassent 60 
dB(A) en raison du trafic résiduel sur l’axe actuel (12 000 veh/j). 
 
Variante Sud 1 
 
Sans protection, environ 180 habitations des lotissements de l’Arbois, du Réaltor et du Lac Bleu sont exposées à plus de 
60 dB(A), 102 d’entre elles dépassant 65 dB(A). 
 
La mise en place d’écrans permet de toutes les protéger à l’exception d’une maison à l’extrémité est du 
lotissement du Lac Bleu, placée très en hauteur par rapport aux autres et recevant encore 61 dB(A) malgré les 
écrans. 
 
Variante Sud 1 bis 
 
Le tunnel de la variante Sud 1 bis ramène le nombre d’habitations dépassant 65 dB(A) à 65 avant protection, et 
chacune d’entre elles passe en dessous de 60 dB(A) avec la mise en place d’écrans de protection. 
 
Variante Sud 2 
 
Sans protection, 130 habitations des lotissements riverains de l’axe sont exposées à plus de 60 dB(A), dont plus de la 
moitié dépassent 65 dB(A). Toutes ces maisons passent en dessous de 60 dB(A) grâce aux écrans de protection. 
 
 

X.3 DIMENSIONNEMENT DES PROTECTIONS 
 

X.3.1 Méthodologie 
 
Dans le cadre de la comparaison des variantes, nous avons étudié une protection à la source pour le rez-de-chaussée 
des habitations (écran ou merlon). Le traitement complémentaire éventuel, notamment pour des étages, sera , si 
nécessaire, effectué par un isolement de façade. Compte tenu d’une part de l’importance des trafics prévisionnels, et 
d’autre part de la proximité de certaines habitations avec les différents tracés, les niveaux sonores sans protection sont très 
élevés. Il sera parfois nécessaire de placer des écrans à caractère absorbant et/ou de les munir d’un couronnement. 
 
Concernant les quatre variantes Nord, aucune protection n’a été calculée pour les habitations situées en bordure de l’axe 
actuel de la RD9. Le déplacement d’une grande part du trafic sur le nouvel axe permet une réduction très significative des 
niveaux sonores. 
 

X.3.2 Résultats et commentaires 
 
Variante Nord 1 
 
La mise en place d’écrans de protection de 2 à 5 mètres de haut sur 500 mètres de long environ permet d’obtenir des 
niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) sur la plupart des habitations à proximité du nouveau tracé. Seule une maison 
nécessitera la mise en œuvre d’une protection de façade pour le rez-de-chaussée. 
 
Par ailleurs, cette variante concentrant la quasi-totalité du trafic au nord, aucune habitation des lotissements Sud n’est 
exposée à plus de 60 dB(A). 
 
Variante Nord 2 
 
La mise en place d’un unique écran de 2 mètres de haut sur 70 mètres de long permet d’obtenir des niveaux sonores 
partout inférieurs à 60 dB(A) à proximité du nouveau tracé. 
 
Par ailleurs, le trafic résiduel sur l’axe actuel de la RD9 engendre des niveaux supérieurs à 65 dB(A) pour quelques 
habitations au sud. 
 
Variante Nord 3 

 
La mise en place d’écrans de 2 à 5 mètres de haut sur 500 mètres de long environ permet d’obtenir des niveaux 
sonores inférieurs à 60 dB(A) sur la plupart des habitations à proximité du nouveau tracé. Seule une maison nécessitera 
la mise en œuvre d’une protection de façade. 
 
Par ailleurs, le trafic résiduel sur l’axe actuel de la RD9 engendre des niveaux supérieurs à 65 dB(A) pour quelques 
habitations au sud. 
 
Variante Nord 4 
 
La mise en place d’un unique écran de 3 mètres de haut sur 200 mètres de long environ permet d’obtenir des niveaux 
sonores partout inférieurs à 60 dB(A) à proximité du nouveau tracé. 
 
Quelques habitations riveraines du tracé actuel dépassent encore 65 dB(A) en raison du trafic résiduel. 
 
Variante Sud 1 
 
La mise en place d’écrans de 3 à 5 mètres de haut sur 2 300 mètres de long environ dont 1 200 mètres d’absorbant 
permet d’obtenir des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) sur la plupart des habitations à proximité du nouveau tracé. 
Seule une maison nécessitera la mise en œuvre d’une protection de façade pour le rez-de-chaussée. 
Variante Sud 1 bis 
 
Le tunnel prévu pour cette variante permet une limitation importante des protections à apporter. La mise en place d’écrans 
de 4 à 5 mètres de haut sur 1 800 mètres de long environ dont 600 mètres d’absorbant permet d’obtenir des niveaux 
sonores partout inférieurs à 60 dB(A) en façade des habitations riveraines de la RD9. 
 
Variante Sud 2 
 
La mise en place d’écrans de 2 à 5 mètres de haut sur 3 200 mètres de long environ dont 1 400 mètres d’absorbant 
permet d’obtenir des niveaux sonores partout inférieurs à 60 dB(A) à proximité du nouveau tracé. 
 
 
N.B : si un tracé Nord devait être retenu, et en considérant qu’un trafic significatif pourrait demeurer sur la RD 9 actuelle (de 
8 à 18 000 veh/j pour les variantes Nord 2, Nord 3 et Nord 4), des dépassements de seuil pourraient être observés le long 
de l’ex-RD 9. Cependant, la voie n’étant pas modifiée, et la diminution du trafic étant avérée, aucune protection acoustique 
ne serait due par l’aménageur. 
 
Par ailleurs, l’impact de la voie nouvelle sur l’ environnement sonore des bâtiments d’activités de la ZAC de la Gare n’a pas 
été pris en compte. Ce critère, s’il devait être pris en compte, pourrait jouer en défaveur des variantes Nord 2, Nord 3 et 
Nord 4. 
 
Enfin, dans le détail des aménagements, des écrans peuvent être remplacés par des merlons paysagers 
 

X.4 BILAN 
 
Le bilan des impacts acoustiques avant et après protection peut  se résumer comme suit : 
 
 

 Impact en 2024 sans protection Impact en 2024 après protection 

 Le long de la voie 
nouvelle 

Le long de la RD9 
actuelle 

Le long de la voie 
nouvelle 

Le long de la RD9 
actuelle 

Sud 1 Très Fort n.s moyen n.s 
Sud 1bis Très Fort n.s moyen n.s 

Sud 2 Très Fort n.s moyen n.s 

Nord 1 Moyen Faible Faible Faible 

Nord 2 Moyen Fort Faible Fort (pas de protection) 

Nord 3 Moyen Fort Faible Fort (pas de protection) 

Nord 4 Moyen Fort Faible Fort (pas de protection) 
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XI POLLUTION DE L’AIR 
 

XI.1 RECONSTITUTION DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
Dans le cadre du volet « Air et Santé », et en fonction de l’importance des trafics estimés à l’horizon du projet, une étude de 
type I au sens de la réglementation (circulaire du 21 Janvier 2005) a été engagée. Elle a notamment comporté une analyse 
de l’ état initial de la qualité de l’air basée sur des mesures de concentration in-situ, par mise en œuvre d’une campagne de 
mesures par tubes passifs , posés sur une période de 2 x 15 jours (été, hiver). Ces tubes permettent d‘ évaluer les zones 
actuellement les plus touchées par la pollution de l ‘ air, en s’intéressant aux polluants suivants. 
 
− le No2,  
− les BTEX (benzène, toluène, éthylène et xylène). 
 
Ces mesures ponctuelles ne permettent pas toutefois d’évaluer directement la pollution moyenne annuelle, qui 
nécessiterait  des mesures plus poussées avec analyseurs automatiques, en lien direct avec le réseau Airmaraix (voir ci-
après). Elles permettent par contre de caractériser une pollution de fond, et de situer les zones les plus sensibles.  
 
Au final : 

• 6 mesures hivernales de benzène dépassent l’objectif de qualité de 2 microg/m3 fixé par l’Union Européenne ; 
• aucune mesure estivale de benzène ne dépasse l’objectif de qualité ; 
• 2 mesures hivernales de no2 dépassent l’objectif de qualité de 40 microg/m3 fixé par l’Union Européenne ; 
• 2 mesures estivales de no2 dépassent l’objectif de qualité. 

 
Ces résultats restent cependant marqués d’une très forte incertitude : 

• de l’ordre de 15% quand le seuil de mesure dépasse 35 microg/m3 ; 
• de l’ordre de 50 % quand le seuil de mesure est inférieur à 32 microg/m3. 

 
Par ailleurs, il est important de signaler que le NO2 est stable depuis 5 ans selon les mesures effectuées dans la région par 
Airmaraix. 
 
Les observations suivantes peuvent être faites :  

• la plus évidente est de signaler que la pollution diminue très vite et très fortement avec l’éloignement de la voie ; 
• entre 200 et 300 mètres de la voie, on atteint déjà un niveau de pollution comparable à la pollution de fond sur 

site, donc indépendante des effets directs de la route ; 
• seuls les 100 premiers mètres de part et d’autres de l’axe subissent les effets de la pollution routière.  
• cependant, les seuils réglementaires ne sont que exceptionnellement dépassés, en particulier pour des mesures 

ayant été effectuées à moins de 50 mètres de l’axe. Au-delà de 50 mètres, aucune mesure ne dépasse les seuils 
réglementaires. 

 

 
 
 
 

XI.2 RAPPEL METHODOLOGIQUE 
 
Pour l’horizon du projet, les quantités de polluants émises par les véhicules ont été évalués par application du logiciel 
IMPACT de l’ADEME (Agence de l’ Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).  
 
Dans un second temps, les calculs de dispersion des différents polluants ont été réalisés à l’aide du logiciel Aria Impact.  
 
Ce logiciel, développé par Aria Technologies, permet : 
 

• de réaliser des statistiques permettant une étude de la micro-météorologie d’un site du point de vue des 
propriétés dispersives de l’atmosphère ; 

• de simuler la dispersion des polluants atmosphériques issus d’une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques, 
surfaciques ou volumiques. 

 
Ce logiciel tient donc compte en particulier de la topographie des sites. 
 
Le principe du logiciel est de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques 
réelles, représentatives du site. A partir de cette simulation, les concentrations de polluants au sol sont calculées et des 
statistiques conformes aux réglementations en vigueur sont élaborées. 
 
Les limites méthodologiques suivantes doivent être apportées. 
 
1) De façon générale, et compte tenu de l’état actuel des connaissances, la précision des inventaires 
d’émissions dans les horizons lointains reste incertaine.  
On note en particulier que le logiciel Impact prend en compte l’évolution technologique des véhicules et un 
abattement sensible des émissions unitaires pour les familles de polluants N0x et BTEx . Ces taux d’ 
abattement sont dans un rapport de 15 pour le Benzène, et de 2 pour le N0x. Même si ces hypothèses peuvent 
être contestées, il serait tout aussi faux de prendre en compte les émissions unitaires des véhicules actuels 
pour une simulation à vingt ans. 
De plus, les résultats de comparaison ne sont pas transposables d’un polluant à un autre. Actuellement, il 
n’existe aucun indicateur global validé de pollution et on est donc obligé de raisonner polluant par polluant.  
 
Ici, le NO2 et le benzène ont été retenus pour la comparaison entre variantes. 
 
L’association Airmaraix a été contactée afin de pouvoir estimer une pollution de fond sur la zone d’étude, en 
plus des émissions calculées issues du trafic. 
 
3) Aucune campagne de mesures longue durée  n’a été réalisée sur la zone d’étude par Airmaraix, et 
les stations de mesures fixes sont trop éloignées pour donner une idée précise d’une pollution de 
fond. Les mesures faites sur site (2 x 15 jours), sur une période courte, peuvent être utilisées pour cet objectif. 
A priori, et étant donnée que la seule source de pollution de la zone reste le réseau routier, on peut considérer 
que la pollution de fond est de l’ordre de 20 microg/m3 pour le NO2 et 1 microg/m3 pour le benzène. Cette 
pollution de fond a d’ailleurs été reprise pour la modélisation à l’horizon 20 ans, afin de se placer dans les 
conditions les plus contraignantes possibles puisqu’il apparaît peu probable qu’un tel niveau de pollution de 
fond soit atteint à l’horizon 20 ans. 
 
En conclusion, la phase d’étude de comparaison des variantes avec modélisation à l’horizon 20 ans, reste une 
phase marquée d’incertitudes quand à la comparaison des valeurs absolues obtenues vis-à-vis des seuils 
réglementaires.  
 
Seules les comparaisons entre variantes peuvent être prises en compte et refléter certaines tendances. 
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XI.3 RESULTATS PRINCIPAUX  
 

XI.3.1 Rappel des normes  
 
Concernant le benzène : 

• Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : Le benzène est reconnu comme cancérogène pour l’OMS. Elle estime 
que le risque est de 6.10-6 par microg/m3 pour une exposition continue à vie. Ce qui signifie que le risque de 
développer un cancer a été évalué à six éventualités sur un million, par microg/m3 ; 

• Union Européenne (UE) : la valeur limite annuelle européenne est de 5 microg/m3 (échéance 2010) ; 
• FRANCE : un objectif de qualité de 2 microg/m3 en moyenne annuelle a été fixé par un décret du 6 mai 1998. 

 
Concernant le NO2 : 

• OMS : la recommandation de l’OMS est de 40 microg/m3 ; 
• UE : la valeur limite européenne annuelle est de 40 microg/m3 à l’échéance 2010 (directive européenne du 22 

avril 1999) ; 
• Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région PACA : seuil de 135 microg/m3 sur une heure à ne pas 

dépasser plus de 17 jours par an. 
 

XI.3.2 Principaux résultats 
 
Parmi les principales observations qui peuvent être faites : 
 

• la modélisation, basée sur des données de trafic calculées à l’horizon 20 ans, n’indique aucun dépassement de 
seuils quelque soit la variante retenue ; 

• les concentrations en benzène ont tendance à diminuer quelque soit la variante retenue : le logiciel Impact.xls 
créé par l’Ademe, prend en compte l’évolution technologique des véhicules, ce qui explique cette diminution 
malgré l’augmentation des trafics ; 

• les concentrations en dioxyde d’azote restent significatives, et progressent dans la plupart des cas, malgré la 
prise en compte de l’amélioration prévisible des véhicules. 

• les variantes les moins « polluantes » restent les variantes Nord 2, 3 et 4, car très éloignées des habitations et 
des voies actuelles ; 

• plus le maillage routier est dense (plus les voies sont proches les unes des autres), plus la pollution est 
importante car les phénomènes de dispersion jouent un rôle plus mineur. 

 
 
 
 
Les impacts sur la santé peuvent être qualifié de faibles quelque soit la variante retenue, puisque aucun seuil réglementaire 
n’est dépassé. 
 
Cependant, la variante Nord 1 parait être la plus pénalisante pour l’environnement (humain et naturel), puisque combinant 
à la fois un trafic très élevé, un maillage routier très dense et une orientation dans le sens des vents dominants. 
 
Les trois variantes Sud sont également pénalisantes du fait de l’intensité et de la concentration du trafic (2 x 2 voies + ex 
RD9) à proximité de zones habitées. 
Le tronçon en tranchée couverte ne diminue pas la pollution. En effet, les extrémités du « tunnel » apparaissent encore 
plus chargées en polluants. 
 
Plus les variantes s’éloignent vers le nord, moins la pollution est importante. Mais il faut ici souligner que les simulations 
considèrent la population actuelle et ne prennent donc pas en compte la population de la future ZAC de la Gare : ceci,  
dans la comparaison des variantes, pénalise les variantes Sud et Nord 1 par rapport aux variantes Nord 2, 3 et 4. 
 
La comparaison des variantes est menée selon plusieurs approches. On rappellera ici les deux critères principaux utilisées 
pour la comparaison des variantes : 

• indice IPP (Indice Pollution Population), 
• quantité de polluants émis dans la zone d’étude. 

 

 

XI.3.3 Calcul de l’IPP, Indice Pollution Population  
 
L’indice IPP permet de prendre en compte un impact cumulé sur la pollution concernée en multipliant sur une zone d’étude 
la somme des « concentrations » (quantité de polluant dans un volume élémentaire) par la population exposée. Depuis, 
une circulaire du 21 janvier 2005, c’est le polluant benzène, cancérigène, qui est pris en compte dans ce calcul. 
 
L’IPP étant un indice, il n’a pas d’unité. Il permet par contre de comparer des impacts « air » soit avant-après 
aménagement, soit entre variantes. 
 
Le calcul de l’IPP est mené selon la méthode proposée par le CERTU (Centre d’Etudes et de Recherche sur les Transports 
Urbains, Ministère de l’Equipement) qui consiste à croiser les concentrations calculées avec les données de population sur 
l’aire d’étude. Les données de population sur l’aire d’étude ont été récupérées auprès de l’INSEE. 
 
Ici, la population a été estimée à partir des données INSEE (moyenne au km2) à environ 1500 habitants. Cette estimation 
haute prend en compte l’ensemble des habitants aujourd’hui  susceptibles d’être touchées par une éventuelle pollution. 
Comme évoqué ci-dessus, ce choix de méthode, qui ne prend pas en compte les futurs usagers de la Zac de la Gare 
pénalise les variantes Sud et Nord 1 par rapport aux variantes Nord 2, 3 et 4. 
 
 
Les résultats du calcul de l’IPP sont essentiellement utilisés pour l’estimation de la qualité de l’air à l’horizon d’étude 
(horizon 20 ans en général). Ainsi, à ce stade, une comparaison des IPP « état initial – horizon d’étude » peut permettre 
d’apprécier et surtout de comparer l’impact réel des différents tracés sur la qualité de l’air à population constante et en 
tenant compte, pour le benzène, des évolutions technologiques. 
 
 

Indice Pollution Population 
(Benzène) IPP rapporté à une base 100 

Avant Aménagement (trafic 2004) 100 
  
Après Aménagement (trafic 2024)  

 Variante Nord 1 35,16 
 Variante Nord 2 16,64 
 Variante Nord 3 13,62 
 Variante Nord 4 13,58 
 Variante Sud 1 22,75 

  Variante Sud 1 bis 23,45 
 Variante Sud 2 22,65 

 



Mise à 2 x 2 voies de la RD 9, section du Réaltor             page - 38 
  Dossier de Comparaison des variantes 
  Synthèse des études thématiques 

 

XI.3.4 Calcul des émissions  
 
 
L’approche est basée sur le calcul des concentrations, en retenant comme critère de comparaison les moyennes et les 
maximums de concentration en polluants sur les zones habitées proches pour déterminer le niveau local de pollution. 
 
D’un point de vue purement qualitatif, le projet ne modifie pas fondamentalement le niveau de la pollution atmosphérique 
issue du trafic automobile et ce qu’elle que soit la variante retenue. 
 
Au niveau local, l’évolution technologique des véhicules ainsi que l’amélioration de la fluidité du trafic conduira à une 
diminution de l’émission de certains polluants (benzène en particulier). De plus, les abords bien dégagés de la voie (pour 
les tracés nord en particulier) ainsi que la présence de vents favorisent la dispersion des polluants. 
 
On prendra à titre d’exemple les résultats du modèle pour le lotissement du Lac Bleu, à priori le plus exposé ; 
 
 

   LAC BLEU   
       

 BENZENE (microg/m3) NO2 (microg/m3) 

  Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne 

Etat actuel  1,013 1,040 1,028 21,667 25,038 23,672 
Etat futur       

SUD 1 1,003 1,011 1,006 22,106 27,910 24,850 

SUD 1 bis 1,003 1,011 1,007 23,294 29,580 27,280 
SUD 2 1,003 1,011 1,006 22,092 27,870 24,810 

NORD 1 1,005 1,013 1,008 24,373 30,030 26,800 
NORD 2 1,002 1,004 1,003 21,902 22,744 22,470 
NORD 3 1,002 1,003 1,002 21,486 21,992 21,768 
NORD 4 1,002 1,003 1,002 21,488 22,200 21,850 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

XI.4 CONCLUSIONS 
 
Au niveau régional, l’impact quantitatif du projet peut être considéré comme très faible au regard de la proximité des 
autoroutes A8, A51 et A7 supportant des trafics nettement plus importants. 
 
Au niveau local, en retenant, comme l’indique le Ministère de l’Environnement (circulaire de Janvier 2005), les émissions 
de Benzène comme l’indicateur de pollution de l’ air pour l’analyse des risques sur la santé, on note que les concentrations 
maximum en BTx en moyenne annuelle sont nettement inférieurs aux seuils définis par l’ Union Européenne ou la France, 
quelque soit la variante considérée. L’impact global sur la santé est donc très faible pour  toutes les variantes. 
 
A partir du tableau  de comparaison des I.P.P, il est proposé un classement des variantes, de la plus favorable à la 
moins favorable à la qualité de l’air (risque sur la santé humaine). 
 
N.B : en IPP, Sud 1 bis se compare aux variantes Sud 1 et Sud 2. Mais la concentration probable de la pollution autour des 
usines de ventilation nous amène à la classer comme la moins favorable, comme Nord 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
On rappellera qu’ il s’agit d’une appréciation relative : en fonction des abattements de pollution émises du fait des 
améliorations technologiques, il y a une très nette diminution des concentrations de benzène. De plus, les concentrations 
calculées sont toutes très inférieures aux normes. 
 
Nous proposons néanmoins de retenir cette appréciation  pour l’analyse multicritères 

Indice Pollution Population 
(Benzène) 

IPP rapporté à une base 
100  

Avant Aménagement (trafic 
2004) 100  

Après Aménagement (trafic 
2024)  Classement 

 Variante Nord 1 35,16 La moins favorable 
 Variante Nord 2 16,64 Favorable 
Variante Nord 3 13,62 La plus favorable 
Variante Nord 4 13,58 La plus favorable 
Variante Sud 1 22,75 Peu favorable 

 Variante Sud 1 bis 23,45 La moins favorable 
Variante Sud 2 22,65 Peu favorable 
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XII MILIEU NATUREL, FAUNE ET FLORE 
Le chapitre qui suit présente un résumé d’ une part du diagnostic faune flore et milieu naturel, d’autre part de l’évaluation 
des impacts par variante de tracé. Le dossier complet figure en annexe. 

XII.1 FLORE ET INSECTES 
 
Suite à l’état initial réalisé en 2004 le rappel des principaux enjeux (réglementaires et/ou scientifiques), selon deux niveaux 
hiérarchiques de sensibilités (vis à vis des impacts) figure ci-après. : 
 

XII.1.1 Enjeux majeurs à sensibilité forte  
 
Habitats : les secteurs de pelouses sèches méditerranéennes (parcours substeppiques à graminées et annuelles). 
Sensibles à la fragmentation de l’habitat. 
Flore : l’Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) et l’Ophrys marbré nain (Ophrys « forestieri »). Insectes : le Bupreste de 
Crau (Acmaeoderella perroti perroti). Il est donc aujourd’hui très menacé en dehors de la plaine de la Crau. 
 

XII.1.2 Autres enjeux majeurs à sensibilité plus faible  
 
Habitats : les marais à Marisque 
Habitats : les boisements de chênes verts. Habitat déjà dispersé, en reconquête naturelle lente mais assez bonne. 
La flore : l’Hélianthème à feuilles de Marum (Helianthemum marifolium), très marginal, en limite d’aire de répartition sur le 
site d’étude, relativement dynamique. 
Insectes : la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). Papillon méditerranéen se développant sur une plante hôte 
exclusive relativement commune. 
Insectes : les libellules Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisi), connues sur 
les rives du Lac et le long du ruisseau. Présence liée au bon régime hydrique du ruisseau et de la retenue. 
 

XII.1.3 Evaluation de l’impact global prévisible sur la flore et les 
insectes par variante  

 
Nom de la 
variante Sections concernées Impact global 

prévisionnel 
SUD 1 S2 + S3 1  
SUD 1bis (S2:tunnel) + S3 1  
SUD 2 S2 + S3 1  
NORD 1 (N2:crochet vers par le sud) + N3 2  
NORD 2 (N1: marge sud-est) + N2 + N3 3  
NORD 3 N1 + N2 + N3 3  
NORD 4 N1 + N2 + N3 3  
 
 

 3: impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen. 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 :  pas d’impact (sans objet). 

 
 

XII.1.4 Préconisation de mesures  
 
Toutes ces évaluations provisoires vont devoir faire l’objet de propositions de mesures réductrices d’impact. Une estimation 
des impacts résiduels devra alors aboutir à la mise en place de mesures compensatoires proportionnelles, avec estimation 
financière : 
 
- Variante SUD 1 (sections S2 + S3 : impact global 1*) : 
- Variante SUD 1bis (section S2 en tunnel + section S3 : impact global 1*) : 
- Variante SUD 2 (sections S2 + S3 : impact global 1*) : 
 
→ Pas d’impact significatif sur des compartiments biologiques sensibles. 
→ Pas de nécessité de mise en place de mesures réductrices spécifiques. 
→ Pas de mesure compensatoire à envisager. 
 
 
 
- Variante NORD 1 (section N2 avec crochet par le sud + section N3 : impact global 2**) : 
 
→ Impacts significatifs, mais modérés, sur certains compartiments sensibles : pelouses sèches 
méditerranéennes, habitats potentiels à Ophrys sp.; 
→ Impacts liés à la consommation de surface et à la fragmentation de l’espace. 
→ Si impact résiduel, une mesure compensatoire pourrait être envisagée : inventaire et plan de gestion 
conservatoire des zones de pelouse sèche à orchidées méditerranéennes (Ophrys) sur le plateau de l’Arbois.  
 
 
- Variante NORD 2 (section N1 en marge sud-est seulement + sections N2 + N3 : impact global 3***) : 
- Variante NORD 3 (sections N1 + N2 + N3 : impact global 3***) : 
- Variante NORD 4 (sections N1 + N2 + N3 : impact global 3***) : 
 
→ Forts impacts significatifs, sur plusieurs compartiments sensibles : pelouses sèches méditerranéennes, 
habitats potentiels à Ophrys sp. pl. et pour leurs hyménoptères pollinisateurs, et stations effectives d’Ophrys 
provincialis (protégé et endémique) et d’Ophrys forestieri (endémique). 
→ Impacts liés à la consommation de surface et à la fragmentation de l’espace d’une part. réductrice n’est 
possible dans la section 2, ni même dans la section 3 étant donné le profil en long. 
→ Impacts résiduels significatifs. Il y a donc nécessité de proposer des mesures compensatoires. Plan de gestion 
conservatoire et mise en protection foncière d’une zone remarquable de pelouse sèche à orchidées 
méditerranéennes (Ophrys) sur le plateau de l’Arbois. 
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XII.2 FAUNE ET AVIFAUNE 
 

XII.2.1 Caractérisation des impacts 
 
L’analyse a été menée en distinguant et en caractérisant les impacts directs, les impacts indirects, et les effets induits. 
 

Les impacts directs : ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement 
de l’aménagement sur les milieux naturels (déboisement, assèchement, destruction, plantation…). Pour identifier les 
impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications directement 
liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes d’accès, les places de retournement des engins…) 
 
Ils affecteront les espèces de plusieurs manières :  
 
- la destruction de l’habitat de l’espèce : 
 
 
- La destruction du site de nidification : 
 
 
 
- La destruction d’individus : 
 
 

Les impacts indirects : ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, 
en constituent des conséquences. Ils concernent  aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts 
persistant pendant la phase d’exploitation (bruit, pollution visuelle, mortalité par collision…) 
 
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :  
 
- Le dérangement : 
  
 
- La mortalité par collision avec les véhicules : 
 
 
- La fragmentation des habitats : 
 
 
 
Les effets induits : ce sont des impacts non liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des 
modifications induits par le projet (remembrement agricole après passage d’une infrastructure, augmentation de la 
fréquentation suite à la création de piste pendant la phase de travaux, pression urbanistique autour d’un axe routier, …). 
 
- L’urbanisation et les aménagements périphériques : 
La création de voirie, même en espace protégé est un vecteur à plus ou moins long  terme de développement 
d’aménagements périphériques, voire d’urbanisation. 
 
- La pénétration dans les massifs : 
 
L’urbanisation et les voies d’accès à partir de tracés routiers neufs favorise les accès aux secteurs auparavant enclavés et 
difficiles d’accès. Cette augmentation de la fréquentation humaine peut localement avoir de graves conséquences sur des 
espèces sensibles au dérangement. 
 
Les impacts temporaires : il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à 
condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des 
dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le 
chantier ou de zones de dépôt temporaires de matériaux… 
 
Les impacts permanents : une fois le chantier terminé, la plupart des incidences directes et indirectes vont perdurer 
indéfiniment. L’intégrité de l’écosystème naturel aura été irrémédiablement atteinte et les menaces et autres impacts qui 
pèseront sur l’avifaune seront susceptibles de l’affecter tous les jours dans le futur.  
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XII.2.2 Comparaison des impacts sur la faune et l’avifaune 
 
Il a été établi trois classes de qualification des impacts globaux des variantes du point de vue de la biodiversité faunistique : 
FORT – MOYEN – FAIBLE. On identifiera aussi une absence d’impact résiduel par la mention « pas d’impact ». 
 

  Variante N1 Variante N2 Variante N3 Variante N4 Variante S1 Variante S1 bis Variante S2

Destruction des habitats 
d'espèces patrimoniales 
(garrigue, ripisylve) 

Impact 
résiduel fort 

Impact 
résiduel fort 

Impact 
résiduel fort

Impact 
résiduel fort 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

Destruction d'habitat de 
roselières abritant des espèces 
protégées et/ ou patrimoniales 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Impact 
résiduel 

faible 

Impact résiduel 
faible 

Impact 
résiduel 

faible 
Destruction de sites de 
nidification d'espèces 
protégées et/ ou patrimoniales 
en habitats de garrigue et de 
ripisylve 

Impact 
résiduel très 

fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

Destruction d'espèces 
protégées et/ ou patrimoniales 
en habitats de garrigue et de 
ripisylves 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

Destruction d'espèces 
protégées et/ ou patrimoniales 
nicheuses dans une zone 
humide 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Impact 
résiduel 

faible 

Impact résiduel 
faible 

Impact 
résiduel 

faible 

Dérangement d'espèces 
protégées et/ ou patrimoniales 
(périodes de reproduction et/ou 
d'hivernage) à proximité d'une 
zone humide en phase de 
chantier 

Impact 
résiduel 

faible 

Impact 
résiduel 

faible 

Impact 
résiduel 

faible 

Impact 
résiduel 

faible 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

Dérangement d'un important 
quartier d'hivernage d'anatidés 
en période de chantier 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Dérangement d'un important 
quartier d'hivernage d'anatidés 
en période d'exploitation 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Pas 
d’impact 

Impact 
résiduel 

faible 
Pas d’impact 

Impact 
résiduel 
moyen 

Mortalité par collision sur des 
espèces protégées et/ ou 
patrimoniales  

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Impact 
résiduel 
moyen 

Pas 
d’impact Pas d’impact 

Impact 
résiduel 

faible 

Fragmentation des habitats 
Impact 

résiduel très 
fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Impact 
résiduel très 

fort 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

Urbanisation et aménagements 
périphériques 

Impact 
résiduel fort 

Impact 
résiduel fort 

Impact 
résiduel fort

Impact 
résiduel fort 

Pas 
d’impact Pas d’impact Pas 

d’impact 

IMPACT RESIDUEL GLOBAL 
DES VARIANTES 

IMPACT 
RESIDUEL 

FORT 

IMPACT 
RESIDUEL 

FORT 

IMPACT 
RESIDUEL 

FORT 

IMPACT 
RESIDUEL 

FORT 

IMPACT 
RESIDUEL 

FAIBLE  

IMPACT 
RESIDUEL 

FAIBLE 

IMPACT 
RESIDUEL 

MOYEN 

CRITERE D’EVALUATION 3 3 3 3 1 1 2 

 
 

 
 
 
 
On constate que :  
- les quatre variantes nord présentent toutes un impact résiduel global fort. Cela s’explique par la forte atteinte 

directe portée aux habitats d’espèces, à la destruction de leur site de nidification et, selon la période des travaux, aux 
individus eux-mêmes. Cela s’explique aussi par les nombreux et importants effets indirects et induits qui hypothèquent 
grandement les chances de conserver des milieux importants pour la faune locale, ainsi que la présence de 
nombreuses espèces patrimoniales ; 

- les variantes sud offrent de meilleures garanties pour la faune puisqu’elles s’articulent autour d’un tracé déjà 
existant. Toutefois parmi ces trois variantes, le tracé S2, plus proche du bassin du Réaltor, est celui qui présente les 
impacts les plus notables même s’ils demeurent modérés, comparés aux variantes Nord. L’impact résiduel global du 
tracé S2 est donc qualifié de moyen puisqu’il entamera une plus grande partie d’habitat de roselière notamment et 
sera plus porté au dérangement des espèces et notamment les remises d’anatidés ; 

 
 
Les deux autres tracés (S1 et S1 bis) présentent un impact résiduel global faible puisqu’il s’agit pour le premier de 
l’élargissement de la plate-forme de l’actuelle RD 9 et pour le second  d’un passage en tranchée couverte. 
 
 

XII.3 EVALUATION COMBINEE DES IMPACTS SUR LA FAUNE 
ET FLORE 

 
Le tableau ci-dessous reprend la classification des impacts sur le flore et l’entomofaune (insectes) d’une part, sur la faune 
et l’avifaune d’autre part, et propose une notation globale des impacts résiduels sur le milieu naturel, faune et flore. 
 
 
 

Nom de la 
variante 

Impact sur la flore et les 
insectes 

Impact sur la faune et 
l’avifaune 

Impact global sur la faune et 
la flore. Notation 

SUD 1 1 1 1 
SUD 1bis 1 1 1 

SUD 2 1 1 1 
NORD 1 2 3 3 
NORD 2 3 3 3 
NORD 3 3 3 3 
NORD 4 3 3 3 

 
 

 3: impact potentiel fort. 
 2 : impact potentiel moyen. 
 1 : impact potentiel faible à modéré. 
 0 :  pas d’impact (sans objet). 
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XIII PAYSAGE 
 

XIII.1 RAPPEL METHODOLOGIQUE  
 
L'évaluation paysagère de chaque variante prend en compte  trois grands types de critères : 

− l'insertion dans les paysages traversés ; 
− les effets paysagers pour les riverains (co-visibilité) ; 
− les effets pour les futurs usagers . 

 
Chacun de ces critères est ensuite décomposé en différents thèmes afin de conserver les mêmes clés de comparaison et 
d'évaluer la façon dont les variantes composent  avec les enjeux paysagers identifiés à l'issue de l'analyse de l'état initial. 
 
Chaque variante est analysée par section (3 sections au Nord, 3 sections au Sud. 
.  
Un bilan général permet de synthétiser les points forts de chacune des variantes, d évaluer leur impact par section 
homogène, et de les hiérarchiser.  
Un appréciation globale (impact résiduel fort, moyen, faible) de ramener l’ appréciation sur une échelle commune : 
 

 Pas d’impact 
 Impact faible 
 Impact moyen 
 Impact fort 

 
 déjà utilisé pour les autres thématiques. 
 
 
VARIANTE  
CRITERES D'EVALUATION  
Insertion dans les  
unités paysagères 
traversées 

− Evaluation du calage de la variante par rapport aux caractéristiques du paysage (grands déblais / 
remblais / OA / consommation d'espace) 

− Préservation ou non des paysages agricoles ou naturels de qualité inventoriés dans l'état des 
lieux (vallons des Mensongères, du grand Torrent, de Bastide neuve, plateau du grand Arbois, 
ancienne pépinière de la ville de Marseille à l'aval du Réaltor…) 

− Effet de coupure supplémentaire nord sud et de délaissé dans l'ensemble paysager du plateau de 
l'Arbois 

− Traversée ou perception des secteurs dégradés existants et possibilités de réhabilitation 
− Cohérence avec l'évolution des paysages autour de la gare TGV (effet de façade, traversée, mise 

en scène ou occultation de la ZAC de la gare) 
Effets paysagers pour les 
riverains 

− Distance du projet par rapport aux lieux d'habitat 
− Perception ou non du projet  
− Possibilités ou non d'aménagement paysager  

Scénographie et découverte 
pour les futurs usagers 

− Maintien ou non de la découverte du Lubéron, St Victoire, chaîne de l'Etoile 
− Qualité des premiers plans, rapport entre dégagements visuels et sections en déblais 
− Lecture ou non des seuils qui marquent les différentes unités du massif de l'Arbois 
− Découverte du plan d'eau du Réaltor 

Parti d'aménagement 
paysager possible et coût  

− Principes d'aménagement des emprises 
− Evaluation par ratio du budget correspondant 

BILAN − Points forts positifs ou impactant de la variant 
− Notation. Intérêt et hiérarchisation  par rapport aux autres solutions 

 

 
 
 
 
 

XIII.2 COMPARAISON DES VARIANTES 
 
 

XIII.2.1 Variante Nord 1 
 
La variante Nord 1 permet une réutilisation de la section déjà aménagée autour de la gare TGV mais traverse des 
paysages sensibles : 
- versant ouest boisé du bassin du Réaltor ; 
- coupure du vallon du grand Torrent ; 
- traversée de l'extrémité de l'ancienne pépinière ; 
- coupure des collines de Calas ; 
- passage en bordure du vallon des Mensongères. 
 
Le tracé est sinueux et oblige à d'importants terrassements. Il ne permet pas non plus une mise en scène du Réaltor. 
Cependant, il fait découvrir aux usagers de la voirie, des panoramas vers les grands massifs régionaux (St Victoire, Etoile 
…) et minimise les perceptions riveraines. 
 

XIII.2.2 Variante Nord 2 
 
La variante Nord 2 provoque un effet de coupure au droit : 
- des collines de Calas (avec d'importants terrassements sans vues riveraines ni mise en scène paysagère pour les 

usagers) ; 
- du plateau du grand Arbois. 
 
Cette variante est également pénalisante pour la cohérence et la qualité paysagère de la ZAC de la gare. 
Le franchissement du vallon du grand Torrent se fait en haut remblai près de la digue du Réaltor sans toutefois permettre 
une vraie séquence de découverte du plan d'eau. 
Les perceptions riveraines sont minimisées et quelques panoramas vers St Victoire, l'Etoile, le Ventoux pour les usagers 
sont possibles. 
 

XIII.2.3 Variante Nord 3 
 
Cette variante amène elle aussi un effet de coupure nord/sud à l'échelle du massif de l'Arbois enserrant de vastes surfaces 
entre la RD actuelle et le projet, notamment au droit des collines de Calas (avec d'importants terrassements sans vues 
riveraines ni mise en scène paysagère pour les usagers) et du plateau du grand Arbois. 
 
Cette variante touche en déblai l'extrémité de la ZAC de la gare et coupe le vallon du grand Torrent par un haut remblai 
provoquant un impact sur l'extrémité de l'ancienne pépinière. 
Les perceptions riveraines sont minimisées et les usagers bénéficient de quelques panoramas vers les massifs régionaux 
(St Victoire, Etoile, Ventoux …). 
 

XIII.2.4 Variante Nord 4 
 
Le tracé de la variante Nord 4 borde des paysages sensibles : 
- vallon des Mensongères et en particulier vallon du grand Torrent, franchi près de la digue du Réaltor avec un 

important remblai mais sans réelle perception du plan d'eau pour les usagers ; 
- effet de coupure dans les collines de Calas (avec d'importants terrassements sans perceptions riveraines ni mise en 

scène pour les usagers) et le plateau du grand Arbois, ce qui renforce la discontinuité nord sud du massif de l'Arbois 
et des délaissés entre l'actuelle RD et le projet ; 

- La ZAC de la gare est contournée et perçue ; 
- Les perceptions riveraines sont minimisées et les usagers bénéficient de quelques panoramas vers les massifs 

régionaux (St Victoire, Etoile, Ventoux …). 



Mise à 2 x 2 voies de la RD 9, section du Réaltor             page - 43 
  Dossier de Comparaison des variantes 
  Synthèse des études thématiques 

-  
 

XIII.2.5 Variante Sud 1 
 
La variante Sud 1 réutilise la section déjà aménagée autour de la gare TGV. Le projet reste proche de la plateforme 
existante de la RD ce qui minimise l'impact sur des paysages peu anthropisés ou agrestes et l'effet de coupure N S du 
massif de l'Arbois. 
Le tracé est également proche des lotissements de Talagrand et du lac bleu avec un blocage des vues vers le plan d'eau. 
Pour les lotissements des bastides de Calas et de l'Arbois, la situation est proche de l'existant avec un effet de masque 
végétal possible. Les bassins d'orage prévus, restent techniquement contraignants et paysagèrement très prégnants. 
La scénographie pour les usagers reste proche de la situation actuelle. 
 
 

XIII.2.6 Variante Sud 1 bis 
 
Elle réutilise là encore la section déjà aménagée autour de la gare TGV et le projet est proche de la plateforme existante de 
la RD ce qui minimise l'impact sur des paysages peu anthropisés ou agrestes et l'effet de coupure N S du massif de 
l'Arbois. Les lotissements du Lac bleu et de Talagrand sont affranchis de toute perception moyennant une ambitieuse 
recomposition d'espaces verts et de milieu humide en surface de la tranchée couverte. 
Pour les usagers, le parcours limite les découvertes. 
Les Bassins d'orage et les têtes de trémie sont paysagèrement très prégnants. 
Enfin, les chaussées sont décalées et un effet de masque est possible au droit des lotissements des bastides de Calas et 
de l'Arbois. 
 

XIII.2.7 Variante Sud 2 
Elle permet la réutilisation de la section déjà aménagée autour de la gare TGV et le projet est proche de la plateforme 
existante de la RD actuelle ce qui minimise l'impact sur des paysages peu anthropisés ou agrestes et l'effet de coupure N S 
du massif de l'Arbois. 
A l’inverse de la variante Sud 1, cette solution permet une réelle recomposition paysagère et végétale au droit des 
lotissements du lac bleu et Talagrand, mais elle doit être accompagnée par un projet paysager d’envergure pour la 
reconstitution de la berge Sud du Réaltor, qui sera affectée par les travaux.. 
A l’ est , les chaussées sont décalées et un effet de masque est possible au droit des lotissements des bastides de Calas et 
de l'Arbois. 
Les bassins d'orage restent techniquement contraignants et paysagèrement très prégnants. 

 

XIII.3 COMPARAISON DES IMPACTS PAYSAGERS : SYNTHESE 
 
Les tableaux ci-dessous permettent une comparaison synthétique des impacts paysagers pour chaque variante. On 
soulignera que cette approche, centrée sur les perceptions proches et les co-visibilités, intègre également : 

•  le phénomène de rupture, par les variantes Nord,  de l’unité paysagère du plateau de l’Arbois 
• et l’effet de blocage des vues vers le plan d’ eau (pour les riverains)  et l’effet corridor (pour les usagers) des 

variantes Sud. 
 

 NORD 1 NORD 2 NORD 3 NORD 4 
SECTION 1 1 3 3 2 
SECTION 2 3 2 3 2 
SECTION 3 3 2 3 2 

     
Total sur l’échelle des 

impacts 3 3 3 3 
 

 SUD 1 SUD 1 bis SUD 2 
SECTION 1 1 1 1 
SECTION 2 1 2 1 
SECTION 3 3 2 2 

    
Total sur l’échelle des 

impacts 2 2 2 

 
3 : impact potentiel fort. 2 : impact potentiel moyen 1 : impact potentiel faible à modéré. 0 : impact potentiel nul ou sans 
objet. 
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XIV RISQUES PARTICULIERS LIES AU 
PROJET 

XIV.1 RISQUES NATURELS 
Lors de la caractérisation de l’état initial, le risque incendie a été identifié comme le principal risque naturel de la zone 
d’étude. 
Selon l’arrêté du 7 mai 2003 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces sensibles, 
l’article 6 définit des obligations de  débroussaillement selon l’aléa : 
 

• Aléa faible : débroussaillement sur une largeur de 5 mètres de part et d’autre de l’emprise technique de la voie ; 
• Aléa moyen : débroussaillement sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise technique de la 

voie ; 
• Aléa fort : débroussaillement sur une largeur de 20 mètres de part et d’autre de l’emprise technique de la voie. 

 
La zone d’étude est grevée par les trois niveaux d’aléas : 

• l’ensemble du quart nord-ouest  de la zone d’étude, à l’ouest de la RD 65d est classé en aléa fort. ; 
• la partie sud (autour de la gare) et une partie du quart nord-est sont classées en aléa moyen ; 
• le vallon des Mensongères est en aléa faible. 

 
La présence de ces aléas, les prescriptions qui en découlent, permet de proposer une évaluation comparée des différentes 
variantes, selon leur niveau de sensibilités : celui-ci est associé au linéaire de voie nouvelle traversant une zone d’ aléas 
fort, assimilable à une augmentation du risque de départ de feu.  
 
Sur les tronçons de voie présentant des garanties particulières (bandes, cunettes et bordures anti-mégots) ou une 
configuration susceptible d’empêcher un départ de feu (talus rocheux à forte déclivité, ouvrages maçonnés, installations 
hydrauliques,…), les conditions prescrites dans la zone d’aléa faible s’appliquent quel que soit le niveau d’aléa : ceci nous 
amène à reclasser ces sections en aléa faible. 
 
On remarquera également que la création d’une voie nouvelle peut être vue comme une coupure anti-feu et un nouveau 
moyen d’accès de la Protection Civile au cœur d’un massif  boisé, ce qui pourrait  compenser  l’ augmentation du risque de 
départ d’incendie soit volontaire (à cause de la meilleure accessibilité du massif) soit accidentelle (mégots) .  
 
Après recherche, aucune étude n’a pu être produite pour trancher cette question.  
 
On rappellera à ce sujet qu’un des objectifs du projet de Directive Territoriale d’ Aménagement » de l’Etat, actuellement 
soumise à concertation, est de « protéger la forêt des risques liés à l’urbanisation, dans la mesure ou les usages urbains 
(décharge, routes, habitat) dans les massifs naturels sont à l’origine du plus grand nombre de départ de feux ». 
 L’analyse basée sur la classification par zone d’aléas a donc été maintenue.  
 
Evaluation des sensibilités à l’ aléa « incendie » 
 
 

Zones d’aléas traversées 

 
Avec aléa 

faible 
Avec aléa 

moyen 

Avec aléa fort 
(réductible par 
aménagements 

particuliers) 

augmentation du 
risque incendie 

NORD 1 Oui Oui Oui (900 m) faible 

NORD 2 Oui Oui Oui (1 300 m) faible 

NORD 3 Oui Oui Oui (2 000 m) moyen 

NORD 4 Oui Oui Oui ( 2 600 m) moyen 

SUD 1 Oui Oui Non faible 

SUD 1 bis Oui Oui Non faible 

SUD 2 Oui Oui Non 
 faible 

 

 
 
 
 
 
 

 
On notera que les obligations de débroussaillement  en zone d’aléa fort peuvent avoir pour effet de doubler 
ponctuellement l’ emprise de la zone touchée par l’ aménagement ( artificialisation des espaces naturels), par 
rapport à une emprise moyenne de travaux de 40 m de large.  
 

XIV.1.1 Incidents d’exploitation 
 
En cas d’incident majeur d’exploitation (accidents avec coupure totale de circulation) sur la section à l’étude, l’ itinéraire de 
contournement pour le trafic de transit Vitrolles-Aix sera l’A 51. Pour les accès à la ZAC de la Gare et à la gare TGV, es 
déviations provisoires de circulation peuvent toujours être mises en place par le rétablissement (ex-RD9), avec les 
contraintes suivantes : 
 

• Nord 1 : le trafic dévié emprunte l’ex-RD9 , le boulevard principal de la ZAC et l’anneau de la Gare 
• Nord 2/Nord3/Nord 4 : le trafic emprunte l’ex-RD 9 et les ouvrages réalisés sous la gare TGV 

 
• Sud 1/Sud 1bis/Sud2 : le trafic dévié emprunte la RD 543et la RD 9b (contournement du domaine de Calas), puis 

l’ex-RD9 , le boulevard principal de la ZAC et l’anneau de la Gare 
 
Sur ce critère, les variantes Nord2, Nord 3 et Nord 4 sont donc les plus favorables, les variantes Sud les moins favorables, 
la variante Nord 1 étant peu favorable. On soulignera la très faible occurrence statistique d’une coupure totale d’une 2 x 2 
voies aménagées, plus importante néanmoins dans le cas d’ pour une tranchée couverte de grande longueur (Sud 1bis). 
 
Pour la présente étude de comparaison, et dans la mesure ou l’ occurrence statistique de tels incidents sur une 2 x 2 voies 
aménagées est très faible (plus importante néanmoins pour une tranchée couverte de grande longueur, variante Sud 1 bis),  
on considèrera l’impact (gêne à la circulation et aux riverains) comme faible quelque soit la variante. 
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XV IMPACTS EN  PHASE DE TRAVAUX 
XV.1 SYNTHESE 
 
Les travaux d’aménagement  du tronçon du Réaltor de la RD 9 sont de grande ampleur quelque soit la variante concernée, 
et d’une durée minimum de deux ans. Pour ce type d’aménagement, les impacts temporaires en phase de travaux sont de 
plusieurs ordres : 
 

• Impact sur  la circulation générale 
• Impact  sur les circulations locales  
• Impacts sur les riverains (bruit, poussières) 
• Impact sur la faune et la flore (dérangement, poussières) 
• Impact foncier : emprises et acquisitions complémentaires pour les accès et les emprises de chantier 
• Impact sur la ressource en eau et l’hydrogéologie: risque de pollution (bassin du Réaltor, Grand Torrent, nappes 

phréatiques) 
 
L’ analyse de ces impacts, largement  abordée dans chaque chapitre spécifique, peut se restituer comme suit 
 
 

 NORD 1 NORD 2 NORD 3 NORD 4 
Impact sur la circulation 

générale et les circulations 
locales 

1 1 1 1 

Gêne aux riverains 0 0 0 0 
Impact sur la faune et la flore 3 3 3 2 

Impact foncier 2 3 3 3 
Impact sur la ressource en eau 2 2 2 2 

Impact global 2 2 2 2 
 

 SUD 1 SUD 1 bis SUD 2 
Impact sur la circulation générale 

et les circulations locales 3 3 (extrêmement 
fort) 3 

Gêne aux riverains 3 3 (extrêmement 
fort) 2 

Impact sur la faune et la flore 2 2 2 
Impact foncier 1 3 1 

Impact sur la ressource en eau 2 3 2 
Impact global 3 3 3 

 
3 : impact potentiel fort. 2 : impact potentiel moyen 1 : impact potentiel faible à modéré. 0 : impact potentiel 

nul ou sans objet. 
 
 

XV.2 COMMENTAIRES  
 

XV.2.1 Impact sur la circulation générale   
 
Pour les variantes Nord, les importants volumes de terrassement, entraîneront une circulation d’engins de chantier sur la 
RD 9 pour les mouvements de terre (évacuation/apport). Etant donné la saturation de la RD 9, ceci aurait pu justifier un 
classement des tracés Nord  en « impact moyen » (2). On supposera que des mesures de gestion (plages horaires en 
dehors des périodes de pointe pour la circulation des engins de terrassement sur l’actuelle RD 9) seront mises en œuvre, 
ce qui ramène à une classification « impact faible » (1). 
 
Les travaux de réalisation du tronçon du Réaltor sont des chantiers de grande envergure, avec une durée globale de l’ordre 
de deux à trois ans selon le phasage des opérations et les échéanciers financiers. Les impacts circulatoires en phase de 
travaux sont nettement différenciés selon les familles de variantes. 

 
Pour les variantes Sud, les travaux seront à réaliser sur ou à proximité immédiate de l’actuelle RD 9. Pour les variantes 
Sud 1 et Sud 2, la section la plus critique sera située au niveau du lotissement du Lac Bleu et de Tallagrand et dans une 
moindre mesure au niveau du lotissement du Réaltor. Des restrictions de capacité par limitations de largeur de chaussée, 
basculements ou autres dispositifs seront inévitables. N.B : au droit du lotissement du Lac Bleu, le tracé de la future RD 9 
est décalé par rapport à celui de la RD 9 actuelle. La gêne à la circulation est donc beaucoup plus réduite. 
 
Le chantier de la variante Sud 1 bis, avec un ouvrage souterrain de plus d’un km placé globalement sur l’axe de la RD 9 
actuelle entraînera quant à elle des gênes considérables à la circulation générale : ceci pourrait amener éventuellement  à 
des phases d’ interruption totale de la circulation, avec déviation du trafic sur l’itinéraire A7-A 5, notamment pour les travaux  
de franchissement du Baume-Baragne et du Canal de Marseille.  
 
Pour les variantes Nord, seuls des raccordements sont à prévoir sur les extrémités des sections déjà aménagées à 2 X 2 
voies. 
 
Dans les deux cas, des ouvrages de franchissement en passage supérieur seront à créer avec maintien de la circulation 
générale. Il s’agit là de travaux plus classiques.  
 
Les gênes à la circulation en phase chantier seront donc fortes pour les variantes Sud 1 et Sud 2, extrêmement fortes pour 
la variante Sud 1 bis, et faibles à moyennes pour les variantes Nord. 
 
 
Les gènes à la circulation seront fortes (3) pour les variantes Sud, notamment dans les phases de travaux au droit du 
lotissement du Réaltor et autour du diffuseur RD9/RD9b. 
 

XV.2.2 Gêne aux riverains (bruit, congestion, poussières) 
 
Elle est nettement plus forte pour les variantes Sud, tout en restant d’importance moyenne (classement 2) pour la variante 
Sud 2, qui offre l’intérêt d’éloigner la zone de chantier du lotissement du Lac Bleu. On soulignera que les possibilités 
d’accès au lotissement, par des itinéraires alternatifs à la RD 9 seront très peu affectés. 
 

XV.2.3 Risque sur la ressource en eau 
 
Elle correspond principalement aux risques liés aux travaux de terrassements (apport en matières en suspension), à la 
circulation des engins (poussières), à l’entretien des engins (huiles de vidange, hydrocarbures) et dans notre cas à la 
réalisation d’un ouvrage sur le Grand Torrent (tracés Nord) ou de terrassements et d’un ouvrage dans le Réaltor (tracés 
Sud). 
 
Toutes les zones de chantier seront équipés de dispositifs de  décantation et de confinement provisoire (bassins) des eaux 
de ruissellement éventuellement pollués et chargées en fine. 
 
Pour les remblais des tracés Sud dans le bassin, et pour éviter tout risque de pollution par les hydrocarbures et par la 
dispersion des fines, des écrans de protection de type « siltscreen » seraient mis en place. Ce dispositif est composé d’un 
flotteur auquel est fixé une jupe verticale en géotextile lestée à sa base et atteignant le fond (situé entre 1 et 2 mètres au 
niveau du futur tracé). 
Le problème de pollution potentielle en phase travaux se pose aussi pour les variantes Nord. En effet, ces variantes 
traversent le Grand Torrent. Pour éviter tout entraînement des fines et piéger( en complément des bassins provisoires) 
toute pollution, les talus de la plate-forme, au droit du Grand Torrent, devront être revétus par de la toile de coco ou autre 
matériau approprié, jusqu’à colonisation végétale. Dans le lit de la rivière, des techniques adpatés qui permettent de 
capturer les fines (ballots de paille, géotextile, etc…) devront être mis en œuvre pendant la phase travaux.  
 

XV.2.4 Impact foncier 
Le classement plus fort des variantes Nord est directement lié aux linéaires concernés, et aux difficultés d’accès, qui 
nécessiteront des voies de chantiers nombreuses. La variante Sud 1 bis nécessiterait également des emprises de chantier 
(notamment pour des déviations provisoires) très importantes. 
 

XV.2.5 Impact sur la faune et la flore 
L’impact chantier sur la faune (dérangement) est fort pour les deux familles de tracés. Afin de préserver les périodes de 
nidification, des interruptions de chantier seront en particulier nécessaires. Les variantes Sud sont les plus favorables pour 
les impacts sur la flore (pistes et emprises de chantier moins importantes, et dans un milieu anthropisé). 
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