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1 - CONTEXTE 
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation environnementales uniques, la DREAL a fait une 

demande de compléments auprès de la SCI logistique Bollène en date du 23/12/2019. 

Dans ce cadre et dans le présent document, EGIS bureau d’études ayant effectué l’étude air et santé du dossier 

de demande répond à l’avis défavorable de l’ARS du 16 décembre 2019. 

 



 



 



2 - RÉPONSES AU COURRIER DE L’ARS 
Dans ce paragraphe, EGIS répond aux différents éléments énoncés dans le courrier du 16 décembre 2019, 

référencé DD84-1219-14794-D. 

2.1 - Remarque 1 – Augmentation du trafic routier 

Cette plateforme logistique va engendrer une augmentation du trafic routier sur les différents axes desservant le 

projet. 

Une augmentation du trafic routier est effectivement constaté en lien avec le projet dans la mesure où le réseau 

routier existant sera emprunté. Ainsi et tel que précisé dans le rapport au paragraphe 3.1.1 les évolutions de 

trafic entre l’État de référence – 2019 et le Fil de l’eau – 2023 sont peu significatives (+2 % sur l’ensemble du 

réseau routier retenu), elles deviennent plus conséquentes entre le Fil de l’eau – 2023 et l’État projeté – 2023 

(+12 % à +88 % suivant les groupes de tronçons considérés et +40 % sur l’ensemble du réseau routier retenu). 

Ce choix d’utiliser le réseau routier tel que présenté dans le projet sera développé à la remarque 8. 

2.2 - Remarque 2 – Niveau d’étude et établissements vulnérables 

Dans le dossier, la prise en compte de la recommandation n°8 de l’autorité environnementale (évaluer les 

incidences de la pollution de l’air due au trafic routier sur la santé humaine, et appliquer la séquence ERC aux 

impacts décelés) s’est traduite par le choix de rehausser l’étude d’impact au niveau 1. 

Je vous signale, que la note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de 

la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières et sa note méthodologique annexée qui 

abrogent la circulaire interministérielle du 25 février 2005, prévoit en cas de présence de lieux dits vulnérables 

dans la bande d’étude de remonter une étude de niveau II au niveau I. Il est à noter la présence d’établissements 

sensibles dans cette bande d’étude. 

Comme il est précisé au paragraphe 1.3.1 de l’Étude Air et Santé – Zones d’activités Pan Euro Parc à Bollène du 

8 mars 2019 (rapport EGIS), le choix du niveau d’étude répond à la réglementation et va même au-delà pour 

répondre à la demande la MRAE. 

Il convient en effet de reprendre dans un premier temps les objectifs et périmètre du Guide méthodologique 

sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du 22 février 2019 (Cerema). Il y est, en effet, précisé : 

« Cette note concerne d'abord les études d'impact, au sens de l'article L 122-1 du code de l'environnement, des 

projets routiers neufs et des projets d'aménagement d'infrastructures routières existantes. Cependant elle apporte 

aussi des éléments concernant la réalisation des études d'opportunité, élaborées plus en amont. Elle a pour objectif 

de fournir des indications méthodologiques sur l'élaboration et le contenu attendu des volets « air et santé » des 

différentes études menées au cours de l'élaboration d'un projet routier, ceci afin d'uniformiser les pratiques des 

différents ministères. Elle apporte aux différentes entités et structures réalisant ou analysant des projets routiers 

et notamment aux services de l’État (Directions Régionales de l'Environnement de l'Aménagement et du 

Logement, Directions Interdépartementales des Routes, Agences Régionales de Santé, Autorité 

environnementale), les éléments nécessaires à l’évaluation des effets sur la pollution atmosphérique et des 

impacts sur la santé. Les maîtres d’ouvrage routiers autres que l'État peuvent également s’inspirer du présent 

document dans la réalisation de leurs propres projets. » 

Stricto sensu, le présent document peut donc s’affranchir des orientations du Guide méthodologique sur le 

volet « air et santé » des études d’impact routières du 22 février 2019 (Cerema) puisque le projet consiste 

dans l’installation d’une plateforme logistique sans la réalisation d’un projet routier neuf ou d’aménagements 

sur les infrastructures routières existantes. Par ailleurs, le projet de Zones d’Activités Pan Euro Parc à Bollène est 

conduit par un maître d’ouvrage n’appartenant pas aux services de l’État. Toutefois, EGIS a choisi de se 

conforter à la Note méthodologique du 25 février 2005, puis au Guide méthodologique sur le volet « air 

et santé » des études d’impact routières du 22 février 2019, pour toutes ses études « air et santé » prenant 

en compte le trafic routier. C’est pourquoi, cette étude a été menée suivant les orientations en vigueur pour 

les études strictement routières. 

 



L’extrait du rapport d’étude EGIS présenté ci-dessous reprécise les éléments du choix du niveau d’étude retenu.  

Il convient de noter que le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières 

du 22 février 2019 (Cerema) s’appuie sur les mêmes critères de détermination du niveau d’étude que la Note 

méthodologique du 25 février 2005  

 

 

Enfin, concernant la prise en compte des établissements accueillant des personnes vulnérables telles qu’elles 

sont définies au paragraphe 3.1.3 – Populations du Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des 

études d’impact routières du 22 février 2019 (jeunes enfants, personnes âgées et personnes présentant des 

problèmes pulmonaires et cardiaques chroniques), ce même guide précise que l’étude sera remontée au 

niveau I au droit des lieux vulnérables (lieux accueillant les personnes vulnérables) et non sur la totalité de la 

bande d’étude. Dans la présente étude, EGIS a décidé de rehausser l’étude dans la totalité de la bande d’étude, 

allant au-delà de la prescription méthodologique précisé ci-dessus. 

D’autre part, il n’existe pas d’établissements dits vulnérables dans la bande d’étude du projet. Cette bande 

d’étude ne contient aucun établissement de garde des jeunes enfants, aucun établissement de soins et deux 

établissements scolaires. Ces établissements scolaires sont un collège et un lycée qui n’accueillent pas, par 

définition, des jeunes enfants. 

La rehausse du niveau d’étude de II vers I, s’appuyant sur la présence d’établissements vulnérables, n’est 

pas justifiée. Elle est simplement la réponse à la demande de la MRAE. 

 



2.3 - Remarque 3 – Évaluation de l’exposition des populations 

Le volet « air et santé » de l’étude d’impact comprenant notamment une évaluation de l’impact du projet sur la 

qualité de l’air, une évaluation de l’exposition des populations résidant dans la bande d’étude à l’aide de l’Indice 

de pollution Population (IPP), sera complétée par une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS). 

Conformément à la réglementation des études d’impact routières et au niveau d’étude retenu (niveau I), une 

évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air a bien été réalisée, de même qu’une évaluation de l’impact 

du projet sur l’exposition des populations, par l’estimation d’un indicateur simplifié, l’Indice Polluant 

Population, communément appelé IPP. 

Par ailleurs, une évaluation quantitative des risques sanitaires a bien été conduite conformément à la 

réglementation en vigueur précisée au paragraphe 5.1 – Rappel méthodologique de de l’Étude Air et Santé – 

Zones d’activités Pan Euro Parc à Bollène du 8 mars 2019 (EGIS) rappelée ci-dessous : 

 



2.4 - Remarque 4 – Émissions 

Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

La réalisation du projet impactera fortement les émissions routières notamment pour le dioxyde d’azote, le 

benzo(a)pyrène, les particules diésel, les particules PM10 et PM 2,5, le dioxyde de soufre et les métaux lourds (cf. 

figure 22 page 51 à 53 du volet air et santé : évolution des émissions totales par polluant et par état, avec la part 

du projet). 

 

L’impact du projet aura un effet d’augmentation des émissions de tous les polluants. 

Puisque la géométrie des tronçons routiers ainsi que les vitesses retenues sont semblables entre les trois 

scénarios comparés (État de référence – 2019, Fil de l’eau – 2023 et État projeté – 2023), seul le critère trafic 

influera sur les émissions, nonobstant les évolutions technologiques attendues entre 2019 et 2023. 

L’augmentation des émissions est ainsi étroitement corrélée avec l’augmentation du nombre de véhicules. 

C’est pourquoi les émissions de tous les polluants sont plus élevées pour l’État projeté – 2023 que pour le Fil 

de l’eau – 2023. 

Toutefois, bien qu’il y ait une hausse des émissions à l’horizon 2023, avec la réalisation du projet, nous notons 

des niveaux d’émission équivalents voire inférieurs à ceux de l’État de référence – 2019 pour les polluants 

suivants : 

 Le dioxyde d’azote ; 

 Le monoxyde de carbone ; 

 Le benzène ; 

 Le formaldéhyde ; 

 L’acroléine ; 

 Le 1,3-butadiène ; 

 L’acétaldéhyde. 

Pour certains polluants, les normes en vigueur et les choix technologiques des constructeurs et des pétroliers 

n’entrainent pas de réduction des émissions pour des horizons prospectifs, la figure 22 citée dans la remarque 

ci-dessus illustre bien ce phénomène d’une évolution négligeable des émissions entre l’État de référence – 

2019 et Fil de l’eau – 2023 pour : 

 Le dioxyde de soufre ; 

 Les particules PM10 et PM2,5 ; 

 Les métaux. 

Le cas des particules diésel illustre la difficulté d’ajustement des parcs roulants vis-à-vis des évolutions 

sociétales (prise en compte des critères environnementaux dans l’acquisition d’un véhicule, impact du diésel 

gate, etc.). Les parcs roulants disponibles proposent encore, pour les horizons futurs, un taux de diésélisation 

des véhicules personnels trop élevés par rapport aux tendances actuelles des immatriculations (et en parallèle 

une sous-estimation de l’hybride et de l’électrique). 

2.5 - Remarque 5 – IPP 

Évaluation de l’exposition des populations à l’aide de l’Indice Pollution Population (IPP) 

A l’horizon 2023 avec la réalisation du projet, l’indice IPP du NO2 montre qu’il y aura une augmentation de 5 % 

du nombre d’habitants exposés à des teneurs comprises entre 20 et 30 µg/m³ de NO2 par rapport au scénario fil 

de l’eau (en 2023 sans la réalisation du projet). Ce projet annulera donc les bénéfices des progrès technologiques 

sur la qualité de l’air dans ce secteur. 



Mathématiquement, en effet, il existe une dégradation de l’exposition des populations puisque 5 % des 

riverains exposés à des concentrations comprises entre 10 et 20 µg/m³ au Fil de l’eau – 2023 seraient 

désormais exposées à des concentrations comprises entre 20 et 30 µg/m³ à l’État projeté – 2023.  

Mais aucune population à l’horizon 2023 n’est dénombrée pour des concentrations supérieures à la 

valeur limite réglementaire définie pour la qualité de l’air dans la réglementation du dioxyde d’azote 

(40 µg/m³). 

Cette augmentation des populations exposées pour tel niveau de concentration révèle un effet de classe. Pour 

coller aux normes françaises de la qualité de l’air, EGIS aurait pu retenir les populations exposées à des 

concentrations supérieures et inférieures à la valeur limite. Dans cette hypothèse, aucune évolution n’aurait été 

apparente. 

Par ailleurs, les bénéfices des progrès technologiques liés aux évolutions du parc roulant (constatées sur les 

émissions et par voie de conséquence sur l’impact environnemental) par comparaison entre État de référence 

– 2019 et l’état Fil de l’eau – 2023) ne se reportent effectivement pas entre le scénario Fil de l’eau – 2023 et 

État projeté – 2023 en raison des éléments déjà présentés dans la remarque 4 à savoir une géométrie des 

tronçons routiers ainsi que les vitesses retenues identiques. 

2.6 - Remarque 6 – EQRS – Benzène 

Évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Pour le benzène, un risque sanitaire cancérigène ne peut être exclu. Néanmoins, cet excès de risque n’est pas lié 

à la réalisation du projet (la teneur de fond en benzène conduit à elle seule à un dépassement de la valeur de 

10-5). 

Le paragraphe 5.4.1.2 – Polluants à effets sans seuil (risques cancérigènes) de l’Étude Air et Santé – Zones 

d’activités Pan Euro Parc à Bollène du 8 mars 2019 (EGIS) précise parfaitement la part projet et la part bruit 

de fond de l’Excès de Risque Individuel (ERI) : 

 

La station de mesure d’AtmoSud instrumentée pour le benzène, la plus proche de la bande d’étude et 

présentant une typologie non industrielle, est la station de Marseille – Longchamp, située à plus de 100 km et 

de facto non représentative du secteur de Bollène. L’absence de mesure de benzène au niveau local a 

nécessairement conduit à utiliser les valeurs mesurées lors de la campagne de mesure in situ de janvier – février 

2019. Ces valeurs représentatives d’une période 15 jours ne peuvent se substituer parfaitement à des mesures 

sur une année complète, ce qui créé forcément une incertitude sur la fiabilité des valeurs énoncées. 

Par ailleurs, il existe de nombreux secteurs géographiques en France pour lesquels la valeur de fond de 

benzène, y compris mesurée par les AASQAs, est à l’origine d’ERI supérieurs à la valeur de 10-5. 

2.7 - Remarque 7 – EQRS – Particules diésel 

Évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

Les résultats de l’évaluation des effets sans seuil (cancérigènes) pour une exposition chronique par inhalation 

montrent une augmentation sensible du risque sanitaire cancérigène lié au projet pour les particules 

diésel. Le pétitionnaire ne propose aujourd’hui aucune mesure d’évitement. Or l’étude montre la traversée par 

les camions d’une zone urbaine comprenant des établissements sensibles. 

L’ERI est, il est vrai, en augmentation pour les particules diésel entre le Fil de l’eau – 2023 et l’État projeté – 

2023 pour les points récepteurs considérés. Mais le dépassement de la valeur de 10-5 n’est pas directement lié 



au projet puisqu’il est déjà existant pour les scénarios sans projet (État de référence – 2019 et Fil de l’eau – 

2023). Le projet dans ce cas-là peut générer un sur-risque.  

L’ERI pour les particules diésel est proportionné aux émissions de ce polluant, c’est-à-dire à l’augmentation du 

trafic, particulièrement importante pour le RD8 au droit des points récepteurs. Des modélisations effectuées 

pour d’autres habitions de la bande d’étude, mais éloignées de la RD8 et d’un axe routier retenu dans l’étude, 

donnent des ERI inférieurs à la valeur de 10-5. 

Le choix effectué par EGIS dans cette étude et, plus particulièrement, dans la partie EQRS est d’être majorant 

dans les résultats. 

Dans l’Étude Air et Santé – Zones d’activités Pan Euro Parc à Bollène du 8 mars 2019 (EGIS), il n’est pas 

proposé de mesure d’évitement de la zone urbaine puisque le projet consiste dans la réalisation d’une 

plateforme logistique et non dans la réalisation de voies nouvelles de raccordement de cette plateforme au 

réseau autoroutier (A7) ou nationale (N7) en évitant les secteurs urbanisés des communes riveraines. 

2.8 - Remarque 8 – Trajets routiers alternatifs 

Évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) 

En conclusion, le pétitionnaire devra étudier des trajets routiers alternatifs pour éviter la traversée des zones les 

plus denses où sont localisées les populations les plus sensibles. 

Des trajets alternatifs et notamment des dessertes multimodales ont effectivement été envisagés par SCI 

Logistique Bollène avant de proposer le trajet routier ayant fait l’objet de cette étude d’impact.  

Ainsi, un transport des containers par voir fluviale avait été envisagé, de même qu’un transport par voie 

ferroviaire ; des contacts et des échanges dans ce sens ont été effectués avec la Compagnie Nationale du 

Rhône pour le fluvial et SNCF Réseau pour le ferroviaire. Dans les deux cas le manque d’infrastructures 

existantes (grue portuaire, aire de stockage pour les containers, voie ferrée à aménager jusqu’à la plateforme 

logistique,….) et les contraintes pour les concevoir, n’ont pas rendu possible le développement plus avant de 

ces solutions alternatives.  

La solution proposée est donc via la route ; elle maximise l’utilisation de l’autoroute A7 (évitant ainsi les 

traversées autant que possible de zones urbanisées). 

Si un autre itinéraire routier devait être envisagé pour rejoindre l’autoroute A7 sans traversée de zones 

urbanisées, par la N7 direction nord jusqu’à l’échangeur 18, il faudrait rallonger l’itinéraire d’environ 26 km en 

contournant les zones urbanisées de Lapalud (3 873 hab.), Pierrelatte (13 752 hab.) et Donzère (5 927 hab.)  

Un accès à l’autoroute via le sud impose par ailleurs, de traverser les zones urbanisées de Mondragon (3 856 

hab.), Mornas (2 453 hab.) et Piolenc (5 357 hab.) pour accéder à l’autoroute après environ 20 km. 

Dans les deux cas cette augmentation du nombre de kilomètre engendrerait une hausse des émissions et de 

facto une hausse de l’impact global sur la qualité de l’air. 

À titre de comparaison, l’itinéraire prévu actuellement par Bollène (13 744 hab.) en évitant le centre-ville permet 

l’accès à l’échangeur 19 de l’autoroute A7 après environ 5 km. 

Par ailleurs, EGIS a montré dans l’Étude Air et Santé – Zones d’activités Pan Euro Parc à Bollène du 8 mars 

2019 (EGIS) que : 

 Il n’existe pas d’établissements accueillant des personnes vulnérables dans la bande d’étude ; 

 Les concentrations en polluant ne dépassent pas les valeurs limites en tout point de la bande d’étude, a 

fortiori dans les secteurs urbanisés ; 

 Les dépassements de la valeur de 10-5 des ERS pour le benzène et les particules diésel ne sont pas 

directement imputables au projet, même si pour les particules diésel il peut exister un sur-risque lié au 

projet.  
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