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THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISQUES D'IMPACTS MESURES   ENVIRONNEMENTALES 
 

Phase travaux Phase exploitation Phase travaux Phase explortation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 
des principaux 
impacts et 
mesures   par 
site 

Ambiance sonore Zone classée • rnodérée ,le jour Risque d'émergences supérieures Pas d'impact en fonct ionnement D'ores et déjà, un merlon Protection de l'usine par double 

(< 65 dBjA)) et • modérée • la nuit au seuil réglementalre relattt au normai. acoustique a été réalisé pour les peau. 

(< 60 dB(A)). brurt de voisinage,  é lmpact acoustique en cas travaux de reconnaissance de la 
essentiellement au creusement  de d' ncendie. lors de l'extraction des descenderie . La deuxième 
la deuxième descenderie dans sa fumées descenderie pourra ètre creusée en 

pramiére partie. différents points à partir de la 
première. En ce quiconueme les 
300 premiers métres, aucun tir à 
I'exptosif ne sera réalisé en période 
de nuit. 

Oualité de l'air • Bonne, pas d'étabflssement Tous les impacts génériques Tous les impacts génériques Toutes !es mesures génénques Toutesles mesures génériques 

sensible. énumérés dans le paragraphe  énumérés dans le paragraphe  énumérées dans le paragraphe énumérées dans le paragraphe 

• Enjeu fori. • Ses d'attaques intermédiaires • Srtes d'attaques intermédiaires          • Srtes d'attaquesintermédiaires          • Sites d'attaques intermédiaires  et 
zones de chantier associées •          et zones de chantier associées •          et zones de chantier associées •          et zones de chantier assoc1ées • 
sont appl1cables à ce site. soni applicables à ce    e. sont apphcables à ce se. sont applicables à ce site. 

Loisirs • Parcours sporttt et aire de pique- • Brusse de fréquentation du Néant. Le terrain de football a été déplacé Néant. 

nique des Teppes. parcours sporttt.  sur le terrainde camping dès la 

• Terra,n de foot des Sarrazins. • Neutralisation du terrain de foot phase préparatoire. 
• Terrain de camping communal des Sarrazins Le campinga été définrtivement 

de la Bergerie. • Neutralisation du camping de la  neutralisé et la commune a été 

Bergerie. indernnisée. 

Patrimoine Maison de • l'Evéque •, inserite • La zone chantier est située en Les installations définitives sont • Aucune prescription partieulière Aucune prescription particulière 

à l'inventaire supplémentaire des ilmrte du périmètre de protection situées dans le périmètre de n·a été édictée par l'Archltecte des n'a été édictée par l'Architecte 

Secteur 3 : 
Zone de chantier 
des Sarrazins 

Monuments HistOfiQues. du Monument H,storique.Toutefois protection du Monument Historique.    Bàtiments de France. des Bàtiments de France. 

aucune co-visibillté n'est possible.  • Déclarationimméd,ate au Service 
• Le site ayant déjà été rernanié les Régional d'Alchéologie de toute 

probabilltés de découvertes découverte archéologique fortuite 
archéologiques forturtes soni trés 
faibles. 

Paysage  L..:industrie a forternent  marqué lmpact direct sur le tissu  L'impact visuel  découle Un merton acoustique et paysager  • Placage de l'uslne de ventilation 

les paysages sur ce tronçon  pavillonnaire résidentiel. de l'nstallation de structures à l'intertace entre !eshabitations contre le versant et limitation 

de la vallée. industrielles au contact d'un et le chantier a été réalisé dès de la hauteur des cheminées à la 

La sensibilité du site d'attaque versant à fori caractère nature!. la phase de travaux de ta,lle du biitiment. 

des Sarrazins est liée à sa visibdité reconnaissance. • Remodelage des talus. 

depu1s la frange est de La Praz.  • Végétalisation. 

Enjeu faible compie tenu de la 
forme du site et du couvert végétal 
n·autorisant des vues que sur de 
courtes séquences. 

 
 



 

 
 
 
 

t Secteur 4 :Zone de chantier de Modane  VillarodinBourget 
 

Secteur 4 : Zone de chant,er de Modane  Villarodm· Bourget 
 

RISOUES O'IMPACTS MESUAES  ENVIRONNEMENTALES 
THÈME ENJEUX ETAT INITIAL  

         Phase travaux Phase exploitation Phase travaux Phase exploitation  
Géok>gie • Risque de chute de blocs et • Chutes de pierres et de blocs • Olutes de pierres e1de btocs. • Srte déjà sécurisé depuis 1997 • Maintien des protections contra  et rlsques naturels d'éboulements rocheux. (peu actives). • Obstacle  poten1iel aux contre les chutes de btocs. les chutes de pierres et de btocs  

 • Risque de débordement du Rivai. • Crues tonentielles du Rivai. écoulements du Rivai. • Busage du Rivai en partie avale. mises en piace en phase chantier.  
 • Risque de débordement et de • lnondation I'Are de la partie • Débordement de l'Arc  lié à • Complément de protections • Entretien de la section busée du  
 divagation de l'Arc. sud-est du site en crue centennale. l'engravement  de la banquette hydrauliques contra la cn,e Rivai,afin de s'affranchir des  
 • Risque d'érosion et d'affou llemen1 • lnstabiltté des terrains gypseux de réception des matériaux. centennale du stte pour la zone rtsques d'engravement du lit mineur.   rtés à l'Arc. (base du Rocher des Arnoureux). • Eboulement de la falaise de des Moulns. uniquement en phase • Entretien de la banquette de  
  • Glissements de terrain, Gypse venant  rétrécir le lit de l'Arc . travaux. réception préconisée en rtve  
  tassement. effondrement  sur la  • Purge réalisée. gauche en contrebas de la talaise  
  partie sud-est du site.  • Gestion des écroulements  de la de gypse (purges réguliéres).  
    falaise en rtve gauche sur le ltt de • Le bàti devra se conformer aux  
    I'Are (plage de dépòt (banquette), prescriptions du PPR de Modane.  
    purge régulière)       • Mesures visttant à ilmiter les   
    désordres géotechniques  (drains,   
    purges, micro-pieux. géogrilles)   

Eaux souterraines  
Nappe alluviale superficielle et  

Pollution accidentetle.  
Pollution accidentetle.  

• Mesures classiques de prévention SuM quai tatif dela nappe tous les Description 
 vulnérabte del'Arc .   dela polution accidentetle e1 6 mois sur les 3 piézométres mis des principaux 

d'ntervention mises en OOlMe par en piace en phase travaux. 
les entreprises. 
• lmperméabilisation de la zone de 

chantier et des voies dle circulation. 
• Mise en piace dle 3 piézométres 
de suMqualitatif de la nappe 
alluviale. 

Eaux superficielles • Terrasse alluviale de l'Arc (objecM      • Risque de pollutioo des eaux. • Pollution accidentetle. • Raccordement des eaux usées • Séparateur à hydrocarbure 
de qualité 1B). • Perturtlation du libre écoulement • Comblement des canaux et au réseau communal ;bassin de pour trattement des eaux dela 
• Le Rivai traversele srte. des eaux du Rivai. du bief sur la zone des Moulins. traitement avant rejet à l'Arc (eaux plate-forme avant rejet . 

• Rejet d'eaux d'exhaure,  • Re1et d'eaux d'exhaure (débit d'exhaure et eaux de chantier) .  • Reconstitution du système 
prélévements d'eau pour les limité).  • Busage du Rivai au droit de la d'irrigation 
besoins du chantier. piste de chantier. 

• Mesures de contròfe des eaux 
traitées et suMdu milieu récepteur. 

• SuM hebdomadaire dies volumes 
d'exhaure. 

 
Milieunature! • Flore · petouses séches d'affinité • Destruction de petouses • Colon,sation dies cheminées • Délimitation stricte duchantier ; • Pose de grtnes amovibtes 

steppique. milieux alluviaux relictuets     steppiques abritant  la Fétuque de ventilation par l'avffaune ou • Réalisation de la digue en retrai! adaptées ; 
associés à I'Are et présence de du VaJais et la Centaurée du Valais.      les chawes souis  ; par rapport au lit mineur de l'Arc • Disposits d'effarouchement 
2 espèces protégées au niveau • Dérangement de la faune. • Aspiration dle l'avttaune ou des (15 m par  rapport aultt mineur).  des oiseaux mis à l'étude en cas 
régional : Fétuque du Valais, •lmpact fort sur les berges de chawes-souris par  les prises d'air ce qui permettra de conserver  a dle besoin ; 
Centaurée du Valais. l'Arc (rosetière, forèt ripicole et dle l'usine. végétation rtvulaire. • Mesures compensatoires 
• Faune • ,ntérét  est moyen à fort ; petites ptages sableusesJ glObales. 
espéces présentes communes • Reconstttutiondes habitats 
sauf rapaces d'intérè1 patrimonial or,gìnels le long de I'Are. 
(Hibou petit-duc). 
La sensibilité globale de ce site peut 
ètre qualifiée de moyenne à forte. 

impacts et 
mesures par site 

Secteur 4 : 
Zone de chantier 
de Modane - 
Villarodin-Bourget 
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Description 
des principaux 
impacts et 
mesures par site 

Secteur 4 : 
Zone de chantier 
de Modane - 
Villarodin-Bourget 
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Description 
des  
principaux ì- impacts et 
mesures  par site 
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THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 
RISQUES D'IMPACTS MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
Phase travaux Phase exploitation Phase travaux Phase exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 
des principaux 
impacts et 
mesures par site 

Secteur 4 : 
Zone de chantier 
de  Modane - 
Villarodin-Bourget 

Urbanisme Centra urbain du Bourget • Modification du cadre de vie. Néant. • Dépòt de la terre végétale et 
en surplomb du site. • Effets sur les servitudes et les protection paysagère et phonique 

réseaux de transport d'énergie dans le secteur nord est de la zone 
igne EDF). des Moulins. 

• Piste de contournement de 
l'agglomération  Modane-Foumeaux 
• Définition préalable aux travaux 
des règles de sécurité en accord 
avec les gestionnaires. 
• Concertation avec les 
concessionnaires des réseaux 
(déplacement du pylòne EDF). 

Ambiance sonore Zone classée • modérée • le jour Risque d'émergences supérieures Pas d'impact en fonctionnement Le dossier bruit de Chantier Protection acoustique de l'usine 

(<  65 dB(A)) et • modérée • la nurt au seuil réglementaire relat au normai. estimerales niveaux de brut et par double peau. 

(< 60 d8(A)). bruit de vois,nage. lmpact acoustique en cas proposera le cas échéant des 
d'incend,e. lors de l'extract,on des protections acoustlques en 
fumées. périphérie de la zone. 

Oualité de l'aìr • Bonne, pas d'établissement Tous les impacts génériQues Tous les impacts génériques Toutes les mesures génériques Toutes les mesures génériques 

senslble. énumères dans le paragraphe énumèrés dans le paragraphe énumèrées dans le paragraphe énumèrées dans le paragraphe 

• Enjeu moyen. • Sites d'attaques intenmédiaires  • Sites d'attaques intermédiaires          • Sites d'attaques intermédiaires • Sites d'attaques intermédiaires 

et zones de chantier associées •  et zones de chantier assoetées •   et zones de chantier assoc,ées •   et zones de chantier assoctées • 
sont applicables pour ce site. sont applicables pour ce site. sont applicables pour ce site. sont applicables pour ce se. 

Loislrs • Chemin de Grande Randonnée  • lnterruption de la fréquentation Néant. • Rétablissement provisoire du GR Néant. 

(GR) entre la Carrière Socamo et le du GR, du tait de la création de  • Sur le site des Moulins,le chemin 
branchement sur l'A43. la piste de contoumement de de crete de la digue sera aménagé 

• Piste touristique pour les p,étons Modane. au plus tòt afin de permettrele 

et !es cyclistes sur le tracé de la • lnterrupt,on de la fréquentation rétablissement des circulations. 
piste de i'ONERA. de la piste ONERA qui traverse 

le site des Moulins. 

Patrimoine  • Eglise Saint-Pierre-du-Bourget • La zone de chantier est suée Les 1nstallations dèfm1tives soni • Aucune prescription particulière  Aucune prescription particulière 

classée au titre des Monuments dans le périmètre de protection situées dans le périmétre de n'a été édictée par l'Architecte des  n'a été édictée par l'Archltecte 
des Histonques. du monument. Covisibilite possible protection du Monument Historique.     B§timents de France. Batiments de France. 

depuis la RD215. • Déclaration immédiate au Service 

• Eléments patrimoniaux (ancien • Destruction inévitable des Régional d'Archéologie de toute 

moulin, bief et canaux d'irrigation). éléments patrimornaux (ancien découverte archéologique fortuite. 
moulin. bief et canaux d'inigation) 
sur la zone des Moulins. 
• Découverte archéclogique 
fortuite. 

Secteur 4 :Zone de chant1er de Modane  V1llarodin· B0urget 



 
 

 

 
 
 
 

Description 
des principaux 
impacts et 
mesures par site 

Secteur 4 : 
Zone de chantier 
de Modane - 
Villarodin-Bourget 

Phase travaux Phase explottation Phase travaux 

Paysage l.:imPosant complexe de souffierie 
de i'ONERA installé à Avrieux 
marque le paysage de son 
empreinte. 
La qualité des paysages rencontrés 
(vitrine paysagère et architecturale 
de VillarodITT-Bourget et 
conservation du paysage agraire 
du Bourget) et les pratiques de 
loisirs fortement soutenues parles 
colectivités locales sont autant 
d'eléments qui rendent ce secteur 
sensible. 

• lmpact visuel ponctuel (rares 
pQints de vue depu,s le versant 
ubac). 
• lmpact direct pour les usagers 
des rives de I'Are (promeneurs et 
cyclistes). 
• Dénaturation des espaces 
jardinés et dégradation des 
espaces  naturels. 

lnsertion d'équipements industriels 
dans un site à caractère naturel. 

• Protection paysagère dans le 
secteur no,d est de la zone des 
Moulins, qu, sera réservé 
exclusivernent au stockage de la 
terre végétale. 
• Réaménagement de la zone des 
Moulins en fin de travaux : 
rétablissement partiel de ses 
fonctions initiales fjardins potagers. 
circulation piétons et vélos,accès 
aux be<ges pQur les pécheurs...). 

Secteur 4 :Zone de chant,er de Modane - Villarodin-
 

RISQUES O'IMPACTS MESURES  ENVIRONNEMENTALES 
THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 

Phase exploitation 
 
• Usine de ventilation adossée 
contre le versant. 
•lntégration   paysagère  de   l'usine 
de ventilation 
• Enterrernent  de laligne alimentant 
la sous station éfectriques . 
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Description 
des principaux 
impacts et 
mesures  par site :-:.·.. :... ...: ,.,: . .. 

Secteur 4 : 
Zone de chantier du 
Puits de ventilation 
d'Avrieux 

 
 
 
 
 
 
 

Usine de ventilation d'Avrieux :vue en pian (Ar.thème Associés). 



 
 

 

t Secteur 4 :Zone de chantier du Puits de ventilation d'Avrieux 
 
 

THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 
RISQUES O'IMPACTS MESURES ENVlRONNEMENTALES 

 
Phase travaux Phase exploitation Phase travaux Phase exploitation 

Géologie Risque de chutes de pierres et • Risque de déstabilisatìon du Néant. • Terrassement consolidé Néant. 
et risques naturels de blocs issus de la falaise terrain nature! par l'aménagement de la piate-forme de chantler. 

de calcaires et dolomies, de la plate forme • Convention d'utliisation dela RD 
de mouvements de terrains, • Voie d'accès au site soumise avec la collectivité. 
d'avalanches dans le secteur. à des riscues de mouvements de 

terra,n et d'avalanche. 
 

Eaux souterraines • Intense fracturation des celcaires • Drainage des terrains situés Néant. • Localisation des venues d'eau Néant. 
et cargneules de couverture. autour de l'ouvrage dans sa  lors dela réalisation du pré-forage ; 
• t.:aquifère principal profond pétiode de construction. • Mise en ceuvre de mesures de 
correspond aux quartzites du Tnas.   • Pas d'impact sur l'aquijère réduction du drainage lors de 

profond. l'alésage de l'ouvrage. 

Eaux superficielles Le site n'est pas concerné Pollution accidentelle. Néant. Mise en piace d'un bassin de Néant. 
directement par des écoulements.   trartement des eaux de chantier. 

Milieu natural • Flore :le secteur accueille une • Déboisement localisé pour • Pollutìon en d'ncendie ; • Respect strict des empriSes • Dispersion maximale gràce à un 
ffore très originale et diversifiée l'implantation de l'usine de • Colonisation des cheminées de définies ; système de désenfumage puissant ; 
caractèriStique de pelouses sèches ventilation ; ventilatìon par !'avifaune ou les • Goudronnage de la piste d'accès:  • Pose de grilles amovibles 
d'affinité steppique.  'enjeu est • Atteinte aux pelouses sèches, chauves souriS : • Mesure compensato!re globale. adaptées : 
donc très fort,sa sensibilité et liée à I'élargissement de la piste • Aspifation de !'avifaune ou des • Dispositijs d'effarouchement des 
sa vulnérabilité également. d'accès. chauves-souris par les prises d'air oiseaux mis   à I'étude en cas de 
• Faune ·La faune du secteur de l'usine. besoin ; 
présente un enjeu notamment • Mesures compensatoires 
vis-à-vis des olseaux et des globales. 
chiroptères. Le Pettt murin, espèce 
d'intèrèt communautaire prioritaire. 
est potentiellement présent. 
Une partie du site est classée 
en Natura 2000.La sens,bilhé 
écologique globale de ce site 
est forte. 

Agriculture et sytviculture     Boisements à pin sy1vestre. Déboisement localisé pour Néant Dossier de défrìchement. Néant 
l'mplantation de l'us,ne de 
ventilation. 

 
Urbanisme Centre urbain d'Avneux éloigné • Le champ de tir sera perturbé  Le champ de tir restera propriété de     Conventionavec le gestioonaire Néant 

de 75/J m. pendant la durée des travaux ; la Défense Nationale et sera duchamp de tir. 
• Pas d'impact sur les populations maintenu eri activité. 

locales. 
 

Ambiance sonore Zone classée • modèrée • le jour Risque d'émergence supérieur au Pas d'impact en fonctionnement Ledossier bruit de chantier Protection de l'usine de ventliation 
(<  65 dB{A)) et • modérée • la nuit seui régtementae relati!au bruit normai. estimerales niveaux de bruit et par une double peau. 
(< 60 dB(A)). de voisinage lmpact acoustique en cas proposera le cas échéant des 

d'incendia . lors de l'extraction protections acoustiques. 
des fumées. 

Qualìté de l'air • Très bonne, pas d'établissement Tous lesimpacts génériques Tous les impacts génériques Toutes les mesures génériques Tous lesimpacts génériques 
sensible. énumérés dans le paragrapt,e énumérés dans le paragraphe énumérées dans le paragraphe énumérés dans le paragraphe 
• Enjeu faible. • Sites d'attaques intermédiaires • Sites d'attaques intermédiaires  • Sites d'attaques intermédiaires et       • Sites d'attaques intermédiaires 

et zones de chantier associées  •         et zones de chantier associoos ,         zones de chantier associées • sont      et zones de chantier associées • 
sont applicables pour ce site. sont applicables pour ce site. appticables pour ce site. sont applicables pour ce site. 
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des principaux 
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Secteur 4 : 
Zone de chantier du 
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d'Avrieux 

Secteur 4 : Zone de chanber du Pu1ts de ventllat1on d'Avrieux 
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Secteur 4 :Zone de chant1er  du Pu1ts de vent1lallon d'Avrieux 
 
 

THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 

 
 

RISQUES D'IMPACTS MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
Phase travaux Phase exploitation Phase travaux Phase exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 
des principaux 
impacts et 
mesures par site 

Secteur 4 : 
Zone de chantier du 
Puits de ventilation 
d'Avrieux 

Loisirs Le site est au coour d'une zone Perturbation temporaire du cadre Néant. Pas de mesure spécifique 1dentifiée Néant. 
d'activités de plein air (marche, nature! du site. 
escalade, via ferrata, vélo...). 

Patrimome Les forts de l'Esseillon.la chapelle • La zone de chantier est sltuée Le purts de ventilationest localisé • Aucune prescnption particutiére lntégration paysagèfe poussée 
Samt-Benoit, et l'Eglise Saint- dansle pénmètre de protection dans 1rois monuments : la chapelle n'a été édictée pa,l'ArcMecte présentée l'Architecte des 
Thomas-Becket.  sont  classés aux de trois monuments :la chapelle Saint -Benoit, le Fort Marie-Christine     des Bàt1ments de Frar<::e. Bàtiments de France. 

Monuments HistoriQues. Saint-Benoo. le Fort Marie-Christine      elle Fort Charles-Féhx. • Dédarat1on immediate au Service 
et le Fort Charies-Félix. Régionald'Archéologie de toute 
• Découvertes archéologiques découverte archéologique fooulte 
fortuites. 

Paysage  Le site est localisé dans un lmpact modéré lmpact paysager de l'usine Aucune mesure mise en cewre. • Disposltions constructives 

erMronnement boisé contrastant  de ventilation  consistant à enterrer partiellement 
avec les prairies se trouvant !es 1nstallations . 

un peu plus bas. • Remodelage des sols autour de 
la partie aérienne des ,nstal ations 
pour l'inserire partaitement dans 
le versant. 
• Couture des boisements voisins 
sur la cowerture de l'installalion. 



 
 

 

 

t Secteur 4  Site de dépòt des Tierces 
 

Secteur  4 :Site de dépòt  des T1erces 
 
 

THÈME ENJEUX  ETAT INffiAL 

 
RISOUES O'IMPACTS MESURES  ENV1RONNEMENTALES 

 
Phase travaux Phase exploitatlon Phase travawt 

 
Géologie • Mouvements diffus superlìciels • Mise en rnouvement des Le si1e de dépò1des Tierces • Eviter toutes les zones d'instabi rtés : 
et risques naturels en bordure du Saint-Joseph. matériaux de surface instableslors n'ayant pour vocation à étre uti isé • Phasage du dépò1 : 

• Ruptures de pans rocheux du défrichement  préalable. qu'en phase travaux ,les impacts  • Trartement localisé des sols d'assise surles secteurs limoneux, 
dela falaise gypseuse.  • Tassemients des sols d'assise en phase exploitation sont notamment  la partie es1 : 
• Effondrements de la couverture lors de l'implanta1ion du remblai. considérés comme nuls. • Végétalisation à I'avancement  du talus ava! avec reprise des matériaux 
fluvio-glaciaire dans la partie ouest dudécapage  : 
(dolines). Toutelois, en f,n de travaux,le site • Dispositif de coilecte des eaux de ruissellemeni en périphérie de la plate- 

sera remis en état (cl. mesures forme sommrtale. 
en phase travaux, théme paysage). • Mesures de suivi du dépò1(Relevé en phase de remblaiement et l'amée 

survant l'achévement des travaux) 
• Contròle topographique pour suMe l'évoiution des tassernents 

 
Eaux souterralnes • Formations ftuvio-glaciaires • Perturbations des écoulements •lmplan1alion du dépòt en partie haute du srte (secteur bien drainé). 

perméables à l'ouest (gypse) plus profond dans la partie basse du • Garde de 50 mentre le  ru1sseau du Sainl-Joseph  et  le dépòt 
argileuse à l'est. site. 
• Nappie aJluviale de l'Arc SUI le • Perturbation des écoulements 
versant en contrebas. soutertains en rive gauche du 

Saint-Joseph. 
 

Eaux superticiefles • Bo<dureimmédiate de l'Arc • Erosion du remblai s'ilse trouve • Garde de 90 mentre le pied du dépòt et l'Arc. 
au nord. trop proche de l'Arc . • Stabilisation des berges du Saint-Joseph, maintien de la végétation 
• Ruisseau du Saint-Joseph àl'est .      • Stabiilté des berges du Saint- rivulaire. 
• Emergences diffuses au niveau Jcseph en cas de travaux dans le • Collecte des eaux de ruissellement en partie sommitale du remblai. 
de l'Arc en provenance du bassin lrt du ruisseau. amènagement  d'une descente grand débit jusqu'à  l'Arc. 
versam pennéable en grand. • Actions du ruissellement sur les • Bass n de trarternent des eaux avant rejet à I'Are. 
• Object de qualrté 18 de l'Arc pentes du dépòt. 

• Pollution accidentelle. 
 

Milieu nature! • Flore . belle mcsaique de prés et Des1ructìon ditecte d'un vaste • Protection des habitats limitrophes par délimita1ion stricte du chantier. 
bois (pinsytvestre. Irene élevé). ensemble de pinèdes, bois mixtes. • Remise en é1at avec planta1ion d'essences indigénes. 
• Faune : site particulièrement prairies et quelques cultures. • Reconstitution de pelouses et groupiements rupicotes. 
intéressant , de part ses structures ensemble très intéressant  pour • Mesure compensa1oire globale. 
de végétation,pour les ongulés et la faune, mammifères et oiseaux 
plusieurs espéces d'oiseaux. notamment. 

Agriculture et sylviculture   Vaste ensemble de pinédes, bois Emprise sur des foréts privées et • Dossier de défrichemen1 
mixtes, prairies et quelques cultures  des prairies de fauche. • Réaménagement avec al1emance de boisemems et d'espaces herbagés. 

Urbanisme • Centre urbain de 1/illarodin Risques pour les travaux à • Respect de la réglementa1ion en vigueur pour les 1ravaux et 
à 400 métres. proximrté des lignes haute 1ension aménagements à proximité deslignes électnques HT. 
• Deux lignes électriques HT 
traversent le site. 

Ambiance sonore Zone classée • roodérée • le jour Risque d'émergences supérieures Le dossier bruit de chantier estimera les niveaux de brurt e1proposera 
(<  65 dB{A)) et • modérée • la nuit au seuilréglementaire relat   au le cas échéant des protec1ions sous forme de protections acoustiques 
(< 60 dB(A)). brurt de voisinage de la zonie. 

Oualité de l'air • Bonne, pas d'établissement  Tous les impacts génériques Toutes les mesures génériques énumérées dans le paragraphe 
sensible. énumérés dans le paragraphe • Sites de dép61 • sont applicables pour ce site. 
• Enjeu moyen.  • Sites de dépòt • soni appiicables 

pour ce site. 
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Secteur 4 :s,te de depòt des T,erces 
 
 

THÈME ENJEUX ETAT INITIAL 

 

RISQUES D'IMPACTS MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
Phase travaux Phase exploitation Phase travaux 

Loisirs Départ d'un sentier de randonnée Perturbatk>n du point de départ Sécurisation du dèpart du sentier de randonnée. 
au sud-ouest du site vers la station du sentier de randonnée. 
de sports d'hiver • La Norma •. 

Patrimoine Eglise du Bourget. classée au Utre • Le stte est en dehors du • Aucune prescription partieulière n'a été édictée par l'Architecte des 

des Monuments Historiques. pèrimétre de protection du Batiments de France. 

rnonument. Forte coviS1bilté entre • Oéclaration immédiate au Service Régionald'Archéologie de toute 
le site de dép6t et le monument. découverte archéolog,que fortuite 

• Découvertes archéologiques 
fortuites. 

 
 
 
 
 
 

Description 
des principaux 

 
Paysage  L'imposant complexe de soufflene • Fortes covisibltés avec le versant • Phasage dudépòt permettant une végétalisation • à l'avancement • 

de i'ONERA installé à Avneux adret de la vallée d'Avrieux. limttant l'impact paysager. 

marque le paysage de son • Transformation de l'arnbiance • Reconstitution delarges espaces à faible pente et ouverts,communicant 

empreinte. actuelle naturelle en ambiance entre eux.afin,de restituer l'ambiance des espaces O<Nerts actuels 

La qualité des paysages rencontrés minèrale. (prairies de fauche et délaJssés). Ces espaces seront entrecoupés de 
(vitrine paysagère et architecturale • Contrasta fort interpellant petrts oosements. 

• Proposer des vues sur les éléments de valeur du vernant opposé (rocher 

impacts et 
mesures  par 
site 

Secteur 4 : 
Site de dépot 
des Tierces 

de Villarodin-Bourget et le regard (lignes horizon1ales 
conservatk>n du paysage agraire  artificielles. accentuation de des Amoureux. village du Bourget). 

du Bourget) et !es prat ques de la présence de la route). 
loiss fortement soutenues parles 
collectivités locales sont autant 
d'éléments QUI rendent ce secteur 
sensible. 
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Secteur 4 : 
Site de dép6t 
des Tierces 

 
 

Site de dèp6t des Tierces :Etat actuel - Etat futur  (Paysage plus). 
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Secteur 5 :Sole dc depòt du Parados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 
des principaux 
impacts et 
mesures par site 

Secteur 5 : 
Site de dép6t 
du Paradis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

THÈME 
 

ENJEUX ETAT INITIAL RISQUES O'IMPACTS MESUAES  ENVIAONNEMENTALES 
Phase travaux Phase exploitation Phase travaux  

Géologie 
et risques naturels 

Le site en lui-mème n'est pas 
affecté par des nsques naiurels  
mais localisé dans un environnement 
très contraignant (haute altitude) . 

Le site du Paradis est destiné à 
recevoir les matériaux extraits 
depuis les sites d'attaque en ltalie. 
lmpact potentiet lié à la nature des 
matériaux mis en dépòt. 

Le site de dépòt du Paradis n'ayant 
pour vocation à ètre utmsé qu·en 
phase travaux, les impacts en 
phase exploitation soniconsidérés 
commenuls. 

 
En fin de travaux. le site sera remis 
en état (cf. mesures en phase 
travaux thérnes milieu nature! et 
paysage). 

Seuls 1es doolais totalement ntertes y seront stockés et ne comprendront ni 
amiante niaucune autre substance potentiettement dangereuse pocw la santé. 
Si cles traces d'amiante étaient rencontrées surle tunnel de Bussoleno. des mesures de 
protections spécifoques des chantiers italiens seraient prises etles déblais 
correspondant seraient évacués dans des camions scetlés vers un site 
spécialisé en ttalie. 

Eaux souterraines Aucun aquifère ou source identifìé. Néant. Néant. 
Eaux superficielles Aucun écoulernent temporaire ou 

pennanent recensé sur ie site ou à 
sa proximité. 

Néant. Néant. 

Milieu nature! • Flore , présence d'espéces 
végétales protégées sur les crètes 
qui entourent le site (APPB). 
Le fond de la carriére ne présente 
pas de sensibilité particulièfe. 
• Faune les crètes sont utilisées 
par l'avilaune. Les marmottes sont 
abondantes dans le secteur. 

• lmpact direct significatrt sur la 
flore maislimrté à la bordure du 
site. 

• lmpactindirect de 
dérangement de la faune. 

• Délimìtation stricte des ernprises du chantier afin de préserver les 
habitats fimitrophes 
• Mise en ceuvre d'opérations de génie écologique cornprenant : 
• La mise en piace d'un sol suppor! pour l'ensemencement; 
• L'enherbement avec un mélange de graines spécif,ques (espéces de 
montagne) de toute la surface du site. 
• lmplantation des piles de la télébenne de manière àlimitar les impacts sur 
le milieu natural et sur l'arrèté préfectoral de protection de bkltope (APPB). 

• Mise en reuvre du systèe de management environnemental. 
Urbanisme Aucune habitatoo n'est répertoòée 

sur le site méme. Seul un refuge 
et le bàtiment de la douane sont 
situés à moins d'un km. 

Pas d'impact sur les poputations.  

Ambiance sonore Aucune habitation à proximité 
du site, aucune mesure de brurt 
n'a été réalisée. 

Néant. Néant. 

Qualité de l'air • Très benne,pas d'établ ssement 
sensible. 
• Enjeu faible. 

Néant. Néant. 

Loisirs • Sentiers de randonnées et aire 
d'atterrissage de parapente. 
• Circuii à vélo • Mont Cenis-Val di 
Susa • sur la RN6. 

Perturbations pour les promeneurs 
et cyclistes empruntant les sentiers 
de randonnées. 

• Mesures de réduction des poussiéres  
• Sécurisation du sentier de randonnée. 

Patrimolne Le Plateau du Mont Cenis est 
un site ù1scrit depuis le t 9/10/1948 
du fait de sa position stratégique 
entre deux vallées intra-alpines. 

S'agissant d'un site d'extraciion, 
les probabilités de découvertes 
archéologiques fortuites sont très 
faibles. 

• Déclaration immédiate au Service Régional d'Archéologie de toute 
découverte archéologique fortuite 

Paysage L:espace alpin dans lequel s'inscrit 
le lac du Mont-Cenis est 
particulièrernent grandiose. 
Le srte directement concerné 
correspond à un ancien site 
d'extraction réaiisé pourla constructior 
dubarrage  du Mont-Cenis. 

Les impacts visuels et sensibles 
sont faibles pour ce site déjà très 
fortement altéré.et en configuration 
en dent creuse. 
Ce réaménagement constitue un 
impact positif. 

• Reconstitution partietle de la morphologieinitiale par comblement du 
site. Cette réhabi rtation gommera son lien direct dans la lecture du 
paysage avec le barrage. 
• La végétalisation cornplètera la réhabilrtation. Elle consiste à recréer une 
pelouse rase alpine et favorise l'implantation d'espèces d'intérèt 
écologique 
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Effets sur la commodité du voisinage, la santé, 
la salubrité et la sécurité 
Le vo/et « sanitaire » de l'étude d'impact évalue /es incidences de la réa/isation de la ligne ferroviaire nouvelle entre 
Saint-Jean-de-Maurienne et la frontière italienne sur la santé humaine des populations concernées. 

 
L'évaluation des effets des facteurs de risque potentiels sur la santé humaine nécessite : 
• Une identification préalable de /eurs dangers pour la santé ; 
• La définition des seuils d'effets sur la santé des personnes, vis à vis des facteurs de risque potentiels recensés ; 
• L'éva/uation des  populations  susceptibles  d'etre  exposées ; 
• La caractérisation des risques et la proposition de mesures ; 
• De conclure, par recoupement des informations, sur /es risques potentiels du projet vis à vis de la santé humaine. 

 
 
 

• ldentification des dangers 
 

Bruit 
Les effets du bruit sur la santé ont été inventoriés en matière 
de qualité du sommeil. d'intelligibilité du discours en milieu 
scolaire et de gène. La situation multi-source dans la 
traversée du bassin Saint-Jeannais a également été prise en 
compie. 

 
Air 
Du point de vue de la pollution atmosphérique, la principale 
conséquence du projet consiste en un report du trafic 
marchandises de la route (A43 principalement et RN6) vers 
la nouvelle liaison ferroviaire. Ceci devrait conduire à une 
diminution significative du !rafie poids lourds sur les infra- 
structures existantes et par conséquent à une baisse des 
émissions automobiles et des niveaux de polluants dans l'air 
ambiant. 

 
Le projet conduisant à une baisse globale des émissions 
(et in fine à un impact positif sur l'évolution de la qualité de 
l'air) et compte tenu des améliorations technologiques des 
véhicules attendues à l'horizon +20 ans (diminution des 
émissions unitaires des véhicules  atteignant  environ 40% 
à plus de 80% suivant les polluants), il est peu probable 
que  sur  la section étudiée  les niveaux  des   polluants 

 
 
 

dépassent les valeurs limites sanitaires fixées. Cette 
analyse se base sur un inventaire des types de polluants 
atmosphériques rejetés et sur une évaluation  qualitative 
des rejets évités. 

 
Vibrations 
Le seuil de perception des vibrations par les personnes est 
nettement inférieur au seuil des dommages sur les struc- 
tures. La perception peut s'accompagner d'un sentiment de 
gène en fonction de la vitesse vibratoire, de l'activité et dela 
position de la personne. 

 
Ondes électromagnétiques 
Les courants induits dans l'organisme peuvent créer des 
mouvements involontaires et éventuellement influer sur les 
rythmes circadiens (c'est à dire qui se produisent une fois 
par  jour).  A  une  fréquence  de  4kHz  Oes  gammes  de 
fréquence de O à  1O  kHz son! dites  ELF), les effets   des 
champs induits par les passages de TGV peuvent interagir 
avec les prothèses implantables actives pour des valeurs 
supérieures à 5kV/m ou 150 µT. 

 
Eaux 
La pollution des eaux et ses effets sur la santé humaine son! 
liés aux activités de désherbage ou aux pollutions 
accidentelles.  Nous traiterons  dans  ce paragraphe  de  la 

 
 
 

pollution par utilisation de produits phytosanitaires pour le 
désherbage des voies. L'aspect pollution accidentelle est 
traité  au paragraphe suivant. 

 
Les produits uti isés sont des produits homologués par le 
Ministère de l'Agriculture pour l'usage de « zones non agri- 
coles • déclarés comme présentant de moindres risques 
pourla population humaineetla faune environnant les instal- 
lations. Les matières actives retenues soni : Diuron, 
Aminotriazole. Bromaci e, Glyphosate, MCPA, Flazasulfuron . 
Si d'autres produits sont utilisés. les matières actives 
devront ètre traitées selon un modèle équivalent. 

 
Pour ces produits. ce paragraphe identifie les dangers poten- 
tiels liés à leur utilisation et les recommandations nécessaires 
àleur emploi. Les fiches toxicologiques de ces produits soni 
consultables sur Internet (base de données de l'INERIS : 
www.ineris.fr). 

 
Le transport  des matières dangereuses 
Le risque de pollution accidentelle engendré par une inf ra- 
structure de transports ferroviaires est lié aux accidents de 
circulation mettant en cause des trains de fret transportant 
des matières dangereuses ou polluantes. On considère que 
seul le Transport de Matières Dangereuses (TMD} peut 
générer des effets sur la santé en cas d'accident. 

Effets sur 
la commodité 
du voisinage, 
la santé, 
la salubrité 
et la sécurité 
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Effets sur 
la commodité 
du voisinage, 
la      santé, 
la salubrité 
et la sécurité 

 
Par définition une matière dangereuse est une substance 
qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en 
c:euvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les 
biens ou l'environnement. Elle peut ètre inflammable, 
toxique, explosive, corrosive ou radioactive. En cas d'acci- 
dent, il y a un risque pour la santé humaine lorsque ces 
matières se répandent dans l'environnement. Cela suppose 
une perte significative d'un conteneur de fret. 

 
Dans le cas du projet Lyon Turin, le risque de contamination 
lors du fonctionnement " normai • est peu probable étant 
donné les mesures prises pour assurer l'étanchéité des 
conteneurs. et des aménagements techniques mis en piace 
sur l'infrastructure. Une liste des dangers potentiels a été 
établie. L'importance de l'identification et du suivi de ces 
matières dangereuses tienidu tait qu'ils permettent d'iden- 
tifier les risques et les mesures à prendre. 

 
Les opérations  en phase travaux 
Les travaux liés à la réalisation de l'infrastructure sont 
suscept ibles de générer des perturbations temporaires, limi- 
tées à la durée du chantier. 

 
Cependant, les risques pour la santé humaine soni extrè- 
mement limités pour la majeure partie des dangers identifiés 
(excepté la pollution accidentelle des eaux et des sols) car 
les temps d'expositions sont courts (ateliers mobiles. et enchainement 
d'opérations spécifìques sur de courtes durées). 

 
De plus. les chantiers sont très réglementés en matière de 
sécurité, vis à vis du personnel potentiellement exposé de 
façon directe. Ces mesures de protection du personnel 
assureront a fortiori celle des riverains du chantier. 

 
Il est à noter que les déblais stockés sur le site du Paradis 
seront totalement inertes et ne comprendront ni amiante ou 
ni aucune autre substance potentiellement dangereuse pour 
la santé. 

• Définition des effets des facteurs 
de risque 
Celte étape consiste à décrire les effets potentiels des 
facteurs de risque choisis et d'établir la relation entre l'im- 
portance du facteur considéré et l'apparition d'effets 
néfastes pour la santé. 
Celte relation (dite • dose-effet ») s'exprime sous forme 
d'une valeur appelée Valeur Toxicologique de Référence (ou 
VTR) pour chaque facteur de risque considéré. 

 
 

• Evaluation de l'exposition 
des populations à un risque  éventuel 
Populations exposées au bruit 
En terme de populationimpactée. 1450 personnes environ 
sont susceptibles d'ètre exposées la nuit à des valeurs 
dépassantles VTR .si le projet étart installé sans protection. 

 
Populations exposées à un éventuel risque 
de pollution  de l'air 
Les populations exposées à des risques de pollution acci- 
dentelle de l'air ou d'explosion sont présentées au para- 
graphe ci-contre. 

 
Populations exposées aux vibrations 
Il n'existe pas de maisons d'habitation à moins de huit 
mètres du bord de la vaie nouvelle. Le risque sanitaire est 
donc nul. 

Populations exposées aux ondes 
électromagnétiques 
Aucun risque de mise en danger de la santé des riverains 
n'est lié à la présence de champ électrique ou magnétique 
résultant des caténaires de la ligne ferroviaire. La démarche 
s'arrète donc à ce stade. 

 
Populations exposées à un éventuel risque 
de pollution des eaux 
Les habitants de Saint-Jean-de-Mau rienne et de Saint- 
Julien-Mont-Denis sont alimentés en eau par des captages 
de versants. Il n'y a pas de captage dans la nappe alluviale 
de l'Arc . Il n'y a pas non plus de site de baignade à proxi- 
mité du projet. Il n' y a donc pas de populations exposées à 
un éventuel risque de pollution des eaux. 

 
Populations exposées aux dangers liés au 
Transport ferroviaire de Matières Dangereuses 
• Populations exposées à un éventuel risque 

d'explosion ou de pollution accidentelle de l'air 
La ville de Saint-Jean-de-Maurienne a une densité de popu- 
lation moyenne en 1999 (recensement général)   de 
774 hab/km2. Sur une longueur de traversée du bassin 
Saint-Jeannais estimée à 3 750 m et une largeur de 250 m 
de part et d'autre des emprises ferroviaires, on peut évaluer 
la  population moyenne exposée à 1 451 habitants. 

 
• Populations exposées au risque de pollution 

accidentelle des captages AEP 
Comme pour la pollution issue de l'utilisation des produits 
phytosanitaires, il n'y a pas de population exposée au risque 
de pollution accidentelle des captages de versant dédiés à 
l'Alimentation en Eau Potable de Saim-Jean-de-Maurienne 
et Saint-Julien-Mont-Denis 
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Populations  exposées en phase travaux 
• Bruit 
Les dossiers pour !es sites de chantier (lnstallations 
Classées  Pour l'Environnement) permettront  de  connailre 
!es matériels utilisés et par conséquent la population 
exposée au bruit. 

 
• Air 
En phase travaux, l'exposition concerne principalement !es 
riverains des sites de dép6t et de chantier qui peuvent ètre 
sournis aux  érnissions de poussières. 
Un décompte sur fond topo au 1/25 000" et une hypothèse 
de 4 personnes par habitation permet de comptabiliser !es 
populations sur chaque zone de chantier et de dép6t : 

 
Populahon exposee en phase travaux 

 

 
ZONE DE CliANTIER POPVI.ATIONS   exP0StEs 
Traversée du bassin Saint-Jeannaìs 1450 
Sous-Villard-Clément 320 
Villard-Clément 440 
Les Resses d'en Bas 200 
Saint-Ju en 140 
lllaz 4 
Saint-Felix 40 
Le Pian des Saussaz 60 
Les Sarrazins 60 
Piste de Modane 680 
Modane-Villarondin-Bouroet 440 
Puits de ventilation d'Avieux o 
Zoneded"""ts  
La Combe des Moul01s 100 
Les Resses 120 
Pian d'Art; 480 
La Porte 40 
Les Tierces 20 
Le Paradis 40 

 
 

• Vibrations 
Les dossiers pour !es sites de chantier (lnstallations  
Classées Pour l'Environnement) permettront  de  conna tre 
les matériels utilisés et par conséquent la  population 
exposée aux vibrations. 

 
• Pollution des eaux et des  sols 
Il n' y a pas de populations exposées à un éventuel risque 
de pollution des eaux. 

 
• Caractérisation des risques 
et mesures proposées 
Caractérisation des risques et mesures 
visàvis du bruit 
Pour le bruit moyen dans !es chambres à coucher, la Valeur 
Toxicologique de Référence est de 55 dB(A) en LAeq 
nocturne, en façade. En fonction de la réglernentalion fran- 
çaise, aucune façade n'est exposée à plus de 58 dB(A), 
mais 10% des étages restent exposés entre 55 dB(A) et 
58 dB(A) après protections. 

 
Pour le bruit maximum en façade, fenètres fermées, la VTR 
est de 70 dB(A) en LAmax nocturne. Sur la base d'une diffé- 
rence entre LAeq et LAmax, telle qu'on peut l'estimer sur le 
tableau ci-dessous pour les groupes scolaires, 1O % de la 
population de la zone d'étude (soit environ 140 personnes) 
sont exposées à une valeur supérieure à la VTR. 

 
Le bruit en façade des groupes scolaires, collèges ou 
lycées, fenètres ouvertes ne doit pas dépasser 58 dB(A) de 
jour. Gràce à la mise en piace des écrans acoustiques 
prévus. aucun lieu d'enseignement ne sera exposé en bruit 
maximum ou en moyenne du bruit sur la journée, à des 
valeurs dépassant les VTR retenues, fenètres ouvertes. 

 
Des précautions de base seront prises en phase chantier. 
Notamment , pour le respect des émergences diurnes et 
nocturnes en cours de chantier, et sur toute la durée de 
celui-ci, une station de mesure sera installée en perrna- 
nence, en un lieu centrai de la ville. 

 
Caractérisation des risques et mesures visàvis 
d'un éventuel risque de pollution atmosphérique 
D'un point de vue de la pollution atmosphérique, le projet 
sera bénéfique en terme d'émissions, du fait de la réduction 
du nombre de poids lourds. 

 
En phase de chantier, des mesures d'ernpoussiè rage aux 
postes de travail seront réalisées sur le site afin d'évaluer les 
risques sur la santé des personnes les plus exposées aux 
poussières (personnel essentiellement) . Un dossier médical 
sera établipour chaque personne travaillant sur le site. 

 
En phase exploitation dela ligne, un suivi de la qualitéde l'air 
évacué par les ventilations sera assuré afin de prendre le cas 
échéant les mesures nécessaires pour éviter la gene sur les 
populations exposées. 

 
Caractérisation des risques et mesures visàvis 
des eaux 
Les risques de contamination par des produits de désher- 
bage sont minimes, compte tenu des dosages réalisés 
(quantités inférieures aux seuils ministériels), de la faible 
périodicité des traitements et des consignes précises impo- 
sées lors des carnpagnes de déshèrbage. 

 
Des mesures de précaution d'utilisation pourront ètre 
proposées en cas de risque identifié : conformément aux 
procédures en usage actuellement à la SNCF, le traitement 
ne sera pas effectué en période pluvieuse, afin d'éviter le 
ruissellement  des produits phytosanitaires. 

 
Caractérisation des risques et mesures visàvis 
du Transport ferroviaire de Matières 
Dangereuses 
• Air 
Les populations susceptibles d'ètre exposées à une pollu- 
tion de l'air, sont celles quisont situées à moins de 250 m 
de l'infrastructure. Bien qu'extrèmement rares, les cas d'ex- 
plosion ou d'émission d'un nuage toxique doivent ètre 
cependant pris en compie dans les plans d'intervention et 
de secours.qui seront mis en piace en concertation avec les 
Services Départementaux d'lncendie et de Secours (SDIS) 
pourla protection des populations riveraines. 

 
• Eaux 
Des mesures préventives seront prises, telles que la mise en 
piace de détecteurs de bo tes chaudes ou 3• rail (systèrne 
anti-déraillement) afin d'éviter les accidents. Des mesures 
d'intervention (ou curatives) seront ègalement  rnises  en 
piace, telles que l'utilisation des techniques  de  dépollution  
des sols, la dépollution des eaux de ruissellement avant rejet 
dans  le milieu nature!. 
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lmpacts de 
l'opération sur 
la santé humaine 
et mesures 
de protection 
envisagées 

 
La réalisation du Lyon -Turin permettra, gràce au transfert de 
marchandises de la route vers le rail (en particulier vers l'au- 
toroute ferroviaire) d'améliorer la sécurité des transports dans 
la zone alpine. C'est l'un des objectifs importants du projet. 

 
Si le mode ferroviaire est beaucoup plus sùr que le mode 
routier, l'exploitation ferroviaire présente cependant certains 
risques, camme toute activité humaine. Des études appro- 
fondies ont été menées depuis l'origine du projet afin de 
définir les dispositions constructives et les procédures à 
méme de garantir le haut niveau de sécurité attendu. Les 
études réalisées par LTF dans ce domaine depuis 2002 ont 
été contròlées et supervisées la Commission lntergou- 
vemementale (CIG), qui est responsable de la sécurité aux 
termes du Traité de Turin. La CIG s'est appuyée sur un 
groupe de travail spécialisé composé d'experts des deux 
pays. Le volet sùreté a également fait l'objet d'études 
approfondies par un groupe de travail binational sous l'égide 
de la  CIG. 

 
Les scénarios de risques à considérer ont été définis par la 
CIG dans ses .Critères de sècurité "· La CIG a exigè un très 
haut niveau de sécurité. demandant par exemple que soit 
pris en compte un scénario d'arrét d'un train de voyageurs 
ou de fret en feu en tunnel, en dehors des sites souterrains 
spécialement conçus à cet effet. Un système de ventilation 
et des procédures particulières ont ainsi èté développé pour 
faire face à ce scénario, doni l'analyse de risque a montré 
qu'ilétait très peu probable. D'autres scénarios ont aussi été 
pris en compie :déraillement, collision, fuite (voire explosion) 
de matières dangereuses , etc. Les principales dispositions 
constructives et procédures qui concurrent à la sécurité à 
l'issue de ces études y ont été synthétisées. tant pour les 
parties à l'air que pour le tunnel. 

 
A l'issue de l'Avant-Projet de Référence sera établi par LTF 
un • Dossier de Sécurité •. qui rassemblera l'ensemble des 
vérifications et démonstrations relatives à la sécurité et qui 
sera soumis à la CIG. La vérification de la sécurité est un 
processus continu. qui prévoit la soumission à la CIG d'un 
nouveau dossier à différentes étapes notamment : avant la 
phase de construction. lors  des essais de mise  en service, 
et avant l'exploitation commerciale. 

 
Bruit 
L'étude d'optimisation acoustique. réalisée en collaborat ion 
avec les collectivités directement concemées, a privilégié la 
mise en piace de protections situées près de la source de 
bruit : écrans acoustiques. merlons paysagers. En consé- 
quences. les protections par isolations de façade ont été 
limitées à un nombre très réduit de bàtiments. 

 
Pendant le chantier notamment, une station de mesures en 
continu sera installée, permettant un contròle en temps réel 
du respect des valeurs d'émergence Celte station aura un 
affichage public. 

 
Toujours en phase de chantier, un protocole de surveillance 
gérant les mesures de compensations en cas de dépasse- 
ment des seuils sera rédigé. Un système d'information des 
riverains sera proposé. 

 
Air 
En phase de chantier. un ensemble de solutions sera mis en 
piace afin de limiter l'envol des poussières et de minimiser 
leur impact sur l'environnement et les riverains. 

 
Le contròle et suivi de la quailté de l'air dans les zones de 
chantier,transport et dépòts devront s'articuler étroitement 
avec les prescriptions et obligations relatives aux ICPE. 

 
Enfin. des études complémentaires visant à quantifier plus 
précisément l'exposition de la population pourront étre réali- 
sées à un stade ultérieur du projet. 

 
Vibrations 
Aucun risque de mise en danger de la santé des riverains 
sur le fonctionnement de la ligne ferroviaire. Pendant le 
chantier, une station de mesure permanente sera mise en 
piace. 



 
 

 

1 
 
 
 
 

Bilan énergétique 
 
 
 
 

La future liaison à grande vitesse entre Lyon et Turin 
permettra d'atténuer l'obstacle gèographique des Alpes et 
de rèduire les temps de parcours. Dans ce cadre, ce 
chapitre évalue les consommations énergétiques résultant 
de l'exploitation du projet ainsi qu'une analyse des coOts 
collectifs environnementaux conformément aux exigences 
de la circulaire du 17 février 1998 relative à l'application de 
laloi LAURE. 
La nouvelle ligne assurera le transport de marchandises 
pour allèger le!rafie poids lourds et le transport de voya- 
geurs de l'agglomération lyonnaise, et surtout les vallées 
alpines. 
Le bilan énergétique permet d'appréhender l'impact du 
projet (opération et programme) sur la consommation 
d'énergie, en replaçant les résultats obtenus dans un 
contexte national de recherche permanente de moindre 
dépendance énergétique à long terme, notamment vis-à-vis 
des importations pétrolières. 

 
Le bilan énergétique est établi dela manière suivante : 
• Etape 1 :Analyse des trafics routiers et marchandises de 
l'ensemble des modes de transport  ; 

• Etape 2 :Calcul de la consommation énergétique lié aux 
différents modes de transport entre l'année de mise en 
service (2017) et à l'horizon 2030 en tenant compte des 
évolutions des parcs de véhicules. Les outis utilisés sont 
les coefficients de l'ADEME et l'unité de base de ce calcul 
est la tonne équivalent pétrole ; 

• Etape 3 : Hypothèse de monétarisation des consomma- 
tions énergétiques (traduction des tonnes équivalents 
pétroles consommés en euros) et bilan énergétique moné- 
tarisé. 

 
Les résultats des calculs de consommation énergétique 
permettent de conclure que globalement, griìce aux reports 
de trafic de la route et de l'aérien vers le rail, l'impact éner- 
gétique du projet (opération et programme) est positif. En 
effet la monétarisation du bilan énergétique permei d'affi- 
cher un gain annue! de 20 M€ en 2017 pour l'opération et 
de 43 M€ pour le programme. En 2030,l'opération permet 
un gainannue! de 59 M€ et pour le programme de 225 M€. 
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Evaluation des couts collectifs et des avantages 
induits pour la collectivité 
Ce chapitre détermine /es coiìts annuels évités liés à la pollution de l'air et à l'effet de serre du projet, ainsi que 
/es nuisances acoustiques et la sécurité aux horizons 2017 et 2030 pour l'opération et le programme. 

 
 
 

t Pollution atmosphérique 
Le projet ferroviaire Lyon-Turin conduit à une baisse globale 
des émissions et a donc un impact posilif sur la qualité de 
l'air. 

t Bruit 
t:évaluation du cout de la gene acoustique a été calculée à 
partir des barémes de l'étude I\NW-INFRAS externalcosi of 
transport (2004) 

 

Pour effectuer l'évaluation des couts liée à la pollution atmo- 
sphérique notamment,le report de !rafie de la route vers le 
rail dù au projet a été monétarisé. 

 
Les résultats font apparaitre que les scénarios projetés vont 
entra ner une diminution des couts annuels liés à la pollution 
atmosphérique. de l'ordre de 12,8 M€ en 2017 pour l'opé- 
ration et de 15 M€ pour le programme ; de 9,6 M€ en 2030 
pour l'opéralion et de 21,1 M€ pour le programme. 

 
 

t Effet de serre 
Les couts liés à l'effe! de serre prennent en compie l'en- 
semble du trafic pour tous les modes de transport (ferré, 
maritime, aérien et routier). De meme que pour la pollution 
atmosphérique. on constate que les gains liés à l'effe! de 
serre s'atténuent avec le temps. 

 
Cependant  en 2030, l'avantage lié à l'effet  de serre  induit 
parle projet est encore de plus de 189 k€. 

Les couts ainsi calculés s'élèvent à 20.4 M€ pour l'opéra- 
tion en 2017 et à 16.5 M€ pour le programme ; et à 
114,94 M€ pour l'opération en 2030 et à 135,5 M€ pour le 
programme. 

 
 

t Sécurité 
Les effets externes du projet en terme de sécurité sonivalo- 
risés en fonction des taux de risque d'accident de chaque 
mode de transport. et des variantes de!rafie. Le gain calculé 
à partir des préconisations de l'instructrion cadre s'élève à 
9,9 M€ pour l'opérat ion en 2017 et à 9,1 M€ pour le 
programme : et à 34,2 M€ pour l'opération en 2030 et à 
58,8 M€ pour le programme. 
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Estimation du 
cout des mesures 
environnementales 



 

 
Soit un total général d'environ 164 000 000 € HTaux condi- 
tions économiques de janvier 2006. 

environnementales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimation du coiìt des mesures  environnementales 

t.:estimation du coùt des mesures de protection environne- 
mentales, répartie par thèmes, est la suivante : 

Valeur Janv1er 2003 
 

Eaux suoerficielles et soutemiines 
Milieu  naturel 

Pavsaoe 
Acoustioue 
Urbanisme - sulvi environnemental 
Archéolooie 

44 500 000 € HT 
5 000000 € HT 

32 000000 € HT 
44 000 000 € HT 
20 000000 € HT 

500 000 € HT 
146 000 000 € HT Estimation du 

cout  des 
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Méthodes d'analyse des impacts et difficultés 
rencontrées 

 
 

t Auteurs des études 
 

l'étude d' mpact du dossier d'enquéte d'utilté publque a 
principalement été rédigée sur la base des études d'Avant- 
Projet Sommaire (APS) de la partie commune franco- 
italienne réalisées pour Lyon Turin Ferroviaire (LTF) en 2002- 
2003. La partie environnementale de l'Avant Projet 
Sommaire a été confié par LTF au groupement de bureaux 
d'études Scetauroute (Lyon) /TEI(Mi an)/ Al (Turin). l'APS a 
été approuvée par la Commission lntergouvernementale en 
octobre 2003, puis parle Ministre de l'Équipement français 
le 22 décembre 2003. 

 
Diverses études spécifiques complémentaires ont été 
ensuite réalisées, concernant notamment l'hydraulique 
(étude réalisée par Hydratec en 2004 et Sogreah en 2005), 
l'acoustique (étude réailsée par Acouplus en 2004) et 
l'architecture et le paysage (étude  réalisée  par  Arthème 
en  2005). 

 
La réalisation de la présente étude d'impact du dossier 
d'enquéte d'utilité publique a été confiée par LTF au bureau 
d'étude Scetauroute Département Environnement. Elle 
intègre l'ensemble des résultatsdes études relatives au terri- 
toire français. 

 
t Méthodes utilisées 

 
Le projet présenté à l'enquéte publique est le résultat d'une 
succession d'études techniques et de phases de concerta- 
tion qui ont permis d'affiner progressivement la consistance 
etles caractéristiques générales de l'opération. 

 
A chacune des phases et avec une précision croissante,les 
études d'environnement ont comporté : 
• L'établissement d'un état initial et si possible son évolution 

prévisible à court terme ; 
• l'identification  et  l'évaluation  des  effets  des  différents 

partis ou variantes envisagés ; 
• La comparaison de ces partis ou variantes sur le pian de 

l'environnement ; 
• La définition des impacts et des mesures d'insertion à 

envisager. 
 

Les études concernant le bruit, l'hydraulique et l'hydrogéo- 
logie ont été conduites à l'aide d'outi s informatiques spéci- 
fiques.décrits brièvement ci-dessous. 
Les méthodes utilisées concernantle milieu nature!, le blian 
énergétique et les coOts collectifs soniégalement décrites 
brièvement ci-dessous. 
L'évaluation des impacts sur les autres thèmes (géologie, 
géotechnique,risques naturels, risques naturels, urbanisme. 
agriculture et sylviculture, santé. patrimoine et loisirs, 
paysage) repose essentiellement sur de la bibliographie. A 
noter que pour le paysage. une charte érchitectural et 
paysagère a été réalisée dansle cadre de l'Avant projet de 
Référence. quia précisé les mesures d'insertion duprojet. 

 
Bruit 
Le niveau acoustique est déterminé à partir de mesures par 
points fixes (période de 24 hconsécutives) et points mobies 
(prélèvements sur une période de 2 h,en façade des habi- 
tations concernées).Ces mesures ont pour objet de carac- 
tériser le bruit ambiant (avant réalisation du projet) sur les 
deux périodes réglementaires : le jour (6 h - 22 h) et la nuit 
(22 h - 6 h). 

 

L'état actuel de l'ambiance sonore de la zone air libre est 
obtenu grace à un modèle de calcul basé sur le logiciel 
MITHRA, à partir de données en 3 dimensions. Ce modèle 
ci est validé par corrélation du modèle théorique avec les 
résultats des mesures de l'état initial réalisées in situ. Le 
niveau sonore émis par le projet de ligne ferroviaire a été 
calculé sans et avec protections acoustiques à l'aide du 
logiciel Mithra fer. 

 
Hydraulique 
En phase de chantier. plusieurs zones aménagées pour- 
raient affecter les écoulements des torrents, en particulier 
ceux de l'Arc et de l'Arvan. 

 
Afin de déterminer l'impact des aménagements des sites de 
chantier surles conditions d'écoulement,dans le cas d'une 
crue centennale de l'Arc, une modélisation du lt de l'Arc 
entre Saint-Martin-la-Porte et l'ava! de la commune de 
Saint-Jean-de-Maurienne a été réalisée. audroit de chaque 
site et de manière global. 

 
Hydrogéologie 
L'étude hydrogéologique a permis d'identifierles caractéris- 
tiques des aquifères traversées ainsi que les enjeux vis-à-vis 
de l'utilisation des eaux. Le modèle hydrogéologique de 
référence (MHR) a été élaboré surla base du modèle géolo- 
gique de référence (MGR) établi par LTF (le MGR a été 
élaboré en 2000 par ALPETUNNEL, avec les experts de 
l'Université de Savoie). Il constitue l'instrument d'anatyse 
utilisé dans celte étude pour élaborer les prévisions hydro- 
géologiques, comme par exemple les débits attendus dans 
le tunnelet le risque de tarissernent des sources en surface. 

 
La méthodologie de recueil de données de terraìn, mis en 
reuvre par Arcadis, a consisté dans un premier temps à 
recenser les captages d'eau potable et des captages privés 
d'alimentation en eau. l'inventaire des captages publ cs a 
été effectué à partir de la base de données dela DDASS 
(septembre 2005). 
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Milieu naturel 
Les données concernant le milieu naturel proviennent dela 
Direction Régionale de l'Environnement (inventaires 
ZNIEFF) et d'études spécifiques, réalisées par des experts 
naturalstes, pour les secteurs sensibles par rapport au 
projet. Ces études, complétées par des investigations de 
terrain réa!isées en saison favorable aux 1nventaires biolo· 
giques. ont porté sur les thématiquesles plus significatives 
du milieu nature déterminées à partir des enjeux présents 
sur le site (habitats prioritaires et certaines espèces 
animales ouvégétales). 

 
Bilan énergétique 
La méthode de calculs'est basée sur les coefficients d'effi- 
cacité énergétique des différents modes de transport fournis 
par l'ADEME, ainsi que sur les reports de!rafie prévus avec 
le projet. 

 
Coùts collectifs et avantages induits 
pour la collectivité 
Les objectifs et champs à prendre en comp e ainsi que les 
coefficients nécessaires àI'analyse des coOts collectifs soni 
définis dans l'instruction cadre relative aux méthodes d'éva· 
luation économique des grands projets d'infrastructures de 
transport du 25 mars 2004. 

t Difficultés rencontrées 
 

Parmi les difficultés rencontrées, on signalera essentiellement : 
 

Hydraulique 
l'incidence de chaque aménagement sur les conditions 
d'écoulement de la crue centennale aété étudiée par modé· 
lisation numérique enrégime permanent. 

 
Afin de déterminer l'impact globaldes aménagements des 
sites de chantier (donc en régime transitoire) sur les condi· 
tions d'écoulement d'une crue centennale de l'Arc. une 
modélisation en régime transitoire dulit de l'Arc entre Saint· 
Martin·la-Porte et l'aval de la commune de Saint-Jean·de· 
Maurienne a été réalisée.Celle·ci n'a pu aboutir à des résul· 
tats hydrauliques significatifs et exploitables du tait des 
instabilités de calculs liées àla morphologie propre de l'Arc 
(pente moyenne relativement forte,écoulements passant du 
régime fluvial à torrentiel régulièrement). 

 
'impact global des aménagements en régime transitoire a 

donc du ètre évalué gràce à d'autres éléments de réponse 
qui ont abouti à la conclusion que l'aménagement des 
zones en lit majeur n'a pas d'incidence sur la propagation 
des crues de l'Arc. 

 
Urbanisme 
Etant donnéles révisions des POS en PLU en courslors de 
la rédaction des Etats initiaux, des différences significatives 
peuvent appara tre entre l'Etat initialréalisé en APS en 2002 
et les dossiers de mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme. qui eux font référence. 

Bruit 
l'incertitude des résultats issus de la modélisation acous· 
tique est estimée à plus ou moins 1 dB(A) dans le meilleur 
des cas.Elle est liée : 
•A  l'imprécision  des  plans  ou  des  fichiers inforrnatiques 

utilisés pourla modéilsation du site d'étude : 
• Dans le cas d'ouvrages complexes, (viaduc.semi couver· 

tures des voies. etc)lesimprécisions peuvent ètreimpu· 
tables aux limites de validité du modèle de calcul lui· 
mème : 

•A la localisation précise. notamment en altitude des points 
de calcul. 

 
D'autres risques d'erreur sont liés à l'algorithme mème de 
calcul.Les recherches actuelfes s'orientent vers l'améliora· 
tion des effets du sol et des effets météorologiques à longue 
distance. 

 
Ilfaut toutefois noter que lelogicielMithra fonctionne depuis 
15ans.Chaque projet routier ou ferroviaire réalisé et mis en 
service a fait l'objet d'un contr61e par des mesures in situ. 
On observe systématiquement une très bonne adéquation 
entre mesures et calculs prévisionnels, ceux·ci s'avérant en 
général un peu plus pessimistes que la réalité observée. 
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Synthèse des études d'impact réalisées dans le cadre 
des travaux de reconnaissance 

 
 
 

La réalisation de l'opération est organisée en deux phases 
successives : 
• Une phase de travaux de reconnaissance. Celte phase, 

actuellement en cours. comporte la réalisation d'ouvrages 
de reconnaissance sur le tracé du futur tunnel de base.  
Trois  descenderies  sont situées  en France, à Saint-Martin 
la Porte, La Praz et  Modane-Villarodin-Bourget. 

• Une phase de réalisation de l'opération, objet du présent 
dossier d'enquète d'utilité publique. 

 
Les travaux de reconnaissance ont fait /'objet d'autorisa- tions 
spécifiques Loi sur l'eau, lnstallations c/assées Pour 
l'Environnement (ICPE), lnstallations et Travaux Divers (ITD), Permis 
de construire. Diverses études  environnementales ont été 
réalsées dans le cadre de ces procédures. Une synthèse de 
ces études est présentée ci-après à titre d'in- formation. 

 
 

t Méthodologie des études 
environnementales 
Afin de pouvoir engager /es travaux de reconnaissances. 
des études techniques et des études environnementales ont 
été menées pour le compte d'Alpetunnel sur les sites 
suivants: 
• Les zones de chantier des tètes des descenderies (Pian 

des Saussaz, Les Sarrazins, et Modane-Villarodin- 
Bourget); 

• La zone de chantier  du forage dirigé d'Avrieux; 
• Les sites de dépòt associés au creusement des ouvrages 

de reconnaissance. 
 

L'évaluation des impacts des chantiers et des zones de 
dép6t a été conduite pour les thèmes suivants: Risques 
naturels ;Hydrologie et hydraulique ; Faune et flore; Activités 
humaines et urbanisme réglementaire; Paysage et patri- 
moine; Bruit ; Poussières; Vibrations. 

 
Les études ont été conduites selon les grandes étapes 
suivantes: 
• Recherche des réglementations, législations et normes en 

vigueur françaises et européennes: 
• Evaluation de l'état actuel des sites ; 
• Analyse des impacts du chantier sur une période allant de 

la réalisation des ouvrages de reconnaissance jusqu'à 
l'équipement du tunnel, suivantles plannings prévisionnels 
établs par Alpetunne/; 

• Proposition de mesures de réduction des impacts, en 
évaluant leur coOt et en définissant les contro/es et suivis 
à réaliser en phase chantier; 

• Evaluation des sensibilités pour des variantes de concep- 
tion du projet. 

 
 

t Principaux résultats 
Par site on peut identifier /es grands enjeux suivants: 

 
Pian des Saussaz 
(descenderie de SaintMartinlaPorte) 
L'aménagement a consisté à mettre de niveau un site qui 
était pour partie en friche. Une protection par mer1on a été 
réalisée pour bloquer les éventuelles chutes de blocs 
rocheux provenant de la falaise jouxtant le site. 
Les travaux ont donné lieu à la destruction de deux espèces 
floristiques bénéficiant d'une protection réglementaire régio- 
nale. Un avis favorable de la commission flore du conseil 
national dela protection de la nature aété émis sous réserve 
du respect de mesures compensatoires. 
Compte tenu du relatif éloignement de l'urbanisation et des 
mesures de protection mises en piace /es enjeux poussières 
et bruit sont faibles. 

 
Les Sarrazins (descenderie de la Praz) 
La création de la plate-forme de chantier a nécessité, après 
concertation avec la commune. de déplacer le terrain de 
football en lieu et piace du camping municipal. 
Un merlon de protection phonique a été réalisé entre /es 
installations de chantier et les équipements publics, limitant 
au maximumles impacts en terme de poussières et de bruit. 
Les déblais extraits de la descenderie sont mis en dép6t sur 
le site des C6tes, accessible par la AD 215 sans traverser 
de zones urbanisées. 
Un arrété de défrichement a été obtenu, concernant ce site 
de dép6t. La forét sera replantée à superficie équivalente et 
des prairies  de fauche seront  crées à la  fin des travaux  de 
mise en dép6t. 

 
Le site de Modane Villarodin Bourget 
L'enjeu principal a consisté à sècuriser le site contre /es 
inondations par la mise en piace d'une protection en enro- 
chements. 
Les déblais sont mis en dépòt sur deux sites situés à proxi- 
mité du chantier. Les deux sites ne présentent pas d'enjeu 
nature/ significat i!(l'un des sites. dit de Saint-Gobain, est 
d'ail/eurs actuellement une décharge communale). 
La  proximité   des  habitatio ns   (hameau  du  Bourget   en 
surplomb) a nécessité de mettre en ceuvre des mesures 
spécifiques de gestion du chantier (bruit et vibrations). 
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L.:opération impacte de manière directe ou indirecte 2 sites 
Natura 2000, il s'agit des : 
• Site Natura 2000 n° FR 8201782 (S41) du Perron des 

Encombres, impacté indirectement par les sites de dépòt 
de la Porte et d'attaque intermédiaire du Pian des 
Saussaz ; 

• Site Natura 2000 n° FR 8201779 (S 38) Formations fores- 
tières et herbacées sèches des alpes internes, impacté 
directement par l'élargissement de la piste d'accès au 
champ de tir de l'Esseillon, et indirectement par l'implan- 
tation du puits de ventilation d'Avrieux. 

 
Deux dossiers d'évaluation des incidences sur ces sites 
Natura 2000 ont été élaborés. lls sont joints à l'étude d'im- 
pact : Annexes Natura 2000. 
Des mesures de suppression, de réduction d'impact sont 
proposées. 

 
Ces études d'incidence ont conclu en l'absence d'effet 
dommageable sur l'état de conservation  des  sites 
Natura 2000. 
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