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8.1.1.3 Aménagement des places urbaines 
 
Les travaux du Bus-Tram ne concernent pas l’aménagement urbain des places urbaines 
(place du Foirail, place de la République, place Marguerite Laborde, place d’Espagne), 
qui fait l’objet d’un marché indépendant. 
 
Seules les parties purement fonctionnelles de ces places (voie bus, quais, stations, etc.) 
feront l’objet de travaux dans le cadre de la création de la première ligne du Bus-Tram. 
 

8.1.1.4 Système d’exploitation du Bus-Tram 
 
Les systèmes d’exploitation du BHNS comprennent : 

- le système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) incluant le 
système radio ; 

- les équipements d’exploitation (signalisation lumineuse tricolore statique à 
destination des circulations routières et piétonnes - armoire complète y compris 
alimentation -, SLT dynamique dans son intégralité, interfaces avec la signalétique 
lumineuse statique du BHNS) ; 

- le système de priorité bus ; 
- le système de billettique ; 
- la vidéosurveillance ; 
- les systèmes et réseaux de communication ; 
- l’alimentation des équipements de terrain. 

 
 

8.1.1.5 Déviation des réseaux concessionnaires 
 
 
La création de la première ligne du Bus-Tram implique un réaménagement urbain dont la 
durée de vie est d’environ 30 ans. Cela implique notamment des impacts importants sur 
les réseaux concessionnaires. Au cours de la phase d’avant-projet, les études ont permis 
d’identifier clairement la nature du projet et ses impacts sur les réseaux concessionnaires, 
qu’elle qu’en soit l’origine : voie Bus-Tram à créer, voie de circulation à renforcer, 
plantations, nivellement du projet, etc. 
 
 

8.1.1.6 Domanialités 
 
D'une manière générale, les aménagements projetés pour la mise en œuvre du Bus-Tram 
restent dans les emprises du domaine public à l'exception : 

- De la section correspondant à la traversée du domaine hospitalier ; 
- D'une partie de la section Av. du Loup / Av. de Buros ; 
- D’une importante partie du linéaire du Boulevard de la paix ; 
- De l'angle Nord-Est du carrefour Rue Léon Daran / Allée A de Musset. 

 
 

8.1.1.7 Phasage des travaux 
 
Les chapitres suivants décrivent de façon chronologique les principales étapes de 
travaux prévues dans le cadre du projet BHNS. 
 

8.1.1.7.1 Travaux préliminaires et aménagements induits par la déviation de trafic 
 
Les travaux préliminaires et les aménagements induits pour la déviation du trafic 
(démolitions, libérations d’emprises, accès provisoires,…). 
 
Ces travaux peuvent comprendre également la réalisation anticipée d’aires de 
stationnement afin de limiter le déficit en place de parking qui pourrait résulter des 
travaux. 
 

8.1.1.7.2 Déviation des réseaux 
 
La déviation des réseaux concessionnaires et occupants du sous-sol (EDF, GDF, 
opérateurs téléphoniques, eau potable, eau pluviale, assainissement, …). 
 
Même si la mission de la maîtrise d’œuvre comprend un rôle de pilotage et de 
coordination de l’ensemble de ces déplacements, le rythme d’avancement dépend 
surtout de la densité des réseaux à dévier et de la capacité des concessionnaires à 
avancer dans leurs travaux réalisés avec leurs propres entreprises. Ces dévoiements sont 
nécessaires au bon démarrage des chantiers propres au BHNS et peuvent donc avoir 
une influence significative sur la programmation générale. 
 

8.1.1.7.3 Fouilles archéologiques 
 
Afin de limiter l’impact temporel qui pourrait découler de découvertes importantes, il est 
nécessaire d’anticiper dans la mesure du possible les recherches en réalisant les 
diagnostics au moment des déviations de réseaux, voire dans le cadre des sondages 
complémentaires. La réactivité des équipes de fouille archéologique sera, suivant ce 
principe, décisive pour éviter tout retard et toute interruption importante des déviations 
de réseaux. Il conviendra que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de la direction de 
l’archéologie pour déterminer les zones à risque. 
 

8.1.1.7.4 Travaux de génie civil 
 
Les principaux ouvrages recensés sur le tracé du BHNS sont : 

- Franchissement de l'Ousse des bois au droit de l'Hôpital ; 
- Soutènements à créer entre le rond-point Schœlcher et celui de Tabarly. 
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8.1.1.7.5 Exécution de l’infrastructure linéaire 
 
Les différentes étapes pour établir l’infrastructure linéaire sont les suivantes : 
 

- L’exécution des réseaux longitudinaux associés au BHNS et de leurs chambres de 
tirage. Servant au passage des câbles du système BHNS. 

- L’exécution des terrassements de la plate-forme éventuellement entre les réseaux 
longitudinaux. 

- L’exécution de la plate-forme. 
- La réfection de l’ensemble des voiries, aires de stationnement, trottoirs et 

aménagements urbains dans l’emprise des travaux concernés par le projet de 
BHNS. 

- En parallèle, le génie civil des stations et des éventuels bâtiments techniques. 
- L’exécution des revêtements de la plate-forme du BHNS. 

 
 

8.1.1.7.6 Réalisation des systèmes 
 
Pour la réalisation des systèmes, les différentes étapes des travaux sont les suivantes : 

- Les travaux d’alimentation électrique, 
- Les travaux d’installation des systèmes propres au BHNS (SLT, SAE,…), 
- Les travaux des équipements de stations,… 

 

8.1.1.7.7 Mise en service de la ligne 
 
La mise en service de la ligne comprend deux étapes principales : 

- Les différents essais (roulage, prises de priorité, marche à blanc), 
- La mise en service commercial. 

 

8.1.1.7.8 Planning général 
 
Les travaux se découpent en quatre phases successives : 

- Octobre 2014-mars 2015 : préparation des travaux, 
- Mars 2015-août 2016 : travaux, 
- Juillet 2016-août 2016 : marches à blancs et essais, 
- Septembre 2016 : mise en service. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 Impacts sur le milieu physique et mesures 
 

8.1.2.1 Impacts sur la topographie et mesures 
 
Les voies aménagées dans le cadre du projet seront au niveau altimétrique des voies 
existantes ou du terrain naturel existant. 
 
Les terrassements sont limités au mètre supérieur. Les impacts sont faibles et permanents. 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA TOPOGRAPHIE 
 
Nivellement sur l’ensemble du tracé 
 
Au stade de l’avant-projet, le MOE BHNS a travaillé en détails le projet de nivellement 
afin de remplir plusieurs objectifs : 

• Estimer aussi précisément que possible les cubatures (volumes de déblai et de 
remblais) et ainsi fiabiliser l’estimation du projet ; 

• Proposer au MOA un projet complet, afin que celui-ci en prenne compte, 
notamment dans le cadre de projets connexes ; 

• Définir le nivellement fin du projet pour permettre aux concessionnaires de 
réseaux qui disposent d’autorisation d’utilisation du domaine public à titre 
précaire d’identifier l’impact du projet sur leurs ouvrages. 

Les grands principes du nivellement ont été les suivants : 
• Prendre en compte le contexte urbain, en s’appuyant sur les seuils existants et 

par conséquent en limitant les modifications importantes de nivellement sur ces 
secteurs ; 

• Prendre en compte l’état de la chaussée, en essayant de ne pas décaisser les 
zones comme la coulée verte où les études géotechniques identifient une 
structure réutilisable. 

• Assurer au projet une viabilité technique : prendre en compte l’écoulement 
des eaux pluviales, prendre en compte la faisabilité des ouvrages (pentes en 
long et en travers minimale à respecter). 

En termes de profil en travers, la proposition de nivellement vise à : 
• Séparer les usages lorsque nécessaire ; 
• Assurer un écoulement acceptable des eaux pluviales. 

 
Nivellement sur la place de la République et la place Marguerite Laborde 
 
Le nivellement de la Place République/Laborde est l’opportunité d’une modification 
de perception de l’espace.  
 
Une fois nettoyée de ses nombreux édicules et de ses voitures de stationnement en 
surnombre, la place sera perçue comme un espace de grande envergure. Pour ne 
pas casser la perception de cette nouvelle échelle d’espace public, le nivellement 
devra être traité de la manière la plus simplifiée.  
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Le travail sur le nivellement s’effectuera de façade à façade, prenant en compte 
l’ensemble du site jusqu’à la rue de la République et à la rue Carnot.  
 
Le nivellement actuel de la place République/Laborde est complexe dans 
l’élaboration de ses profils en longs compte tenu de l’horizontalité des Halles. Les quais 
extrudés permettront de gommer les cassures de nivellement et de lire un espace 
homogène.  
 
Le traitement des profils en travers prendront en compte le nivellement spécifique de 
la rue de la République. Les profils en travers sur l’ensemble de la place auront une 
pente quasi-constante de l’ordre de 1,5% permettant un maximum de fluidité aux 
piétons et aux cycles. Les cassures de nivellement seront traitées dans les quais 
extrudés et le quai sud des Halles. 
 
Un aménagement spécifique est envisagé sur les voies adjacentes à la place pour 
annoncer son statut spécifique. 
 
Ainsi, nous accédons à l’aménagement par différents plateaux permettant, une fois 
situé sur la place, de circuler sur un espace homogène ayant des vues fluctuant entre 
2 et 4 cm. 
 
Aucun mobilier de protection ne sera mis en place sur le site, le lieu sera donc libéré 
de tout élément, entrainant une certaine rigidité dans les déplacements. 
 
L’objectif est de traduire dans le projet de transport une certaine stratification du 
paysage, à travers un travail sur les strates permettant de définir les usages et les 
statuts. L’altimétrie devient signifiante, ainsi que l’utilisation de matériaux et leur 
imbrication. 
 
Les strates seront traduites par un travail en filigrane sur la ville, par un jeu de formes 
extrudées ou en empreinte. 
 
Les quais, de par leur surélévation, «isolent» les usagers des espaces dynamiques du 
site. 
 
L’échelle, de plus faible envergure, s’apparente à celle d’un «salon urbain» offrant un 
maximum de confort aux usagers de la place. 
 

 
Figure 160. Illustration des quais sur la place de la République 

 
Nivellement sur la place d’Espagne 
 
Le nivellement de la place est globalement réaménagé pour faciliter l’accès au 
centre commercial Bosquet et permettra au restaurant existant d’occuper l’espace 
dans le plus grand confort. 
 
 

8.1.2.2 Impacts sur la géologie et l’hydrogéologie et mesures 
 

8.1.2.2.1 Impacts sur la géologie et la pédologie et mesures 
 
Sur les portions de chaussées existantes, le terrassement se limitera à raboter la structure 
en place afin d’obtenir l’arase pour mettre en œuvre la nouvelle structure. Ces travaux 
sont superficiels et n’auront pas d’impact sur le sous-sol. Les aménagements s’effectuant 
en grande partie sur des chaussées existantes, la plate-forme bénéficiera de la 
stabilisation acquise des chaussées actuelles. Les conclusions des études géotechniques 
permettront d’ajuster le dimensionnement de la chaussée et des terrassements à prévoir. 
 
Par ailleurs, le projet implique d’élargir certaines portions de voirie. Cet élargissement a 
lieu sur des terrains naturels (jardins, terre-plein central de la coulée verte) ou 
imperméabilisés (parking). Sur ces secteurs,  les travaux nécessiteront un décapage du 
terrain naturel, notamment de la terre végétale, pour la mise en place des couches de 
chaussées. Une extraction de matériaux sera également nécessaire à la création des 
dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales. 
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MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE 
 
Pour les voies nouvelles ou l’élargissement des voies en rive du terre-plein central de 
la coulée verte, la terre végétale qui aura été décapée sera stockée sur site durant 
la période des travaux, pour être réutilisée dans le cadre des aménagements 
paysagers. 
 
De manière à garantir le maintien de sa qualité et de sa vie biologique, cette terre 
végétale sera stockée sous forme de monticules. 
 
Concernant le bitume qui aura été décapé, la grande majorité des déchets produits 
par les travaux seront des déchets inertes et banals. S’ils ne peuvent être réutilisés sur 
place et s’ils sont non polluants, ils pourront être traités de diverses manières : 
évacuation vers des centres spécialisés ou revente pour réutilisation ultérieure. En 
dernier recours, si les conditions techniques et économiques du moment ne 
permettent pas l’utilisation des solutions de traitement citées, les déchets inertes 
seront qualifiés de « déchets ultimes » et pourront être dirigés vers un centre de 
stockage de classe 3. 
 
 

8.1.2.2.2 Impacts sur l’hydrogéologie (eaux souterraines) et mesures 
 
Aspect quantitatif 
 
Aucun affouillement ni rabattement de nappe n’est à prévoir dans le cadre de 
l’aménagement du Bus-Tram. Il n’y également pas de rejet dans les eaux souterraines. 
Aussi, aucun impact quantitatif n’est envisagé sur les eaux souterraines lors des travaux. 
 
Aspect qualitatif 
 
Les travaux de la première ligne du Bus-Tram pourront entraîner une altération locale de 
la qualité des eaux souterraines par : 

- L’épandage accidentel de substances polluantes (hydrocarbures) ou d’huiles 
(par rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple) lors du remplissage 
des engins de travaux publics, 

- L’écoulement des eaux de lavage des engins sur le sol, 
- L’épandage accidentel ou le dépôt de produits bitumineux entrant dans la 

composition des chaussées, 
- Le ravinement des pistes non bitumées et des dépôts de matériaux (terre 

végétale, matériaux de déblais, etc.) par les eaux pluviales, les Matières En 
Suspension (MES). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Néanmoins, le risque d’infiltration de cette pollution jusqu’aux eaux souterraines est limité 
car : 

- La zone de projet est déjà majoritairement imperméabilisée, ce qui rend les eaux 
souterraines peu vulnérables ; aucun captage ni point de prélèvement d’eau 
connu ne se situent dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate, 

- Sur l’ensemble du tracé, les eaux pluviales sont collectées par un réseau collectif 
existant (réseau unitaire ou réseau séparatif). Les eaux pluviales se rejettent don 
directement dans le milieu naturel récepteur sans atteindre les eaux souterraines. 

 
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les principaux travaux de terrassement ainsi que la mise en œuvre des matériaux 
bitumineux se feront en période climatologique favorable, c’est-à-dire de préférence en 
dehors des périodes de fortes précipitations. 
 
Le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des 
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977. 
 
Le matériel utilisé devra être en bon état de marche et ne pas présenter de fuite d’huile. 
L’entretien des engins sera réalisé, dans la mesure du possible, en dehors de la zone de 
projet. 
 
Les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans les réservoirs 
étanches et renvoyés vers une filière de traitement appropriée. 
 
Le stockage des huiles de vidange se fera dans des réservoirs étanches évacués 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, le maître d’œuvre s’assurera que les aires de chantier, de stationnement des 
véhicules et les zones de stockages des matériaux seront situés sur des aires étanches et en 
dehors des zones inondables (notamment à proximité de l’Ousse des Bois). 
 
L’entreprise en charge des travaux devra déployer les moyens nécessaires pour permettre 
la récupération des eaux issues de l’entretien des véhicules (lavage des véhicules). 
 
Les chantiers devront être équipés en matériel permettant de faire face à un accident 
(comme du matériel absorbant). 
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8.1.2.3 Impacts sur l’hydrographie, hydrologie et qualité des eaux et mesures 
 

Les travaux pourront être à l’origine de perturbations des milieux aquatiques. Deux cours 
d’eau à l’air libre sont potentiellement concernés par ce risque de perturbation lié aux 
travaux : 

- L’Ousse des Bois, 
- L’Ousse. 

 

Les travaux de la première ligne du Bus-Tram pourront entraîner une altération locale de 
la qualité des eaux superficiels par : 

- L’épandage accidentel de substances polluantes (hydrocarbures) ou d’huiles 
(par rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple) lors du remplissage 
des engins de travaux publics, 

- L’écoulement des eaux de lavage des engins sur le sol jusque dans l’Ousse ou 
l’Ousse des Bois, 

- L’épandage accidentel ou le dépôt de produits bitumineux entrant dans la 
composition des chaussées, 

- Le ravinement des pistes non bitumées et des dépôts de matériaux (terre 
végétale, matériaux de déblais, etc.) par les eaux pluviales, les Matières En 
Suspension (MES) s’écoulant vers l’Ousse ou l’Ousse des Bois. 

 
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 
Les principaux travaux de terrassement ainsi que la mise en œuvre des matériaux 
bitumineux se feront en période climatologique favorable, c’est-à-dire de préférence 
en dehors des périodes de fortes précipitations. 
 
Le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des 
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977. 
 
Le matériel utilisé devra être en bon état de marche et ne pas présenter de fuite 
d’huile. L’entretien des engins sera réalisé, dans la mesure du possible, en dehors de 
la zone de projet. 
 
Les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans les 
réservoirs étanches et renvoyés vers une filière de traitement appropriée. 
 
Le stockage des huiles de vidange se fera dans des réservoirs étanches évacués 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, le maître d’œuvre s’assurera que les aires de chantier, de stationnement 
des véhicules et les zones de stockages des matériaux seront situés sur des aires 
étanches et en dehors des zones inondables (notamment à proximité de l’Ousse des 
Bois). 
 
L’entreprise en charge des travaux devra déployer les moyens nécessaires pour 
permettre la récupération des eaux issues de l’entretien des véhicules (lavage des 
véhicules). 
 
Les chantiers devront être équipés en matériel permettant de faire face à un 
accident (comme du matériel absorbant). 

8.1.2.4 Impact sur le climat et mesures 
 
La réalisation des travaux, limités dans le temps, n’est pas en mesure d’avoir des effets 
significatifs sur la climatologie. 
 
 

8.1.2.5 Impacts sur la santé, la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre et 
mesures 

 

8.1.2.5.1 Impacts sur la qualité de l’air et mesures 
 
Le projet est susceptible d’impacter localement et temporairement la qualité de l’air. En 
effet, les travaux de décapage de chaussée ou de rabotage de la terre végétale seront 
à l’origine de nuages de poussières. 
 
Les sources de poussière seront principalement les mouvements des engins de chantier. 
 
Des vents violents pourront également être à l’origine de la mise en suspension dans l’air 
de poussières. 
 
Les engins de chantier seront source de gaz d’échappement, qui sont néanmoins 
négligeables au regard du contexte urbain de la zone de projet. 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 
Lors du transfert de matériaux fins, les bennes devront être bâchées de façon à éviter 
l’envol des poussières. 
 
L’envol des poussières pourra être limité grâce à un arrosage préalable des pistes de 
chantier et/ou un compactage rapide des terres. 
 
Les chaussées souillées seront nettoyées afin d’éviter l’accumulation de poussières. 
 
Dans la mesure du possible, les engins de chantier passeront dans un bac de lavage 
des roues à la sortie du chantier. 
 
Les entreprises de travaux devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés. 
Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h. 
 
 

8.1.2.5.2 Impacts sur les gaz à effet de serre et mesures 
 
Le projet se situant en milieu urbain, l’émission de gaz à effet de serre liée aux engins de 
chantier est négligeable devant la production de gaz à effet de serre liée aux activités 
du site (circulation routière, activités, habitations, etc.). 
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8.1.2.5.3 Impacts sur les gaz d’échappement et mesures 
 
Le travail des engins de chantier entraînera des émissions de gaz d’échappement, 
pouvant constituer une gêne olfactive pour les riverains et les piétons. 
 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS SUR LES GAZ D’ECHAPPEMENT 
 
Les cheminements piétons provisoires qui seront mis en place pendant la phase 
chantier seront positionnés de façon à éloigner le plus possible les piétons de la zone 
de travaux. 
 
 

8.1.3 Impacts sur le milieu naturel et mesures 
 

8.1.3.1 Impact sur les ZNIEFF et Natura 2000 et mesures 
 

8.1.3.1.1 Impacts sur les ZNIEFF et mesures 
 
La Ville de Pau est concernée par une seule ZNIEFF. Il s’agit de la ZNIEFF de type II 
« réseau hydrographique du cours inférieur du Gave de Pau » (n°720012970). Elle couvre 
le gave de Pau et ses abords immédiats. 
 
Le tracé du Bus-Tram ne traverse pas de ZNIEFF. La ZNIEFF liée au Gave de Pau est, par 
ailleurs, éloignée du tracé du Bus-Tram (environ 500 mètres). 
 
Par ailleurs, les travaux du Bus-Tram les plus proches du Gave de Pau sont ceux 
concernant le secteur de la gare ferroviaire.  Dans ce secteur, les travaux seront limités et 
se limiteront à une reprise générale des matériaux de chaussée, sans élargissement de 
celle-ci. Les emprises actuelles des chaussées seront conservées. 
 
Les impacts directs des travaux sur la ZNIEFF II « réseau hydrographique du cours inférieur 
du Gave de Pau ». Concernant les impacts indirects, il peut s’agir d’impacts potentiels 
liés à une contamination des eaux superficielles de l’Ousse, affluent du Gave de Pau. Au 
regard de ce risque de contamination des eaux, les mesures nécessaires seront prises 
pour l’éviter (voir chapitre supra « impacts et mesures sur l’hydrologie et la qualité des 
eaux »). 
 

 

8.1.3.1.2 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
 
Le présent chapitre constitue un extrait de l’évaluation sommaire des incidences du 
projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 les plus proches du 
projet, à savoir le site FR7200781 « Gave de Pau » (Site d’Intérêt Communautaire). Le 
dossier complet d’évaluation des incidences Natura 2000 est présent en annexe. 
 
 
 
Contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des 
incidences Natura 2000.  
Le dossier comprend dans tous les cas :  

• une présentation simplifiée du projet soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000, accompagnée d'une carte permettant de 
localiser les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par les effets 
du projet, 

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

 
• Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles 

d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou indirects.  

 
• s'il résulte de l'analyse des effets que le projet peut avoir des effets 

significatifs dommageables, le dossier comprend un exposé des 
mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables. 

 
Lorsque des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier d'évaluation expose : 

• les solutions alternatives envisageables et les raisons pour lesquelles il 
n'existe pas d'autre solution que celle retenue  

• les mesures envisagées pour compenser les effets dommageables et 
l'estimation des dépenses correspondantes. 
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Sites Natura 2000 concernés par l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 porte sur les sites situés à proximité du projet et 
pour lesquels celui-ci est susceptibles d’avoir des effets. 
 
Site FR7200781 « Gave de Pau » 
 
Le site Natura 2000 « Gave de Pau » est constitué par un vaste réseau hydrographique 
très étendu (nombre d’affluents primaires et secondaires très important) avec un système 
de saligues encore vivaces. Sur la Ville de Pau, le SIC « Gave de Pau » concerne la Gave 
de Pau et ses abords, mais également les affluents du Gave : l’Ousse des bois, le Laü 
(partie non busée), l’Ousse. 
Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur le site Natura 2000 FR7200781 « Gave 
de Pau ». En effet, le tracé de la première ligne du Bus-Tram intercepte ce site sur deux 
secteurs : l’Ousse des Bois et l’Ousse (au niveau de la gare). 
 
 
Site FR7200770 « Parc boisé du château de Pau » 
 
Le site couvre une superficie de 19 hectares concernant le château et ses jardins. Le site 
est caractérisé par la présence d’invertébrés (Lucanus cervus, Osmoderma eremita, 
Cerambyx cerdo). 
Il n’y a donc aucune interraction entre le tracé de la première ligne du Bus-Tram et ce 
site Natura 2000. 
 
 
 
 
Les paragraphes suivants ne concernent donc uniquement le site Natura 2000 FR7200781 
« Gave de Pau ». 
 
Les cartes ci-après illustrent deux zooms du site Natura 2000 aux abords des deux secteurs 
situés à proximité du tracé du Bus-Tram : l’Ousse des Bois, au Nord du tracé et l’Ousse au 
Sud du tracé. 
 
 

 
Figure 161. Franchissements de l’Ousse et de l’Ousse des Bois 

Franchissement de l’Ousse : 
ouvrage existant 

Franchissement de l’Ousse des 
Bois  : ouvrage à créer 
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Figure 162. Site Natura 2000 – secteur « Ousse des Bois » 

 
Figure 163. Site Natura 2000 – secteur « Ousse » 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 
 
Le Gave de Pau est classé au titre de la Directive Habitats « Gave de Pau » (FR7200781). 
Ce site n’est pas encore formellement désigné en droit français, mais est au stade de Site 
d’Intérêt Communautaire (donc reconnus en droit européen). Cette formalité 
administrative n’enlève en rien l’obligation française de protéger son intégrité. 
 
Le SIC « Gave de Pau » ne fait pas encore l’objet d’un DOCOB (en cours d’élaboration). 
Les données ci-dessous sont donc issues du Formulaire Standard de Données (FSD) 
transmis par la France à la commission européenne.  
 

 
Figure 164. Site Natura 2000 « Gave de Pau » 

 

Composition du site 
 
Sa vulnérabilité est liée à la pression urbaine, à la maîtrise de la divagation du fleuve, au 
prélèvement de granulats dans les saligues. 
 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  60 % 
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,    20 % 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   10 % 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   5 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 

  
5 % 

 
Habitats ayant justifié la désignation du site 
 

 % couv. SR(1) 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)* 

25 % C 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 

   

20 % C 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix*  5 % C 
Landes sèches européennes  5 % C 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin  

5 % C 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae*  5 % C 

 
Espèces ayant justifié la désignation du site 
 

Invertébrés PR(2) 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  C 
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) C 
Gomphus graslinii (Gomphus graslinii) C 
Moule perlière (Margaritifera margaritifera) D 
Poissons PR(2) 
Chabot (Cottus gobio) B 
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) C 
Saumon Atlantique (Salmo salar) C 

(1) Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie 
totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A = site remarquable pour cet 
habitat (15 à 100%) ; B = site très important pour cet habitat (2 à 15%) ; C = site important pour cet habitat 
(inférieur à 2%).  
(2) Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ; B 
= site très important pour cette espèce (2 à 15%) ; C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ; D = 
espèce présente mais non significative. 
*Habitats ou espèces prioritaires : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des 
Etats membres et pour la conservation desquels l’Union européenne porte une responsabilité particulière. 

 
 

Zone projet 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 397/560 

 
 

Analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Gave de Pau » en phase 
chantier et mesures 
 
Le franchissement de l’Ousse par le projet s’effectuant sur les ouvrages existants, les 
incidences potentielles du projet concernent uniquement : 
 

• l’ouvrage de franchissement sur l’Ousse de Bois, 
• le rejet des eaux pluviales dans le réseau hydrographique et pollution 

accidentelle. 
 
Ouvrage de franchissement sur l’Ousse des Bois 
 
Au niveau du franchissement de l’Ousse des Bois, la largeur de la plateforme du Bus-Tram 
(site propre, piste cyclable, trottoirs) est réduite à 17 mètres.  
 
Habitats et flore 
Au niveau du secteur de l’Ousse des Bois, la plateforme du Bus-Tram impacte plusieurs 
types d’habitats naturels : 

• un roncier (CB 31.831), 
• la ripisylve (CB 84.1) composée composée majoritairement de chêne pédonculé 

et de frêne commun, 
• une pelouse de parc (CB 85.12) 
• une prairie mésophile à Ray-grass commun (CB 38). 

 
Il convient de noter que la zone projet est actuellement en travaux en raison de la mise 
en place d’une canalisation liée au réseau de chaleur. Ainsi, en rive gauche de l’Ousse 
des Bois, le petit boisement jouxtant la ripisylve a été coupé. 
 

 
Figure 165. Secteur Ousse des Bois pendant les travaux du réseau de chaleur (juin 2013) 

 
A noter que « herbier aquatique monospécifique à Callitriche à angles obtus », habitat 
d’intérêt communautaire (code Natura 2000 3260-6) et zone humide, n’est pas impacté 
par les travaux, car il est situé à l’Ouest du pont existant, tandis que les travaux auront 
lieu à l’Est de ce même ouvrage. 
 
La plate-forme du Bus-Tram n’impacte aucun habitat d’intérêt communautaire.  
 
Espèces 
La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), l’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes), le gomphus graslinii (Gomphus graslinii) et la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera) n’ont pas été recensés sur la zone projet. 
 
L’impact potentiel du projet sur les espèces piscicoles d’intérêt communautaire (Chabot, 
Lamproie de Planer, Saumon Atlantique) est uniquement indirect car ces espèces ne 
fréquentent pas l’Ousse des Bois. Les impacts potentiels résultent de l’altération de la 
qualité de l’eau lors des travaux par entrainement de fines et pollution accidentelle. 
 
Toutes les précautions seront mises en œuvre afin de limiter l’entrainement de fines dans 
le cours d’eau et toute pollution accidentelle. 
 
Le projet n’a donc pas d’impact significatif sur la faune piscicole. 
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Synthèse 
L’ouvrage de franchissement de l’Ousse des Bois n’a pas d’impact significatif sur le site  
Natura 2000 FR7200781 « Gave de Pau ». 
 
Rejet des eaux pluviales dans le réseau hydrographique et pollution accidentelle 
 
Les seules incidences potentielles concernent uniquement les espèces piscicoles 
d’intérêt communautaire (Chabot, Lamproie de Planer, Saumon Atlantique) résultant de 
l’altération de la qualité de l’eau par : 
 

• la pollution chronique générée par le rejet au milieu naturel des eaux pluviales, 
• une pollution accidentelle. 

 
Pollution chronique des eaux pluviales 
L’ensemble des surfaces imperméabilisées nouvellement créées seront reliées au réseau 
collectif existant (réseau unitaire ou réseau pluvial) par des grilles-avaloirs ou des 
caniveaux. 
 
Afin de limiter l’impact et conformément au zonage pluvial de l’agglomération de Pau, 
un système de rétention des eaux pluviale sera mis en place, avant rejet dans le réseau 
collectif. 
 
Par ailleurs, des systèmes de traitement des eaux pluviales seront mis en place avant leur 
rejet dans le réseau collectif. 
 
Pollution accidentelle 
Toutes les dispositions sont prises afin de limiter le risque de pollution accidentelle. 
 
Synthèse 
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau hydrographique et une pollution accidentelle 
n’ont pas d’impact significatif sur le site Natura 2000 FR7200781 « Gave de Pau ». 
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8.1.3.2 Impacts sur la faune et la flore et mesures 
 

8.1.3.2.1 Impacts sur la faune et la flore 

• Destruction d’habitats naturels lors des travaux  
Impact direct, permanent 
 
Les travaux d’aménagement de l’ouvrage pour le franchissement du cours d’eau 
l’Ousse des bois (débroussaillage, coupe d’arbres, réalisation de l’ouvrage, etc.) réalisés 
au niveau de l’hôpital, entraînera une destruction d’habitat patrimonial qui est la ripisylve 
du cours d’eau l’Ousse des bois. La surface estimée de destruction d’habitat est de 0,03 
ha.  
 
 Habitats, espèces ou groupes d’espèces potentiellement impactés 
 
Habitat : ripisylve avec comme espèces principales, l’Aulne glutineux (Aulnus glutinosa), 
le Frêne commun (Fraxinus excelsior), Salix sp, Prunellier (Prunus spinosa), Viorne lantane 
(Viburnum lantana),… 
Bien que la ripisylve de l’Ousse des bois au niveau de l’hôpital soit dégradée, son rôle 
écologique reste important (habitat d’espèces, maintien des berges, filtration,…). 
 

 

• Destruction prévisible d’individus et d’habitats d’espèces lors des travaux  
Impact direct, permanent 
 
Les travaux d’aménagement de l’ouvrage pour le franchissement du cours d’eau 
l’Ousse des bois ainsi que de la petite zone de terrain vague au sud (débroussaillage, 
coupe d’arbres, réalisation de l’ouvrage, etc.) réalisés au niveau de l’hôpital, sont 
susceptibles d’entraîner une modification des habitats d’espèces et une destruction 
possible d’individus d’espèces protégées.  
 

 Habitats, espèces ou groupes d’espèces potentiellement impactés 
 
Habitats : ripisylve, roncier. 
Avifaune : destruction prévisible d’arbre pouvant abriter des nids d’espèces nicheuse sur 
l’aire d’étude. 
Mammifères terrestres et chiroptères: Perte d’habitats d’alimentation potentiels et 
dégradation d’un corridor de déplacement déjà en mauvais état de conservation. 
Reptiles : destruction d’habitat d’espèces. 
Insectes (orthoptères) : destruction prévisible d’habitat de la Decticelle d’Aquitaine, 
espèces d’orthoptères patrimoniale. 
 
 
 
 

• Risques de propagation d’espèces végétales invasives 
Impact direct, permanent 

 

Plusieurs espèces végétales invasives ont été mises en évidence sur le territoire d’étude 
(Renouée du Japon, Buddleia de David, Robinier faux-acacia,…). Les terrassements 
réalisés dans le cadre des aménagements sont susceptibles de contribuer à la 
propagation de ces espèces. Certaines comme la Renouée du Japon ou le Buddleia, 
présentent un fort pouvoir invasif et sont susceptibles d’être diffusées de manière 
important par les travaux entrepris.  
 

• Apport de pollutions liées aux engins ou matériaux utilisés (huiles, produits 
d’entretien, etc.) 

Impact direct, temporaire 
 
Le stationnement et la circulation des engins de chantier peuvent provoquer l’apport de 
produits polluants (huiles, produits d’entretien, etc.), néfastes aux milieux naturels et 
espèces utilisant ces milieux. 
 

 Habitats, espèces ou groupes d’espèces impactés 
 

Habitats d’espèces d’insectes et de reptiles: dégradation potentielle d’habitat 
d’espèces. 
 

• Perturbations sonores et visuelles 
Impact direct, temporaire 

 

Le déplacement et l’action des engins entraînent des vibrations, du bruit, ou une 
pollution visuelle (mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de fortes nuisances 
pour des espèces faunistiques (oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.). 
 

 Habitats, espèces ou groupes d’espèces impactés 
 
Avifaune : dérangement des espèces à proximité des zones de travaux (au printemps et 
début d’été). Variable selon les espèces et effectifs présents. 
Reptiles : dérangement des espèces à proximité des zones de travaux (au printemps et 
début d’été) 
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SYNTHESE DES IMPACTS PREVISIBLES DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE – PHASE CHANTIER 

Eléments 
considérés 

Niveau 
d’enjeu de 

conservation 

Contrainte 
réglementaire 

potentielle pour 
le projet 

Impact(s) potentiel(s), 
commentaires Type d’impact Durée d’impact 

Niveau 
d’impact 
prévisible 

Habitats naturels et flore 

Ripisylve Faible 

Oui (dossier loi 
sur l’eau 
ouvrage de 
franchissement 
et dossier de 
défrichement) 

Destruction d’habitat 
naturel patrimonial 
Dégradation de 0,03 ha 
de cet habitat naturel 
d’intérêt patrimonial au 
niveau de l’emprise du 
projet. La surface 
dégradée n’est toutefois 
pas de nature à impacter 
notablement la 
représentativité de 
l’habitat au niveau 
régional.  Habitat de 
faible surface et en 
mauvais état de 
conservation. 

Direct Permanent Faible 

Autres habitats et 
flore associée Faible Non 

Risques de 
propagation d’espèces 
végétales invasives 
Les travaux réalisés dans 
le cadre des 
aménagements sont 
susceptibles de 
contribuer à la 
propagation de ces 
espèces et contaminer 
les milieux naturels 
existants. 

Direct Permanent Faible 

Apport de pollutions 
liées aux engins ou 
matériaux utilisés  
Emprise supplémentaire 
pour travaux à 
déterminer. 

Direct Temporaire Faible 

Mammifères terrestres et chiroptères 

Toutes les espèces Faible Non 

Dégradation d’un 

corridor de 

déplacement 

Perturbation d’habitats 

d’alimentation et de 

zones de chasse pour les 

chiroptères 

Direct Permanent 

Faible 

Perturbations sonores 

et visuelles 
Direct Temporaire 

Insectes 

Espèces 
d’orthoptères Faible Non 

Destruction prévisible 
d’individus et 
d’habitats d’espèces  

Perte d’habitats de 
repos, alimentation et 
reproduction pour la 
Decticelle d’Aquitaine 
lors des travaux 
d’aménagement 

Direct Permanent Faible 

Oiseaux 

Toutes les espèces 
nicheuses de la 
ripisylve 

Moyen Potentielle  

Destruction prévisible 
d’individus et 
d’habitats d’espèces 

Destruction de couvées 
et d’individus lors de la 
destruction de la 
ripisylve.  

Direct  Permanent 

Moyen 
Perturbations sonores 
et visuelles 

Dérangement des 
espèces à proximité des 
zones de travaux (au 
printemps et début 
d’été) 

Direct Temporaire et 
permanent 

Reptiles 

Toutes les espèces Faible 

Potentielle, 
individus et 
habitats 
d’espèces 
protégés (Lézard 
des murailles et 
Couleuvres sp) 

Destruction prévisible 
d’habitats d’espèces 

Les habitats terrestres 
(friches, souches, bois 
morts au sol) au niveau 
du terrain-vague à côté 
de l’Ousse des bois.  

Direct et 
Indirect Permanent 

Faible 

Destruction prévisible 
d’individus  

Risque de mortalité par 
collision avec les engins 
de chantier 

Direct et 
Indirect Permanent 

Perturbations sonores 
et visuelles 

Dérangement des 
espèces à proximité des 
zones de travaux (au 
printemps et début 
d’été) 

Direct Permanent 

Perturbations sonores 
et visuelles 

Dérangement des 
espèces à proximité des 
zones de travaux (au 
printemps et début 
d’été) 

Direct Permanent 

Figure 166. Synthèse des impacts faune/flore 
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8.1.3.2.2 Mesures de réduction des impacts sur la faune et la flore 
 

• Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces (Mesure 
MC7) 

 
Objectif de la Mesure MC7 : programmation du début des travaux en faveur de 
l’avifaune nicheuse, des reptiles et des insectes afin de minimiser les risques de 
destruction de nid, couvée ou individus d’oiseaux nicheurs sur le site ainsi que d’individus 
de reptiles et d’insectes (Decticelle d’Aquitaine). 
Contenu technique de la Mesure MC7 : afin de limiter les risques de destruction 
d’individus d’espèces protégées, il est prévu de programmer les différentes activités de 
travaux au niveau de la rue du professeur Léon Schwartzenberg en dehors de la période 
de nidification des oiseaux (d’avril à fin juillet), de reproduction de la Decticelle 
d’Aquitaine et durant la phase mobile des reptiles. La période de travaux est ainsi 
adaptée aux cycles biologiques des espèces. La période la plus favorable de réalisation 
des travaux est la période post-estivale, à savoir d’août à fin novembre. 
 
Tableau 1: Périodes de travaux adaptés aux cycles biologique des espèces 

Périodes favorables et défavorables aux travaux d’un point de vue 
environnemental 

Mois mar
s 

avril mai juin juil aoû
t 

sept oct nov déc janv fév 

Fav
ora
ble 

     Démarrage des travaux pour supprimer le 
risque de destruction de l’avifaune nicheuse 

Déf
avor
abl
e 

Période de reproduction des 
oiseaux 

       

 
Pour limiter les risques de destruction d’individus dans leur terrier (reptiles en particulier), 
les travaux de débroussaillage seront lancés avant le début de leur période d’hivernage 
(mi-octobre / novembre) où les individus rentrent en dormance. L’objectif recherché est 
de leur laisser la possibilité de quitter la zone dès le commencement des travaux sur les 
abords du site, favorables en terme d’habitats (végétation de type prairial, lisière de 
boisements, etc.). Les zones périphériques du projet serviront de zone refuge.  
NB : la réduction d’impact aux individus par adaptation de planning présente des 
résultats variables selon les groupes : l’évitement est presque complet pour les oiseaux, il 
est par contre plus réduit pour les reptiles qui ont généralement tendance à se dissimuler 
dans leurs terriers en cas de danger (vulnérabilité si situation en zone de travaux).  
Le maître d’ouvrage devra intégrer ces contraintes dans la planification du chantier. 
 
 
 
 
 

• Réalisation d’un ouvrage d’art le moins impactant (Mesure MC8) 
 
Objectif de la Mesure MC8 : Préserver la continuité écologique des berges du cours 
d’eau l’Ousse des bois. 
Contenu technique de la Mesure MC8 :  
Les berges d’un cours servent de continuité de corridor de déplacements pour de 
nombreuses espèces de faune (mammifères, oiseaux). La construction d’ouvrages tels 
que des ponts, peut entrainer selon la configuration de l’ouvrage des ruptures de ce 
corridor. C’est pourquoi l’ouvrage d’art réalisé devra prendre en compte cet aspect de 
transparence pour la faune et la dynamique naturelle du cours d’eau. L’ouvrage d’art 
réalisé, devra s’harmoniser avec les ouvrages de la rue du professeur Léon 
Schwartzenberg et celui du boulevard Hauterive afin d’assurer une transparence 
continue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilisation d’une palette végétale adaptée (Mesure MC9) 
 
Objectif de la Mesure MC9 : éviter la diffusion d’espèces invasives lors des 
aménagements 
 
Contenu technique de la Mesure MC9 : la palette végétale utilisée par les paysagistes 
devra être validée par une botaniste afin de s’assurer qu’aucune espèce invasive ne 
sera utilisée et de privilégier l’utilisation d’espèce autochtone. Il faut noter que cette 
mesure ne concerne que les espèces invasives potentiellement amenées par le projet et 
non les espèces déjà installées. 
 

Exemple d’ouvrage d’art transparent pour la faune, 
source SETRA 2005 
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8.1.3.2.3 Mesures d’accompagnement sur la faune et la flore 
 

• Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement (Mesure MC10) 
 
Objectif de la Mesure MC10 : la mise en place d’un chantier respectueux de 
l’environnement permet de réaliser un chantier le moins impactant pour les milieux 
naturels et les espèces. 
Contenu technique de la Mesure MC10 :  
Il est envisagé que cette mesure soit appliquée uniquement au niveau des travaux du 
franchissement de l’Ousse des bois, phase des travaux présentant potentiellement le plus 
d’impacts sur le milieu naturel. 
Un chantier respectueux de son environnement permet d’assurer la mise en œuvre de 
moyens de préservation de l’environnement concerné par les travaux. Il s’agit de gérer 
les nuisances environnementales engendrées par les différentes activités liées au 
chantier. Certaine relèvent de la règlementation et d’autres de préconisations de 
chantier. Les diverses mesures qui sont mises en place permettent une prise en compte 
globale de l’impact des travaux sur le site. La plupart de ces mesures sont des méthodes 
de prévention face à d’éventuelles pollutions accidentelles ou dérives du chantier : 
 
 
 
Mesures obligatoires : 

• les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique 
récent ;  

• le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements 
réservés et imperméables, loin de toute zone écologiquement sensible, 
principalement cours d’eau et mares ;  

• l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;  
• les eaux usées seront traitées avant relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau 

des sanitaires) ;  
• les vidanges, ravitaillements et nettoyage des engins et du matériel se feront dans 

une zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;  
• les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;  
• une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ;  
• les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de 

béton à proscrire par exemple), et seront retraitées par des filières appropriées ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures préconisées : 

• les émissions sonores et vibrations des engins et machines seront limitées à leur 
stricte durée d’utilisation nécessaire (pas d’émissions perturbatrices inutiles) ;  

• les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être 
brûlés sur place (ils devront être exportés sur une plateforme de traitement des 
déchets verts) ;  

• un suivi de chantier pourra être mis en œuvre pour s’assurer du bon déroulé de la 
démarche ; 

• Les engins de chantier devront être nettoyés avant leur arrivée sur site avec 
stockage des eaux de nettoyage, afin de limiter la dispersion des espèces 
végétales invasives (robinier faux-acacia, jussie…). Ils devront également être 
nettoyés avant le départ pour un autre site de travaux.  

 
La mise en œuvre de ces bonnes pratiques sera illustrée par la définition d’une charte de 
chantier diffusée à l’ensemble des acteurs des travaux. La globalité de cette démarche 
permettra de limiter le risque de pollution accidentelle des milieux identifiés sur l’aire 
d’étude.  
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Note technique pour les travaux du franchissement de l’Ousse des bois 
 
Les activités en bordure de milieux aquatiques sont particulièrement à risques. Les cours 
d’eau et la végétation associée sont très sensibles aux impacts de chantier. Il est 
important de prendre en compte des mesures pour la protection de l’environnement 
avant le commencement du chantier sur ces zones sensibles. 
 
Parmi les interventions possibles pour la protection de l’environnement en phase 
chantier, le contrôle de l’érosion et des sédiments reste l’élément majeur. Les sédiments 
et leurs mouvements sont problématiques à partir du moment où le chantier démarre et 
dès que la terre est mise à nue par décapage de la couverture végétale. 
 
De nombreuses bonnes pratiques servent à éviter et à réduire les risques et nuisances 
liées à l’érosion et au transport de sédiment vers les milieux aquatiques pendant la phase 
de chantier.  
Les objectifs sont d’éviter et/ou de réduire : 
• La disparition de la végétation, 
• Le transport de la terre végétale vers les milieux aquatiques, 
• L’érosion du sol par l’eau, 
• Le transport de ces sédiments (Matières En Suspensions - MES) et les substances, 
comme les hydrocarbures, vers les cours d’eau ou autre milieux aquatiques, 
• Le dépôt de ces sédiments dans les milieux aquatiques par gravitation. 
 
Approche et pratiques déconseillées 
 
Ci-dessous des pratiques d’un chantier qui peuvent créent ou augmenter le risque 
d’impact par création de MES dans les milieux aquatiques.  

 
Pratiques à éviter Raisonnement 

Décapage de la ripisylve (végétation en bordure 
de cours d’eau).  

La ripisylve : 
• retient l’eau de ruissellement 
 maintient l’intégrité des berges 
 réduit la température de l’eau 
 favorise le maintien de l’écosystème 
fluvial 
 capte les polluants 

Compaction et lissage de la terre mise à nue par 
le godet de la pelle.  

La compaction : 
• Réduit l’infiltration de l’eau 
• Réduit la germination 
• Augmente le lessivage des graines 
• Augmente le ruissellement et l’érosion 
• Permet facilement le transport de 

sédiments 

Stockage de terre en bordure d’un cours d’eau. 
Le stockage de terre à comme effet potentiel : 
• Lessivage et ruissellement des MES vers le 

cours d’eau 

Terrassement du site d’un seul coup. 

• Augmente l’érosion sur une superficie 
importante 

• Si des enjeux écologiques sont présents, il 
faudra installer des mesures pour contrôler 
les risques. 

Approche et pratiques conseillées 
 
Ci-dessous des pratiques qui évitent ou réduisent le risque d’impacts.  
 
Pratiques conseillés Méthodes de réalisation 
Préservation de la ripisylve (végétation en 
bordure de cours d’eau).  

• Matérialisation des zones à préserver avec 
clôture ou rubalise 

Non-compaction de la terre décapée.  
• Laisser la terre terrassée en état sans 

lissage et sans compaction 
Réduction du ruissellement et du transport des 
MES.  

• Merlons de protection 
• Boudins ou barrière de géotextile 

Séparation et stockage de terre végétale.  

• Lors du décapage du terrain, la terre 
végétale est stockée séparément et 
maintenu en exclos 

• La terre végétale est munie de mesures 
pour réduire l’érosion : bâche, géotextile… 

Végétalisation de la terre décapée.  
• Suite au décapage, un ensemencement avec 

graminées est réalisé pour rapidement 
rétablir une couverture herbacée 

Décapage et terrassement raisonnée 

• Décaper seulement les parties du chantier 
essentielles à la phase de travaux concernée 

• Matérialisation des zones à préserver 
• Réduire au minimum les zones décapées 

 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 404/560 

 
 

Conseils spécifiques pour le site de L’Ousse des bois 
 

• Protection de la ripisylve – une bande d’environ 30 m de large parallèle au cours 
d’eau à partir du niveau de l’eau moyenne.  

• Délimiter la zone de travail nécessaire pour le projet au début du chantier – 
l’objectif est de préserver au maximum la ripisylve.  

• Matérialiser cette limite par une clôture ou tout autre moyen visible. 
• Stocker le matériel / remblais en dehors de la zone ripisylve et le munir d’une 

« ceinture » anti ruissellement s’il y a risque de ruissellement vers le cours d’eau.  
• Sur le côté bas du site vers le cours d’eau, installer une mesure qui réduit le risque 

de ruissellement des MES. Ces mesures peuvent être des boudins, bottes pailles en 
parallèle fixés avec piquets, merlon de protection.  

• Planifier le décapage de la zone du chantier par étape plutôt que tout la surface 
au même moment.  

• Végétaliser dès que possible une fois le terrassement terminé, et non à la fin du 
projet.  

• Un ensemencement pendant le déroulement du chantier sur les zones qui ne 
seront pas terrassés pendant plusieurs mois, ou qui ne sont plus utilisés, permettra 
une reprise de la végétation et du fonctionnement naturel de la gestion des eaux 
de ruissellement.  

• Attendre la fin du chantier augmente la problématique de la gestion des terre à 
nue ; la végétalisation progressive élimine les risques à fur et à mesure que cette 
pratique est appliquée. Cela permet d’éviter l’installation des espèces invasives 
sur les terres décapées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Exemple de boudin en bas de remblais pour limiter le 
ruissellement, source SETRA 2005 

Exemple de végétalisation pendant le déroulement 
d’un chantier pour stabiliser une pente, ©Biotope 

Exemple de clôture en haut de berge pour matérialiser 
le chantier avant le début des travaux, ©Biotope 
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• Instauration d’un suivi de chantier (Mesure MC11) 
 
Objectif de la Mesure MC11 : veiller à ce que les mesures préconisées soient bien mise en 
œuvre et éviter toutes dérives du chantier. 
Contenu technique de la Mesure MC11 :  
Il est important que les travaux puissent être suivis par un expert écologue qui veillera 
notamment à ce que les mesures préconisées pour supprimer et réduire les impacts du 
chantier soient respectées, et qui pourra éventuellement suggérer des adaptations en 
fonction des conditions de mises en œuvre. Cet expert écologue sera garant de la 
préservation des espèces et des habitats sur le site. L’intervention de l’expert écologue 
pourra être effective selon différentes phases :  
 
Calage :  
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables 
de chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les 
moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le 
terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc définir la localisation des zones 
sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée.  
 
 
Formation du personnel technique :  
L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique 
intervenant sur le chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son 
environnement. Le personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, 
comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux. Le 
personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de 
chantier, réunion qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de 
chantier devront surveiller le bon respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si 
nécessaire.  
 
Phase chantier :  
Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer 
du bon respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant 
seront faites lors des phases critiques du chantier. Cela permet également de conseiller 
les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de 
la phase chantier. Le maître d’ouvrage devra mettre en place un système de 
surveillance du respect du cahier des charges.  
 
Mise en œuvre des mesures :  
De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert 
écologue qui conseillera le maître d’œuvre d’un point de vue technique.  
 
Remise en état :  
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations 
d’aménagement (visite de fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques 
visites de terrain afin de s’assurer de la fonctionnalité des aménagements et de 
l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements sanitaires, matériaux de 
construction, c’est-à-dire de la remise en état du site.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Restauration de la ripisylve de l’Ousse des bois (Mesure MC12) 
 
Objectif de la Mesure MC12 : restaurer l’habitat de type ripisylve du cours d’eau de 
l’Ousse des bois au travers d’une densification de l’habitat par plantation ou mesures de 
gestion. 
Contenu technique de la Mesure MC12 :  
Il est important de rappeler que le cours d’eau l’Ousse des bois est rattaché au site 
Natura 2000 « Gave de Pau » FR7200781. La ripisylve est un habitat spécifique des cours 
d’eau qui joue un rôle important au niveau écologique, autant pour les espèces qui le 
fréquente que pour la dynamique hydraulique du cours d’eau (rôle naturel d’écrêteur 
de crues, maintien des berges, tamponnage physiochimique et biologique). La ripisylve 
joue également un rôle de corridor de déplacements pour les espèces, nécessaire à la 
biologie des espèces et des échanges entre les différentes populations. 

Il serait intéressant d’avoir une réflexion au moins au niveau communal sur l’état de 
conservation de la ripisylve de l’Ousse de bois. Une analyse plus fine permettrait de 
déterminer des zones au la ripisylve est en mauvais état de conservation et où il serait 
judicieux de la restaurer par plantation d’espèces adaptées et par préconisation de 
mesures de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Exemple du suivi de chantier sur un cours d’eau, 
©Biotope 

Evaluation schématique d’un bon état de conservation d’une ripisylve, Guide 
pour la restauration des ripisylve 2009 
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Plantation et/ou régénération naturelle 
 

La mise en place de technique végétale exige un personnel expérimenté et spécialisé. 
Ces techniques font appel à des savoir-faire et outillage spécialisés. A ce titre, il est 
fondamental de garantir un niveau de prix de prestations « suffisant », permettant aux 
entreprises de réaliser les travaux prévus selon les règles de construction. 
 
 La plantation permet de restaurer une ripisylve diversifiée et fonctionnelle en 

quelques années. Elle constitue une méthode rapide, simple et assez peu 
onéreuse pour reboiser les berges. On peut définir différents niveaux 
d’investissement en fonction des résultats voulus et de la vitesse à laquelle on 
souhaite la réinstallation de la ripisylve : taille des plants introduits, densités… On 
peut par exemple opter pour une plantation mélangée et dense d’arbres et 
d’arbustes, afin d’avoir dès les premières années du peuplement un couvert 
forestier et une diversité d’espèces et de strates. 

Peu utilisées dans les plantations forestières classiques, les boutures (Saules, voire Aulne) 
sont un moyen complémentaire pour revégétaliser les bords de cours d’eau. 
 
 La régénération naturelle correspond à la capacité des peuplements forestiers à 

se régénérer grâce aux graines contenues dans le sol. Elle permet de préserver le 
patrimoine génétique des espèces locales. Dans le cas des terres agricoles, la 
concurrence des herbacées est forte et ralenti considérablement le retour des 
espèces arbustives et arborées. En général, une phase transitoire dominée par 
quelques espèces arbustives (Aubépine, Prunellier, Saules, ronces) se développe 
tout d’abord. Elle peut être plus ou moins longue selon les caractéristiques du sol 
et le mode de gestion. Au fur et à mesure, les essences forestières apparaissent et 
finissent par prendre le dessus. Le choix de la régénération naturelle ne 
correspond pas à une absence d’intervention : dispositifs de clôture nécessaires 
en pâturages, semis naturels à dégager des ronces et herbacées, arrêt des 
gyrobroyages en plein... 

 
 
Les deux méthodes sont compatibles, et il existe différentes façons de tirer parti de leurs 
avantages respectifs. 
Exemples : 

• Observer le développement de la régénération naturelle et décider d’une 
éventuelle plantation “coup de pouce” au bout de trois années de végétation, si 
la régénération est insuffisante (moins d’un plant/5 ml) ou si la diversité d’espèces 
est trop faible (moins de trois essences). 

• Planter uniquement des arbres de haut jet, en laissant faire la régénération 
naturelle pour la strate arbustive. Les arbustes (pas forcément diversifiés) arriveront 
progressivement, avec la fermeture du couvert et l’arrêt des fauchages. 

 
Travaux préparatoires 
 
Les végétaux ont des besoins spécifiques, dès lors que l’on réalise un aménagement 
végétal il est souvent nécessaire de procéder à un travail d’éclaircissement ou de travail 
du sol (débroussaillage, dessouchage, terrassement…). 
 

Période d’intervention 
 

Les deux périodes favorables à la réalisation des plantations forestières sont situées : 
• entre la mi-novembre et début décembre ; 
• de la mi-février à début avril (en cas de démarrage tardif de la végétation) ; 
En bordure de cours d’eau, une plantation en début d’hiver augmente les risques de 
mortalité (crue ou de dégâts de gibier). A moins que ces deux risques ne soient faibles, il 
est donc préférable de planter entre février et avril. 
 

 Recommandations 
 
PROTECTIONS 
La densité de la faune herbivore (chevreuil, rat musqué) oblige à protéger 
individuellement les plants dans la majorité des cas. 
Seules les boutures de saules peuvent être installées telles quelles, l’abroutissement 
favorisant le développement d’un port en buisson. 
Les protections doivent être agrafées à un ou deux tuteurs en châtaignier ou 
robinier. 
Hauteurs conseillées : 120 cm pour les arbres ayant un objectif de production de 
bois d’œuvre ; 
60 cm pour les arbustes et essences d’accompagnement. 
En cas de fortes populations de rat musqué, seule une campagne de piégeage 
lors des premières années de plantation permet de se garantir de dégâts 
éventuels. 
 
TYPES DE PLANTS 
• Plants à racines nues : 
Utiliser des plants de 60 à 100 cm pour les arbres, et de 40 à 80 cm pour les 
arbustes ; 
Utiliser des provenances locales; 
• Boutures : 
Elles concernent essentiellement les saules (sauf le marsault). Utiliser des branches 
de 
60 cm à 1 m de long pour 1,5 cm de diamètre minimum ; 
Elles résistent bien aux crues et sont donc à privilégier sur les bas de berges. 
Enfin, on peut souvent les faire sur place, en utilisant des saules situés à proximité. 

 
 

Tolérance à 
l’engorgement 

Système racinaire 
stabilisant 

Tolérance à 
l’ombre et la 
concurrence 

Vitesse de 
croissance (sur 

station 
adaptée) 

Frêne ++ ++ + ++ 
Chêne 
pédonculé ++ ++ ++ + 

Aulne +++ +++ +++ +++ 
Erable 
sycomore + + + ++ 

Saule blanc et 
fragile +++ ++ - ++++ 
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8.1.3.3 Impacts sur les continuités écologiques et mesures 
 
Deux secteurs formant une partie des continuités écologiques de la ville de Pau sont des 
secteurs à enjeux et seront potentiellement impactés par les travaux : 

- Le secteur de l’Ousse des Bois, 
- La coulée verte entre le carrefour Victor Schoelcher et le boulevard Alsace 

Lorraine. 
 

La carte ci-après illustre les principaux secteurs à enjeux au regard des continuités 
écologiques. 
 

 
 

Figure 167. Trame verte et bleue : secteurs à enjeux 
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La création d’un ouvrage de franchissement sur l’Ousse des bois aura un impact sur une 
petite partie de la ripisylve située à ce niveau. La carte ci-après illustre la zone impactée, 
d’environ 0.03 ha. 
 

 
Figure 168. Zone impactée par l’ouvrage de franchissement (avant travaux du réseau 

de chaleur) 
 
 
Les travaux entrepris pour la mise en place du réseau de chaleur en juin 2013 ont détruit 
une partie de la ripisylve en place. 
 

 
Figure 169. Secteur de l’Ousse des Bois pendant les travaux du réeau de chaleur (vue 

1) 
 
 
 

 

 
Figure 170. Secteur de l’Ousse des Bois pendant les travaux du réeau de chaleur (vue 

2) 
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Figure 171. Secteur Ousse des Bois – zone impactée 
 
 
 

La ripisylve impactée par l’ouvrage de franchissement de l’Ousse des Bois est 
principalement de jeunes sujets de saules. 
 
Sur l’ensemble de la coulée verte, l’étude sur l’état phytosanitaire des arbres a permis 
d’identifier et de conserver les principaux sujets arborés. Néanmoins, des arbres seront 
abattus sur deux secteurs de la coulée verte (allées Catherine de Bourbon, allées 
Condorcet, avenue Dufau, Cours Lyautey) : 

- entre le carrefour Victor Schœlcher et le carrefour Eric Tabarly ; en effet, sur ce 
linéaire de 300 mètres, la courte distance qui sépare les deux ronds-points –où 
l’insertion du Bus-Tram se fait en position axiale- ne permet pas au Bus-Tram de 
s’écarter pour se positionner en rive du terre-plein central. Par conséquent, cela 
constitue le seul secteur de la coulée verte où le Bus-Tram ne se situe pas en rives 
du terre-plein central mais au centre de ce dernier ; 

- sur les rives du terre-plein central entre le carrefour Eric Tabarly et le boulevard 
Alsace-Lorraine. En effet, sur cette partie, le Bus-Tram vient se positionner en rives 
du terre-plein central où, par conséquent, les arbres présents devront être abattus. 

 
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
De façon à éviter la divagation des engins de chantier sur des secteurs à enjeux 
écologiques, notamment à proximité du cours d’eau l’Ousse des Bois, les véhicules 
n’emprunteront que les voies d’accès spécifiques. Les zones à enjeux auront été 
préalablement identifiées par les entreprises de travaux afin d’alerter l’ensemble des 
intervenants sur ces enjeux. 
 
Aucun stockage de matériaux ne sera localisé à proximité de la ripisylve. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Réduction de l’impact des travaux de mise en place de l’ouvrage de franchissement vde 
l’Ousse des Bois 
 
Les berges d’un cours servent de continuité de corridor de déplacements pour de 
nombreuses espèces de faune (mammifères, oiseaux). La construction d’ouvrages tels que 
des ponts, peut entrainer selon la configuration de l’ouvrage des ruptures de ce corridor. 
C’est pourquoi l’ouvrage d’art réalisé devra prendre en compte cet aspect de 
transparence pour la faune et la dynamique naturelle du cours d’eau. L’ouvrage d’art 
réalisé, devra s’harmoniser avec les ouvrages de la rue du professeur Léon Schwartzenberg 
et celui du boulevard Hauterive afin d’assurer une transparence continue. 
 
Afin de réduire l’impact de l’ouvrage de franchissement sur la ripisylve de l’Ousse des Bois, 
le choix s’est porté vers un ouvrage à grande portée, de façon à limiter voire annuler 
l’emprise des travaux sur les berges du cours d’eau. En effet, l’ouvrage choisi possède deux 
piles qui seront positionnées à l’écart des berges et suffisamment éloignées de celle-ci pour 
ne pas les impacter. De cette façon, la strate arbustive et herbacée sont conservées. Seuls 
les quelques sujets de grande hauteur (2 ou 3 sujets) devront être coupés ; à noter que ces 
arbres présentent un enjeu écologique très faible. 
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Réduction de l’impact des travaux sur la qualité des eaux de l’Ousse des Bois 
 
Les principaux travaux de terrassement ainsi que la mise en œuvre des matériaux 
bitumineux se feront en période climatologique favorable, c’est-à-dire de préférence en 
dehors des périodes de fortes précipitations. 
 
Le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des 
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977. 
 
Le matériel utilisé devra être en bon état de marche et ne pas présenter de fuite d’huile. 
L’entretien des engins sera réalisé, dans la mesure du possible, en dehors de la zone de 
projet. 
 
Les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans les réservoirs 
étanches et renvoyés vers une filière de traitement appropriée. 
 
Le stockage des huiles de vidange se fera dans des réservoirs étanches évacués 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, le maître d’œuvre s’assurera que les aires de chantier, de stationnement des 
véhicules et les zones de stockages des matériaux seront situés sur des aires étanches et en 
dehors des zones inondables (notamment à proximité de l’Ousse des Bois). 
 
L’entreprise en charge des travaux devra déployer les moyens nécessaires pour permettre 
la récupération des eaux issues de l’entretien des véhicules (lavage des véhicules). 
 
Les chantiers devront être équipés en matériel permettant de faire face à un accident 
(comme du matériel absorbant). 
 
 
MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Tout le long du linéaire du Bus-Tram, une large végétalisation est prévue. Si cette 
végétalisation a avant tout un rôle paysager, elle possède également de nombreux atouts 
écologiques car elle crée un véritable maillage arboré et arbustive au travers de la ville de 
Pau. Par ailleurs, l’étude phytosanitaire menée dans le cadre de l’avant-projet du Bus-Tram 
a permis de déterminer les principales spécimens arborés à conserver au regard de leur 
intérêt écologique et paysager. 
 
Le secteur de la coulée verte est composé de trois sous séquences paysagères. Ces 
dernières s’organisent autour et avec la végétation présente sur le site et les dynamiques 
des compositions en place. Une attention particulière sera portée au maintien des vues 
existantes sur le grand paysage. Le choix sur ces pièces urbaines n°3 et n°4 est de planter 
généreusement le linéaire, les arbres de ces espaces ayant en moyenne une espérance de 
vie moyenne ou courte (de 10 à 50 ans). Il est donc nécessaire de penser au 
renouvellement de ce patrimoine qui présente un déficit de jeunes sujets. La localisation et 
l’identification des arbres abattus et plantés sont présentées en annexe (plans des 
aménagements paysagers). 
 
 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX AFIN DE LIMITER L’IMPACT SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 
Afin de s’assurer de l’état des zones écologiques à enjeux, un suivi environnemental de 
chantier sera réalisé (voir mesure MA 2 supra). 
 
 
 

8.1.3.4 Impacts sur les zones humides et mesures 
 
La cartographie des habitats et les relevés phytosociologiques ont permis de mettre en 
évidence la présence de 1106 m² de zones humides qui sont répartis selon le tableau ci-
dessous. La plus grande d’entre-elles est située à l’est de la zone d’étude. Il s’agit d’une 
saulaie méso-hygrophile à Saule cendré qui se développe sur un terrain non remblayé. 
 
Les deux autres zones humides sont situées à l’ouest de la zone d’étude mais il s’agit 
d’habitats davantage aquatiques que humides se développant dans les eaux du 
ruisseau de l’Ousse des Bois. 
 
Comme le montre la carte ci-après, le tracé de la première ligne du Bus-Tram ne traverse 
pas de zone humide inventoriée. 
 
Néanmoins, trois zones humides se situent à proximité du tracé du Bus-Tram : 

- Une zone humide ponctuelle dans l’Ousse des Bois, à l’Ouest de la rue 
Schwartzenberg au niveau de l’ouvrage de franchissement ; il s’agit d’une 
végétation hélophytique à Cresson de fontaine, 

- Une zone humide linéaire, au même endroit que la précédente, composée d’un 
herbier à Callitriches à angles obtus, 

- Une zone humide plus étendue, à l’Est, le long de l’avenue de Buros. Il s’agit d’une 
Saulaie méso-hygrophile à Saule cendré. 

 
Les deux premières zones humides situées dans le lit mineur de l’Ousse des Bois sont 
susceptibles d’être impactées par les travaux, notamment lors de la construction de 
l’ouvrage de franchissement du cours d’eau. Les impacts potentiels sont une pollution 
accidentelle du cours d’eau ou l’émission de poussières. Les mesures précédentes 
doivent suffire à éviter ce type d’impact. Par ailleurs, la construction de l’ouvrage de 
franchissement de l’Ousse des Bois est réalisée à l’Est de l’ouvrage existant, tandis que les 
deux zones humides identifiées se situent à l’Ouest de l’ouvrage existant : les impacts 
potentiels des travaux sont donc limités. 
 
Concernant la troisième zone humide, elle est située à une distance suffisamment 
éloignée permettant de réduire totalement le risque d’impact des travaux sur cette 
dernière. 
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MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 
 
Les mesures précédentes concernant la réduction des impacts sur le milieu 
aquatique et les émissions de poussières (bâchage des bennes, arrosage des pistes 
de chantier, mise en place d’aires imperméabilisées pour l’entretien des véhicules) 
doivent suffire à éviter les impacts des travaux sur les zones humides. 
 
 

8.1.3.5 Impacts sur les arbres et les arbres remarquables 
 
 
D’une façon générale, sur l’ensemble du tracé, les arbres présents dans l’emprise ou en 
bordure d’emprise (868 arbres recensés) seront exposés à plusieurs perturbations : 
blessures des troncs par les engins de chantier, coupure de racines, tassement des sols, 
déversement de produits nocifs (fuel...). On notera que les perturbations (bruit, 
poussière,…) sont d’autant plus sensibles qu’elles se produisent dans les phases de 
reproduction des animaux ou de développement des végétaux. 
 
Le diagnostic phytosanitaire des arbres sur le long du tracé de la première ligne de Bus-
Tram a identifié 15 arbres remarquables, de par leur dimension ou leur espèce. 
 
Chacun des 15 arbres sera conservé lors des travaux. Néanmoins, ils pourront subir 
quelques impacts négatifs liés aux travaux (poussière). 
 
Mesures liées à la protection des arbres remarquables 
 
Afin de minimiser leurs impacts, les travaux programmés à proximité des zones les plus 
sensibles du site seront réalisés en dehors des périodes de nidification et de reproduction 
de l’avifaune (de mars à juillet). En cas d’atteintes à des arbres bien portants, des 
traitements seront mis en oeuvre rapidement (taille nette, mastic de protection...). 
 
Compte tenu des caractéristiques du tracé et de la mise en place de mesures de 
réduction d’impact, l’impact résiduel du projet sur les arbres et les arbres remarquables 
peut être qualifié de faible. 
 
 
 

8.1.4 Impacts sur le contexte paysager et urbanistique, les sites et le 
patrimoine et mesures 

 

8.1.4.1 Impacts sur le paysage et mesures  
 
 
Les aménagements inhérents au déroulement des travaux entraîneront une modification 
temporaire des perceptions paysagères du site. Il convient cependant de rappeler que 
le projet se situe en milieu urbain, au sein duquel des travaux sur une infrastructure sont 
moins impactant sur le paysage qu’en milieu rural. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 
Le site sera nettoyé et entretenu régulièrement pendant le chantier et remis en état à 
la fin des travaux. Le barriérage et la signalisation seront homogènes et régulièrement 
entretenus. 
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8.1.4.2 Impacts sur le patrimoine et mesures  
 

8.1.4.2.1 Impacts sur les monuments historiques et les sites inscrits et classé au titre du 
code de l’environnement, mesures 

 
Sur l’avenue Napoléon Bonaparte, le projet de Bus-Tram est en co-visibilité avec le 
château et son parc, site classé et monument historique classé. 
 
Néanmoins, les travaux sur l’avenue Napoléon Bonaparte seront limités et ne concernent 
qu’une reprise de la chaussée existante. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL 
 
De façon à réduire les impacts des travaux sur le patrimoine (co-visibilité), la période 
des travaux sur l’avenue Napoléon Bonaparte sera de préférence choisie en dehors 
des périodes touristiques (juin-septembre). 
 

8.1.4.2.2 Impacts sur les sites archéologiques et mesures 
 
Par arrêté du Préfet de Région du 1er mars 2005, la commune de Pau est couverte en 
partie par une zone archéologique. 
 
Le tracé de la première ligne du Bus-Tram traverse la zone archéologique désignée. Les 
travaux sont donc susceptibles d’avoir un impact sur cette zone archéologique. 
 
 
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
Conformément aux préconisations de la DRAC en date du 20 août 2012, les 
interventions préalables de déplacement des réseaux dans le périmètre de la zone 
archéologique feront l’objet d’une surveillance des terrassements ». 
 
 

8.1.5 Impacts sur la population et la socio-économie et mesures 
 

8.1.5.1 Impacts sur les logements et les activités et mesures 
 
Les travaux sur voirie auront un impact sur la desserte et la circulation des riverains : 
fermeture temporaire de certaine rue, difficultés d’accès, etc. 
 
De la même façon, les travaux pourront entraver l’accès aux commerces, équipements 
et services. Les travaux sont également susceptibles de générer des nuisances et 
d’occasionner une gêne, pour les usagers et pour les commerçants : nuisances sonores, 
limitation des accès aux véhicules, modification de la visibilité des commerces, difficultés 
pour assurer les services de livraison, etc. 

En revanche, concernant les restaurants, la fréquentation de ces derniers par les ouvriers 
permettra de compenser en partie la perte de clientèle en phase travaux. 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS LIES AUX LOGEMENTS ET AUX ACTIVITES 
 
Pendant toute la durée des travaux et notamment pour les travaux qui concernent 
les trottoirs et les voies de desserte des édifices publics et des immeubles, l’accès 
piéton sera maintenu. 
 
L’accès sera notamment préservé pour les équipements et services suivants : le 
centre hospitalier, les cliniques, le pôle universitaire, Hélioparc, le centre commercial 
Leclerc, la cité administrative, les halles. Pour ces équipements et services, il existe 
plusieurs accès, ce qui permettra d’en maintenir au moins un ouvert pendant la 
durée des travaux. 
 
D’autres équipements et services d’envergure ne possèdent qu’un seul accès 
public : la médiathèque, la poste principale, le funiculaire, la gare ferroviaire. Pour 
ces équipements et services, les aménagements suffisants seront mis en place pour 
maintenir au moins un accès piéton.  
 
Les accès des véhicules aux garages privés seront également maintenus. Pour cela, 
des traversées de plate-forme seront envisagées sous forme de passerelles ou par un 
aménagement provisoire des carrefours. Dans les rues étroites, un phasage des 
travaux par demi-chaussée permettra de maintenir la circulation des riverains. 
 
Le maître d’ouvrage assurera, pendant la phase travaux, le maintien des conditions 
de sécurité d’accès aux habitations. Une signalisation spécifique permettra de 
mettre en évidence les zones de travaux. 
 

 
Figure 172. Exemple de signalisation pour les piétons à Pau (rue Valéry Meunier) 

 
Certaines périodes commerciales ou festives (Noël, soldes) pourront justifier une 
suspension temporaire des travaux. 
 
Une signalisation temporaire et adaptée ainsi que différents outils de communication 
seront mis en place afin de permettre une bonne information des usagers.  
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8.1.5.2 Impacts sur le foncier et mesures 
 
Sur la grande majorité du tracé, les travaux sont réalisés dans l’emprise publique de la 
voirie. 
 
Néanmoins, sur certains axes, l’élargissement de la voirie existante pour créer le site 
propre ou le site banalisé implique des acquisitions foncières. 
 
Deux types d’impact sont alors à considérer dans le cadre des acquisitions foncières : 

- reculs de clôture, 
- démolitions d’habitations. Seul le boulevard de la Paix est concerné par la 

démolition d’habitations existantes. 
 
Il s’agit d’un impact permanent, puisque les secteurs récupérés par recul de clôture ou 
démolition seront aménagés dans le cadre de l’aménagement de la première ligne du 
Bus-Tram. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des axes concernés par un recul de clôture 
ou une démolition de bâti existant. 
 

Secteur Impact Nombre de propriétés 
impactées 

Bvd Hauterive Recul de clôture 3 
Rue Léon Schwartzenberg Recul de clôture 2 

Avenue de Buros Recul de clôture 3 
Avenue du Loup Recul de clôture 6 

Bvd de la Paix Recul de clôture 62 
Bvd de la Paix Démolition 11 

Allée Catherine de 
Bourbon Recul de clôture 5 

Allées Condorcet Recul de clôture 4 
Bvd Fabre Recul de clôture 1 

Rue Ronsard Recul de clôture 3 
Avenue Louis Sallenave Recul de clôture 1 

Avenue Dufau Recul de clôture 5 
Cours Lyautey Recul de clôture 3 

Rue Despourrins Recul de clôture 1 
Rue Daran Recul de clôture 1 

Figure 173. Principaux impacts sur le foncier 
 
 
Pour des raisons de confidentialités, la nature exacte des impacts pour chacune des  
propriétés concernées n’est pas présentée dans l’étude d’impact, elle fera l’objet de 
l’enquête parcellaire soumise à enquête publique. 
 
Sur le boulevard de la Paix, l’élargissement de la voirie (24 m) implique la démolition de 
11 habitations. 
 

 

8.1.6 Impacts sur les documents d’urbanisme et servitudes et mesures 
 
S’agissant de travaux de voiries et d’infrastructures, le projet n’aura pas d’impact sur 
l’urbanisme en phase chantier. Les impacts du projet sur le PLU de Pau en phase 
d’exploitation (mise en compatibilité du PLU) sont analysés dans un chapitre ultérieur. 
 

8.1.7 Impacts sur les réseaux et mesures 
 
La réalisation du projet nécessite qu’il soit procédé à la modification, ou au 
déplacement, d’une partie des réseaux enterrés implantés sous la plate-forme BHNS afin 
de les rendre compatibles avec : 

- la réalisation du projet de BHNS ; 
- l’exploitation du réseau de transport en commun (BHNS) sur le domaine public ; 
- la réalisation et l’exploitation des voiries adjacentes ; 
- l’exploitation des réseaux concessionnaires et/ou gestionnaires. 

 
A la différence d'une plate-forme tramway constituée par une structure béton (30cm en 
fondation et 20cm en remplissage entre blochets (traverses en béton) espacés de 60cm 
qui supportent les rails), sur laquelle une intervention sur des réseaux concessionnaires 
enterrés détruit localement l'ouvrage et interrompt la circulation des rames, la même 
intervention sur une chaussée BHNS reste une opération "classique" et ses emprises 
doivent pouvoir être contournées. 
 
La gêne occasionnée est, par conséquent, préjudiciable à l'exploitation du transport en 
commun mais elle n'est pas rédhibitoire. En phase d’exploitation du BHNS, toute 
intervention sur les réseaux devra être encadrée par une procédure à définir en 
concertation avec l'exploitant du réseau de transport urbain. 
 
Néanmoins, une déviation des réseaux est nécessaire afin d’accueillir le BHNS et son 
réseau système connexe (signalétique, balise de détection, etc.). 
 
Préalablement aux travaux de préparation de la chaussée qui accueillera le BHNS, la 
déviation des réseaux, ou leur approfondissement, sera assurée sous Maîtrise d’Ouvrage 
et Maîtrise d’Œuvre des gestionnaires concernés, dans le respect des dispositions 
réglementaires. Les chambres de tirage situées dans les emprises projetées de la plate-
forme BHNS devront être systématiquement déplacées. 
 
 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU REGARD DES IMPACTS SUR LES RESEAUX DES CONCESSIONNAIRES 
 
 
Prescriptions relatives à chaque concessionnaire ou gestionnaire 
 
Distance minimum préconisée entre réseaux 
Les distances minimales suivantes (en mètres) seront intégrées dans le positionnement 
des projets de déviation des différents réseaux. 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 414/560 

 
 

 

  AEP ASSAINISSEMENT ELECTRICITE BT ELECTRICITE HTA TELEPHONIE 
FIBRE 

OPTIQUE 
AEP x 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 

ASSAINISSEMENT 0.2 X 0.3 0.3 0.2 0.2 
ELECTRICITE BT 0.3 0.3 x 0.3 0.5 0.5 

ELECTRICITE HTA 0.3 0.3 0.3 x 0.5 0.5 
TELEPHONIE 0.2 0.2 0.5 0.5 x 0.2 

FIBRE OPTIQUE 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 x 
Figure 174. Préconisations de distances entre réseaux 

 
Si ces dispositions ne sont pas envisageables, des dispositions particulières devront 
être adoptées en accord avec les gestionnaires concernés. 
 
 
Distance minimum préconisée entre réseaux et végétaux 
 
Il sera nécessaire de respecter les normes en matière d’inter distance entre les 
réseaux et les végétaux (NF 98 331). Aucun réseau ne devra être implanté dans la 
terre végétale ou sous la fosse de plantation et ce sur une distance de 1,5 m des 
arbres sans protection particulière. Si ces conditions ne peuvent être respectées, il est 
nécessaire de prendre des dispositions particulières avec le propriétaire ou 
gestionnaire des arbres pour éviter la détérioration des réseaux par les racines.  
Si les réseaux conservés ou ceux projetés sont situés à moins d’1,50 m des arbres, des 
barrières anti racines doivent être mises en place au niveau des fosses de plantation. 
 
Les réseaux concessionnaires 
 
Le programme de base ne prévoit pas un dévoiement complet des réseaux 
concessionnaires positionnés sous la plateforme du BHNS mais un simple 
renforcement des réseaux existants. 
Ces travaux de renforcement sont prévus en préalable des travaux du BHNS, 
pendant les phases études. Certains réseaux seront cependant dévoyés en cas de 
charge insuffisante du réseau ou de conflit avec le système de transport (génie civil 
de station par exemple). 
Il n’en reste pas moins que les concessionnaires resteront des interlocuteurs 
importants du projet : 

• RTE et ERDF, 
• GRDF, 
• Câblo-opérateurs : France Telecom, Numéricable, SFR, CDAPP (Réseau Très 

Haut Débit), etc. 
• Adduction Eau Potable, 
• Eaux Usées, 
• Eaux pluviales, 
• Etc. 

 

La mission du Maître d’Œuvre aura pour but les études et travaux de dévoiement des 
réseaux communaux ou de l’agglomération nécessaires. 
 
Réseaux d’assainissement 
 
Les réseaux longitudinaux seront maintenus sous plateforme, avec éventuellement 
création de chambres de visite déportées lorsque les existantes débouchent sous les 
bordures de la plate-forme BHNS, à condition de supporter la charge induite par le 
BHNS (vérification par le propriétaire du réseau). 
Les réseaux transversaux seront éventuellement approfondis dans le cas où la charge 
finale, après réalisation de la structure de chaussée BHNS, est insuffisante pour 
garantir la pérennité de l'ouvrage préexistant. Si cette condition ne peut être remplie, 
une protection adéquate sera apportée au réseau concerné. 
 
Réseau d’adduction d’eau potable 
Les réseaux longitudinaux sous plateforme BHNS. seront maintenus en place dans la 
mesure où la charge résiduelle après travaux BHNS est suffisante pour garantir leur 
pérennité. Le cas échéant des protections pourront être mises en œuvre pendant les 
travaux BHNS 
Les réseaux transversaux seront éventuellement approfondis dans le cas où la charge 
finale, après réalisation de la structure de chaussée BHNS, est insuffisante pour 
garantir la pérennité de l'ouvrage préexistant. 
Si cette condition ne peut être remplie, une protection adéquate sera apportée au 
réseau concerné. 
Les organes de manœuvre seront déplacés lorsque leur émergence sera située sous 
bordure ou caniveau projeté pour l'aménagement BHNS. 
Dans ce cas, tous les branchements particuliers seront remplacés par des 
branchements en polyéthylène diamètre 32 sous fourreau.  
Les besoins futurs d’extension ou de renforcement des réseaux seront dans la mesure 
du possible anticipés afin d’éviter d’ouvrir les mêmes voies à court ou moyen terme 
après les travaux du BHNS. 
 
Réseaux d’alimentation gaz 
 
Les réseaux longitudinaux et transversaux sous plateforme BHNS seront maintenus en 
place dans la mesure ou la charge résiduelle après travaux BHNS est suffisante pour 
garantir leur pérennité.  
Si tel n'est pas le cas, des protection pourront être mise en œuvre pendant les 
travaux BHNS (enrobage béton autobloquant, ½ coquille rigide, ... ). 
Les éventuelles adaptations, maillages techniques et réalisations des besoins futurs 
d’extension ou de renforcement de réseau seront dans la mesure du possible 
anticipés afin d’éviter d’ouvrir les mêmes voies à court ou moyen terme après les 
travaux du BHNS. 
 
Réseaux de télécommunication, télévision câblée, alimentation électrique 
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Les réseaux longitudinaux, transversaux et les chambres de tirage interférant avec les 
aménagements BHNS seront déviés (réseau neuf reposé). Les réseaux maintenus 
seront protégés par protection mécanique si la couverture est insuffisante. 
Les besoins futurs d’extension ou de renforcement de réseau seront dans la mesure 
du possible anticipés afin d’éviter d’ouvrir les mêmes voies à court ou moyen terme 
après les travaux du BHNS. 
 
Autres réseaux secs 
 
Pour les autres réseaux (éclairage public, gestion trafic, fibre optique …), les 
déviations seront validées au cas par cas avec les occupants concernés.  
Il faut noter que le réaménagement de l'espace public lié à l’insertion d’une 
plateforme BHNS entraîne très souvent la dépose de réseaux d’éclairage et de 
signalisation tricolore qui seront refaits à neuf. 
 
 
Les réseaux du BHNS 
 
La mise en œuvre du BHNS requiert la réalisation de réseaux spécifiques : 

• Multitubulaire (FO) pour liaisons Poste Commandes Centralisées et 
équipements de stations, 

• Liaison téléphone inter-contrôleurs de carrefours (même tranchée), 
• Alimentation en énergie BT des équipements de station depuis artère BT 

proche ou poste source, 
• Éventuellement alimentation en énergie indépendante des abris de station si 

ces derniers sont mis en place par des annonceurs/publicitaires 
(éventuellement liaison télécom si les panneaux pub sont 
programmables/téléchargeables à distance), 

• Équipements de deux terminus (Alimentation AEP, BT, Télécom, évacuations 
EU, etc.). 

 
 
 
 
 
 

8.1.8 Impacts sur les déplacements et le stationnement et mesures 
 

8.1.8.1 Impacts sur la circulation et mesures 
 
Les travaux s’effectuant en majorité sur des voiries existantes, cela entrainera la 
fermeture partielle ou totale de certaines voies de circulation. 
 
 

MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 
 
Rue Schwartzenberg 
 
Sur cette rue, la plate-forme du Bus-Tram (associée aux pistes cyclables et 
aménagements piétons) vient se positionner en latéral Est de la voirie existante, sur la 
parcelle vierge. Par conséquent, seule une des deux voies de la rue Schwartzenberg 
sera fermée à la circulation sur une courte distance ; un simple système à feux 
permettra de gérer la circulation pendant la phase travaux. 
 
 
Boulevard Hauterive 
 
Le phasage sera également étudié ultérieurement selon les aménagements 
retenus. 
 
Avenue de Buros 
 
Sur l’avenue de Buros, le MOE propose de mettre en place une déviation par les 
rues adjacentes afin que l’entreprise travaille sur des emprises suffisamment larges 
pour exécuter les travaux en trois phases : 

- Phase 1 : Mise en place d’une déviation pour la circulation générale dans le 
sens Gare > Hôpital et réalisation du site propre, 

- Phase 2 : Réalisation de la voirie générale, 
- Phase 3 : Mise en place d’une déviation pour la circulation générale dans le 

sens Hôpital > Gare et réalisation du site banalisé, 
- Phase 4 : Réalisation des trottoirs et finitions. 

Les sens de circulation lors des différentes phases de travaux seront définis et validés 
par le MOA. 
 
Avenue du loup 
 
Sur l’avenue du Loup, le principe de phasage est le même que précédemment 
avec la mise en place de déviations pour une circulation en sens unique lors des 
différentes phases de travaux : 

- Phase 0 : Acquisitions foncières, dégagement des emprises et constitution de 
voirie provisoire, 

- Phase 1 : Mise en place d’une déviation pour la circulation générale dans le 
sens Gare > Hôpital et réalisation du site banalisé côté est, 

- Phase 2 : Mise en place d’une déviation dans le sens Hôpital > Gare et 
réalisation du site banalisé côté est et du site propre, 

- Phase 3 : Réalisation de la voirie générale côté ouest, 
- Phase 4 : Réalisation des trottoirs et finitions. 

Les sens de circulation lors des différentes phases de travaux seront définis et validés 
par le MOA. 
 
Boulevard de la Paix 
Sur le boulevard de la Paix, le phasage des travaux sera étudié ultérieurement selon 
la solution choisie par le MOA et en fonction des acquisitions foncières. 
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Allées Catherine de Bourbon 
 
Sur les allées Catherine de Bourbon, le, MOE propose de réaliser les travaux en 
quatre phases : 

- Phase 0 : 
• A – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté ouest 
• B – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté est 
- Phase 1 : Réalisation du site propre, 
- Phase 2 : Réalisation de la voirie générale et des trottoirs côté ouest, 
- Phase 3 : Réalisation de la voirie générale et des trottoirs côté est. 

 
 
Allées Condorcet 
 
Le MOE a choisi de conserver le principe de phasage exposé dans le paragraphe 
précédent :  

- Phase 0 : 
• A – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté ouest 
• B – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté est 
- Phase 1 : Réalisation du site propre et réalisation de la voirie générale côté 

est, 
- Phase 2 : Réalisation de la voirie générale et des trottoirs côté ouest, 
- Phase 3 : Réalisation de la contre-allée côté est. 

 
Avenue Dufau & Cours Lyautey 
 
De même : 

- Phase 0 : 
• A – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté ouest 
• B – Pose de la rétention pour les eaux pluviales côté est 
- Phase 1 : Réalisation du site propre, 
- Phase 2 : Réalisation de la voirie générale et des trottoirs côté ouest, 
- Phase 3 : Réalisation de la voirie générale et des trottoirs côté est. 

 
Rue Carnot 
 
Sur la rue Carnot, les travaux seront réalisés comme suit : 

- Phase 1 : Réalisation de la chaussée et des trottoirs côté est, 
- Phase 2 : Réalisation de la chaussée et des trottoirs côté ouest 

 
La voie restante ne serait pas ouverte à la circulation générale lors des travaux, 
mais uniquement aux riverains et aux véhicules de secours. 
 
Sur cette rue, il est envisageable de réaliser les travaux par tronçons. 
 
Rue des alliés et rue Cassin 
 
La voie restante ne serait pas ouverte à la circulation générale lors des travaux, 
mais uniquement aux riverains et aux véhicules de secours. 

- Phase 0 : Fermeture de la rue des alliés, mise en place d’une déviation 

provisoire par la rue Cazaubon Norbert et maintien des accès riverains, 
- Phase 1 : Réalisation de la chaussée et des trottoirs sur la rue des alliés et sur le 

côté est sur la rue Cassin, 
- Phase 2 : Réfection de la chaussée et des trottoirs sur la rue Cazaubon Norbert 

et réalisation de la chaussée et des trottoirs sur la rue Cassin côté ouest, 
Les travaux pourront être réalisés par tronçons. 
 
Place de la République et place Laborde 
 
Sur la place de la République et la place Laborde, le phasage proposé tient 
compte des travaux sur les trémies d’accès au parking souterrain. 

- Phase 0 : Travaux préalables pour l’aménagement provisoire du carrefour est, 
- Phase 1 : 
• Mise à double sens de la voie nord, 
• Aménagement provisoire d’un arrêt de bus, 
• Travaux de construction de la trémie entrée/sortie et de la trémie 
• entrée est, 
• Travaux d’aménagement de la sortie piétonne du parking 
• souterrain, 
• Maintien en service du parking souterrain, 
- Phase 2 : 
• Mise en service des trémies véhicules ouest et est, 
• Travaux de démolition des trémies existantes et libération des 
• emprises de la bande axiale, 
• Préparation de basculement de la circulation sur la voirie sud de la 
• place Laborde par la constitution d’une voirie provisoire, 
- Phase 3 : 
• Basculement de la circulation sur la chaussée sud de la place 
• Laborde, 
• Réalisation de la plateforme sur la place de la République, 
• Travaux des équipements des sorties piétonnes, 
- Phase 4 : 
• Réalisation de la plateforme sur la place Laborde, 
• Travaux de raccordement vers la sortie piétonne, 
- Phase 5 : 
• Travaux d’aménagement des espaces piétons et des voies de 
• service, 
• Mise en service de la plateforme BHNS et des équipements du 
• parking souterrain. 

 
Sud du tracé : rue Despourrins, place d’Espagne, Cours Bosquet, rue Gambetta, rue 
Daran, rue Barthou, avenue Léon Say, Avenue Bonaparte 
 
Sur le sud du tracé, les aménagements sont légers et leur phasage sera 
considérablement plus court. 
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8.1.8.2 Impacts sur le stationnement et mesures 
 
Les études préliminaires ont recensé le long du tracé de la première ligne du Bus-Tram un 
total de 1 211 places de stationnement, dont : 

- 350 places sur chaussée, 
- 861 places en parking ouvert. 

 
Pendant la phase travaux, certaines places de stationnement sur chaussée pourront 
s’avérer être inutilisables. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE STATIONNEMENT 
 
Les accès aux différents parkings ouverts situés à proximité des travaux seront 
conservés pendant toute la durée du chantier, ce qui assurera la possibilité aux 
usagers d’utiliser les 861 places recensés. 
 
Concernant les places de stationnement sur chaussée, les secteurs principaux 
concernés sont : le boulevard de la Paix, la coulée verte (allées Condorcet, avenue 
Dufau, cours Lyautey, rue Carnot, rue des alliés, rue Gambetta. 
 
Sur le boulevard de la Paix et la coulée verte, la large emprise des voiries permettra 
de conserver un maximum de places de stationnement pendant la phase travaux. 
 
En centre-ville (rues Carnot, Alliés, Gambetta), l’étroitesse des rues ne permettra pas 
de conserver les places de stationnement pendant la phase travaux. Afin de ne pas 
pénaliser les commerces et activités situées à proximité de ces rues, une signalétique 
spécifique permettra de renvoyer les utilisateurs vers les parkings souterrains, qui sont 
nombreux dans ce secteur : parking des halles, parking Bosquet, parking 
Clémenceau, parking Aragon. 
 
 
 

8.1.9 Impacts sur le bruit et le contexte sonore et mesures 
 
Le chantier sera source de nuisances sonores et de vibrations. Ces nuisances sonores 
seront générées par le fonctionnement des moteurs et les activités diverses liées aux 
travaux : déviation des réseaux, décapage des chaussées, abattage des arbres, etc. 
 
Les nuisances sonores en période de chantier seront perçues différemment en fonction 
des secteurs et du type de travaux. A ce titre, quatre secteurs peuvent être définis : 

- Le secteur Nord, depuis l’hôpital jusqu’au carrefour Victor Schœlcher. Ce secteur 
est principalement occupé par des logements et quelques activités, liées au pôle 
hospitalier ou situées le long du boulevard de la Paix. La perception des nuisances 
sonores par les occupants des logements pourra néanmoins être un peu limitée 
grâce à une emprise importante des voiries, qui permet de maintenir une distance 
assez importante entre les sources de bruit et les logements et/ou les activités. Sur 
le boulevard de la Paix, la démolition de quelques bâtis sera à l’origine de 

nuisances importantes, mais qui resteront ponctuelles dans le temps et dans 
l’espace. 

- Le secteur de la coulée verte. Au nord, il s’agit principalement d’activités, tandis 
que le sud du secteur est majoritairement constitué de logements. Sur cet axe, les 
emprises des voiries sont très grandes, ce qui permettra d’atténuer le bruit du 
chantier. 

- Le secteur du centre-ville, entre le boulevard Alsace-Lorraine et l’avenue Léon 
Say. Sur ce tronçon, les nuisances seront très importantes, car les rues sont très 
étroites et les bâtiments de grande hauteur, ce qui accentuera la réverbération 
du bruit sur les façades des immeubles. Par ailleurs, ces immeubles sont 
majoritairement occupés par des logements, ainsi que des activités, le plus 
souvent en rez-de-chaussée. Sur ce tronçon, les nuisances sonores les plus 
importantes seront situées sur les places où auront lieu les travaux de grande 
ampleur : place de la République, place Marguerite Laborde, place d’Espagne. 

- L’extrême sud du tracé, entre l’avenue Léon Say et la gare ferroviaire. Sur ce 
tronçon, les nuisances sonores seront faibles car les travaux se limiteront à une 
reprise de la chaussée, sans modification d’emprise. 

 
Le niveau sonore des engins de chantier varie entre 75 et 100 dB(A) à sept mètres de la 
source. La propagation du bruit se fait principalement par voie aérienne ; son intensité 
décroit graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de 
réception. De façon théorique, il faut considérer, pour une source sonore fixe, une 
atténuation du bruit de 6 dB(A) chaque fois que la distance double. Cette atténuation 
du bruit est d’autant plus forte que certains éléments constituent des barrières au bruit : 
végétation, immeubles, etc. Par conséquent, en prenant en compte le contexte du lieu, 
on estime une atténuation du bruit de l’ordre de 8 à 10 dB(A) lorsque la distance double. 
 
Sur le site, il faut donc considérer qu’au-delà d’une soixante de mètres de la source 
sonore, les bruits issus du chantier ne seront pas d’une intensité supérieure au niveau 
sonore moyen enregistré dans la journée. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS LIES AU BRUIT 
 
Les mesures qui seront prises pour réduire les nuisances sonores liées au chantier sont 
les suivantes : 

- Conformité des engins de chantier aux normes en vigueur (respect des 
différents décrets et autres textes réglementaires au regard des nuisances 
sonores : décret n°95-7 9 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants et aux 
dispositifs d’insonorisation, arrêté d’application du 18 mars 2002 fixant les 
dispositions applicables, code de la santé publique). 

- Travail de nuit limité, sauf situation exceptionnelle (notamment si les 
contraintes du site ne permettent pas des travaux de jour), 

- Implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones les plus sensibles 
au bruit, notamment dans le secteur hospitalier, à proximité des maisons de 
retraite et des écoles, dans le centre-ville. 
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8.1.10 Impacts sur la production de déchets et mesures 
 

Tout chantier est à l’origine de production de déchets de différents types, qui n’ont pas 
tous les mêmes effets et la même dangerosité. 
 

La production et la mauvaise gestion des déchets peuvent avoir un impact potentiel sur 
la santé humaine et l’environnement. 
 

On distinguera notamment les déchets dangereux et les déchets non dangereux, dont la 
classification est régie par l'article 4 du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au 
livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement l'annexe II de l’article R 
541-8 du Code de l’environnement (source : CCI de France). 
 
Les déchets dangereux 
 

Ce sont des déchets susceptibles de présenter un danger pour l’être humain ou pour 
l’environnement. Ils peuvent être toxiques, inflammables, cancérogènes, corrosifs, 
explosifs, etc. (ex: peinture, solvant, piles, accumulateur, chiffons souillés, déchets 
contenant du mercure, etc.). Certains de ces déchets sont considérés comme des 
déchets industriels spéciaux et peuvent être soumis à des contraintes particulières. 
  

Les Déchets Toxiques en Quantité Dispersée, ou DTQD, sont des déchets dangereux 
produits en petite quantités. Ce sont principalement des solvants, acides, sels 
métalliques, produits chimiques de laboratoire, bains photographiques, peintures, vernis, 
colles, piles, tubes fluorescents, cartouches de toner pour imprimantes, mercure des 
thermomètres, produits de nettoyage, accumulateurs, huiles usagées, fréons, produits 
phytosanitaires. 
 
Les déchets non dangereux 
 

• Les déchets inertes  
Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne 
produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et 
ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une 
manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé 
humaine. (Ce sont souvent des déchets ultimes et de bâtiment : sables, gravats, tuiles, 
béton, ciment, etc.). 
  

• Les déchets banals  
Ce sont des déchets qui ne sont ni considérés comme dangereux ni considérés comme 
inertes et qui sont justifiables du même traitement que les déchets ménagers. (Ex : Bois, 
caoutchoucs, plastiques, métaux, textiles, verres, etc.) 
  

• Les déchets ménagers ou assimilés ménagers 
Les déchets ménagers et assimilés sont ceux produits par les ménages y compris les 
déchets dits "occasionnels" tels que les encombrants, les déchets verts et les déchets de 
bricolage. Ce sont également les déchets industriels banals produits par les artisans, les 
commerçants et les activités diverses de service, collectés en mélange avec les déchets 
des ménages assimilables aux ordures ménagères. 
 
Par ailleurs, certains déchets relèvent d’une réglementation spécifique (PCB, huiles 
usagées, déchets d’équipements électriques ou électroniques, etc.). 

 
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS LIES AUX DECHETS 
 
Les entreprises en charge de la réalisation du chantier fourniront et respecteront un 
schéma d’organisation et de gestion des déchets en accord avec la réglementation 
en vigueur. Les entreprises s’engageront notamment sur : 

- Le tri sur site des différents types de déchets, 
- Les méthodes employées pour ne pas mélanger les déchets (bennes, 

stockage, etc.), 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de 

recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction 
de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir, 

-  L’information, en phase travaux, du maître d’œuvre quant à la nature et à la 
constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le 
chantier, 

- Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents 

éléments de gestion des déchets, 
- Le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage 

du site après travaux. 
 
Plusieurs points d’accueil des déchets du BTP existent dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques et à proximité de Pau (voir carte ci-après). 
 

 
Figure 175. Points d’accueil de déchets du BTP 

 
Au regard du maintien de collecte des ordures ménagères pendant la durée des 
travaux, le maître d’ouvrage devra prévoir : 

- L’organisation du chantier de manière à permettre l(‘accès de la voie en 
chantier aux véhicules de collecte des ordures ménagères de jour comme de 
nuit, 

- En cas d’impossibilité d’accès, le transport des ordures de la voie fermée à la 
circulation. 
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8.1.11 Impacts sur les risques naturels et technologiques et mesures 
 

8.1.11.1 Risque inondation 
 
Le tracé du Bus-Tram traverse des zones d’aléa faible à trois reprises : 

- Au niveau de l’Ousse des Bois, sur la rue Léon Schwartzenberg, 
- Au niveau de l’avenue du Loup, 
- Au niveau de l’Ousse, dans le secteur de la gare ferroviaire. 

 
L’aléa inondation sur ces trois secteurs est faible. 
 
MESURES D’EVITEMENT DE L’IMPACT SUR LE RISQUE INONDATION 
 
Le maître d’ouvrage devra veiller à ce que les travaux soient stoppés 
momentanément et devra prendre des mesures de sécurité en cas de débordement 
des ours d’eau à ciel ouvert (Ousse des Bois, Ousse) pour ne pas exposer les citoyens 
au risque inondation. La zone de vie du chantier et le stockage des matériaux 
doivent s’effectuer dans des secteurs non soumis aux inondations ; le maître 
d’ouvrage devra s’assurer de cette mesure auprès des entreprises de chantier qui 
seront choisies.  
 
Les mesures prises pour compenser l’imperméabilisation du secteur lié au projet de 
Bus-Tram sont décrites dans le chapitre « impacts et mesures en phase 
d’exploitation ». 
 
 

8.1.11.2 Risque de remontée de nappes 
 
Seuls deux secteurs présentent une nappe sub-affleurante impliquant un risque de 
remontée de nappe plus important : le secteur de l’Ousse et le secteur de l’Ousse des 
Bois. Ces deux zones sont néanmoins classées en sensibilité « faible ». 
 
L’impact du projet sur le risque de remontée de nappes est nul, le projet n’ayant pas 
d’impact quantitatif sur les seaux souterraines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.11.3 Risque sismique 
 
La ville de Pau est située en zone sismique 4 (aléa moyen). 
 
Le projet n’a aucun impact sur le risque sismique. En revanche, certaines mesures 
doivent  être prises pour prendre en compte ce risque dans les aménagements. 
 
 
 
MESURES DE REDUCTION DU RISQUE SISMIQUE 
 
L’ouvrage de franchissement de l’Ousse des Bois dans la rue Léon Schwartzenberg 
s’inscrit dans le cadre du projet de BHNS, et par conséquent il peut être considéré 
comme appartenant par défaut à la catégorie d’ « importance III » au sens de 
l’arrêté propre aux ponts. Le coefficient d'importance correspondant à cette 
catégorie est de γI = 1.20. 
Néanmoins, la présence des équipements hospitaliers, constituant un point essentiel 
pour l’organisation des secours, peut inciter à passer cet ouvrage en catégorie 
d’ « importance IV ». Par conséquent, il est proposé un coefficient d'importance pour 
cet ouvrage d’art de : 

γI = 1.40 
Cette valeur est à confirmer par la Maîtrise d’Ouvrage et les services de l’Etat. 
Enfin, la proximité immédiate de l’ouvrage existant doit éviter tout entrechoquement 
des structures en cas de séisme.  
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8.2 La phase d’exploitation : analyse des impacts permanents, 
directs et indirects de l’opération et mesures associées 

 

8.2.1 Impacts positifs du projet 
 
En phase d’exploitation, la première ligne de Bus-Tram induit de nombreux impacts 
positifs. 
 
Il s’agit : 

- d’impacts positifs liés au fonctionnement du Bus-Tram en comparaison d’une ligne 
de bus classique : diminution du temps de parcours, augmentation de la 
régularité, augmentation du confort et de l’accssibilité à bord, diminution des 
nuisances, 

- d’impacts positifs liés à l’aménagement urbain : le projet prévoit la requalification 
de nombreux axes de la ville et notamment une ré-organisation spatiale de 
plusieurs lieux stratégiques comme la coulée verte, la place de la République et la 
place Marguerite Laborde, la place d’Espagne, 

- d’impacts positifs liés à l’augmentation du linéaire de cheminements piétons et de 
pistes cyclables, 

- d’impacts positifs liés à la végétalisation du tracé, 
- d’impacts positifs liés à la rétention des eaux pluviales. 

 

8.2.1.1 Impacts positifs liés au fonctionnement du Bus-Tram 
 
 
L’objectif premier de la première ligne du Bus-Tram est d’améliorer la desserte en 
transport en commun de la ville. A ce titre, le Bus-Tram, notamment en comparaison de 
la ligne de bus actuelle n°2 qui emprunte le même tracé, améliore l’existant graâce à : 

- une diminution du temps de parcours. Le temps de parcours du Bus-Tram est de 17 
minutes, contre 21 minutes actuellement pour la ligne 2, 

- une augmentation de la régularité, grâce à un fonctionnement en site propre sur 
plus de 80 % du tracé et à une priorité du Bus-Tram aux principaux carrefours, 

- une augmentation du confort et de l’accessibilité à bord. Le Bus-Tram, comme la 
plupart des BHNS, allie les avntages du bus (absence de rail et de caténaire) à 
ceux du tram : accès à bord facilité (faible hauteur des engins, quais surélevés), 
larges surfaces vitrées, 

- une diminution des nuisances. En comparaison d’un bus classique, le Bus-Tram 
induit une diminution du bruit (il s’agit d’un moteur hybride) et une diminution des 
émissions de gaz d’échappement. Cette diminution des nuisances est d’autant 
plus importante que la circulation routière est plus faible sur les axes emprutés par 
le Bus-Tram (report de trafic). 

 
 

8.2.1.2 Impacts positifs liés à l’aménagement urbain 
 
La conception de la première ligne du Bus-Tram s’est accompagnée d’une réflexion 
approfondie sur la manière de requalifier les quartiers traversés, en favorisant les espaces 
de vie, les espaces piétons, les circulations douces, la qualité paysagère des lieux.  
 
Ainsi, à l’extérieur de la ville dense, de l’Hôpital au Nord du Boulevard d’Alsace Lorraine, 
le Bus-Tram est l’un des révélateurs d’un maillage Est/Ouest du territoire, par la création 
de nouvelles dynamiques et la poursuite de processus de développement et de 
densification en accord avec le socle macro-géographique, qui a historiquement défini 
et orienté la structure initiale de l’agglomération. L’aménagement urbain se décline sous 
différents aspects : 
- favoriser la place du piéton et du cycliste. Le projet comprend la création de 
trottoirs sur le boulevard de la Paix, l’élargissement de trottoirs sur la coulée verte, 
l’augmentation du linéaire de pistes et bandes cyclables sur l’ensemble du tracé, 
- créer des espaces de vie en lien avec le contexte urbain. Le diagnostic des 
études de faisabilité avaient montré que le terre-plein central de la coulée verte (allées 
Catherine de Bourbon, allées Condorcet, avenue Dufau, cours Lyautey) n’étaient pas 
utilisés par les Palois. Le projet prévoit donc la ré-appropriation de cet espace par les 
piétons, en créant différents lieux de vie : lieux de détente, espaces verts, lieux 
d’exposition temporaire, etc. 
- renforcer ou créer des liens inter-quartiers. Le travail d’aménagement urbain qui 
accompagne le projet a consisté à concevoir le tracé non pas comme un simple trait 
Nord-Sud mais comme l’opportunité de renforcer voire créer des liens entre les différents 
quartiers traversés, notamment entre l’Ouest et l’Est de la ville. Aujourd’hui, la coulée 
verte forme davantage une barrière physique, dangereuse à traverser et n’incitant pas à 
explorer les quartiers d’en face. L’objectif de la première ligne du Bus-Tram est de 
transformer la coulée verte en un véritable boulevard urbain, en diminuant la place de 
la voiture (passage de 2x2 voies à 2x1 voie avenu Dufau et Cours Lyautey), en créant des 
liaisons piétonnes Est-Ouest, en renforçant les pistes et les bandes cyclables. 

 
Figure 176. Les liaisons inter-quartiers dans le cadre du projet de Bus-Tram 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 421/560 

 
 

Dans la ville dense, entre Alsace Lorraine et le belvédère sur les Pyrénées, l’insertion du 
Bus-Tram porte une action de ré-oxygénation. Il permet de redistribuer l’espace public 
au profit des modes doux et introduit de nouvelles qualités urbaines, de nouvelles 
pratiques plus en rapport avec le potentiel des lieux. L’étroitesse des rues et la densité de 
la circulation automobile en centre-ville a fortement contraint le projet du Bus-Tram. Dans 
ce contexte, le tracé alterne site propre et site banalisé (le bus se mêlant à la circulation 
automobile, ainsi qu’aux cycles dans certains secteurs). Néanmoins, de lourds 
aménagements urbains concernent les principales places desservies : la place de la 
République, la place Marguerite Laborde, la place d’Espagne. 
 
Sur la place de la République et la place Marguerite Laborde, le projet a été défini en 
corrélation avec la réhabilitation projetée des halles. Aussi, la circulation automobile est 
supprimée (sauf les accès riverains). Le projet prévoit l’aménagement de l’espace 
public, en lien avec la temporalité du lieu (livraisons, marché, heures creuses, sortie des 
écoles, etc.). La plateforme bus bidirectionnelle parcourt ainsi la place le long d’un axe 
central, et dispose en rive des deux voies centrales, des voies dédiées à la montée et 
descente des passagers. La proposition de pôle dit «diffus », correspond à la prise en 
compte des aires d’influence des deux pôles majeurs constitués par les activités liées aux 
commerces et celles liées à la culture et à l’enseignement (médiathèque, collège). 
L’implantation asymétrique des quais de dépose libère en effet de larges parvis au droit 
de ces deux espaces. Ainsi, trois échelles d’espaces cohabitent, celle des « quais urbains 
», celle des espaces dits « fixes » et celle des espaces dit « dynamiques ». Les « quais 
urbains » fournissent le cadre de la vie quotidienne liée à la mobilité, mais aussi à la 
pause. Leur échelle, environ 650 mètres carrés, est une échelle appropriable, adaptée à 
l’échange social. Leur configuration en forme « extrudée » est issue d’une volonté 
d’affirmer la spécificité du lieu et son échelle dans un espace plus large, mais il est aussi 
issu des contraintes techniques liées à la dalle du parking en sous-face. Les espaces dits « 
fixes » constituent des espaces aux dimensions suffisantes pour permettre des accès 
confortables aux différents équipements. Créant le lien entre le plein et le vide, ils sont 
pleinement associés aux bâtiments dont ils forment le socle nécessaire. Leurs fonction est 
double : créer des « sas » entre les quais urbains et les espace dynamiques ; gérer les 
modulations de nivellement pour offrir sur les parvis de grandes échelles des pentes 
constantes esthétiques et confortables. Les espaces “dynamiques”, quant à eux, sont 
utilisés dans une multitude de modes différents. Ils expriment une volonté forte d’investir 
l’espace public en lui conférant un statut mutable. 
 
Sur la place d’Espagne, le projet a consisté à aménager le secteur en insérant le Bus-
Tram tout en corrigeant les éventuelles contraintes soulevées en phase diagnostic. En 
effet, le diagnostic spatial et paysager réalisé par la ville de Pau avait soulevé les 
problèmes suivants :  
- Malgré une enveloppe bâtie forte et homogène, pas de sentiment réel de place,  
- Volume dérisoire du houppier des palmiers, au regard des façades imposantes 
des immeubles limitant la place,  
- Passage du ruisseau busé le Hédas et son ravin très peu perceptible,  
- Effet de « patchwork » dans le traitement des sols,  
- Hétérogénéité du mobilier urbain,  
- Aspect massif et de blocage visuel de l’édicule de sortie piétonne et des 
jardinières en béton.  
 

Le projet sur la place d’Espagne consiste donc à recevoir ces nouvelles dynamiques en 
redimensionnant l’échelle du lieu, en lui donnant le souffle nécessaire à son statut et en 
soignant ses points de contact. Le traitement de son accroche avec le Hédas offre un 
nouveau réseau de maillage modifiant la qualité du lieu et sa perception. Le projet de 
réaménagement répond à deux objectifs majeurs :  
- Augmenter l’échelle de perception de la place et minimiser l’influence spatiale 
de la forme circulaire imposée par les bâtiments.  
- désencombrer l’espace afin de reconstituer un ensemble cohérent plus ouvert et 
disposé à recevoir de nouveaux usages.  
Pour répondre à ces objectifs, le projet a défini une ligne de tension parcourant 
l’ensemble de la place dans le sens ouest-est, signifiant le Hédas.  
Cette dynamique structure l’espace et offre une liaison lisible sur la promenade située en 
contre-bas. Au droit de cette ligne de tension, le calepinage constitué de grandes dalles 
sur l’ensemble de la place vient se complexifier et accueillir une strate végétale. Ainsi, en 
contre-haut du Hédas, un espace jardiné vient prolonger les ambiances végétales 
situées plus à l’ouest. De nombreux bancs sont disposés selon des dynamiques linéaires 
pour structurer cet espace situé à l’arrière de la station du BHNS. Sur la rive opposée, le 
nivellement est entièrement repris pour faciliter l’accès au centre commercial Bosquet et 
permettre au restaurant d’occuper l’espace dans le plus grand confort. 
L’aménagement de l’ensemble se veut sobre et appréhendable. Le travail sur le 
nivellement et le calepinage donnera une nouvelle dimension à l’espace et une parfaite 
capacité d’occupation et d’appropriation par la population. 
 
Dans la partie Sud du tracé, les aménagements sont ponctuels, le Bus-Tram s’insérant 
dans la circulation automobile existante. 
 
 

8.2.1.3 Impacts positifs liés aux cheminements piétons et aux pistes cyclables 
 
Le projet prévoit d’augmenter considérablement les largeurs de cheminements piétons 
afin de privilégier les cheminements piétons et faciliter les échanges multimodaux. 
 

 
Etat actuel Etat projeté 

aucun trottoir 935 m 0 
largeur ≤ 1,80 m 4715 m 2820 m 
largeur > 1,80 m  1680 m 9750 m 

Figure 177. Tableau de synthèse des linéaires de trottoirs selon leur largeur 
 
De la même façon, le projet augmente le linéaire de pistes et bandes cyclables, comme 
l’illustre le tableau ci-après. 

 

Cycles - Etat 
actuel 

Cycles - Etat 
projeté 

Pistes cyclables 990 m 7597 m 
Bandes cyclables 970 m 1494 m 
Couloir mixte bus + 
cycles 1680 m 340 m 

Figure 178. Tableau de synthèse des linéaires de voies dédiées aux cycles selon leurs 
typologies 
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8.2.1.4 Impacts positifs liés à la végétalisation 
 
L’omniprésence du patrimoine végétal le long du tracé du BHNS est une donnée 
remarquable du contexte urbain, avec une diversité et une qualité d’ensemble 
représentatives des conditions microclimatiques particulières de l’agglomération paloise. 
Cette prégnance constitue un enjeu fondamental dans la formalisation d’un mode de 
transport en commun porteur de modernité et aux fortes ambitions environnementales.  
 
L’objectif est de faire du végétal, au sens large, un des supports privilégiés de 
l’édification du projet d’ensemble, afin de favoriser l’identification des espaces, le 
confort des usages, la différenciation des échelles de perception, la qualité du cadre de 
vie.  
 
En outre, la teneur de cette thématique du projet global est également un facteur 
déterminant dans la qualité environnementale de ce dernier, notamment par la 
proportion des espaces perméables, l’abaissement des températures ressenties en 
périodes de fortes chaleurs, le développement de la biodiversité en ville (insectes, 
oiseaux, etc…), etc. 
 
Le projet paysager du BHNS présente plusieurs visages en fonction des axes empruntés, 
et des quartiers traversés.  
 
Aussi, une végétalisation importante est prévue sur l’ensemble du tracé (voir chapitre 
« projet végétal »). 
 
 

8.2.1.5 Impacts positifs liés à la rétention des eaux pluviales 
 
Le projet prévoit une amélioration nette de la situation existante grâce à la rétention de 
près de 5 000 m3 sur l’ensemble du tracé avant rejet dans le réseau collectif de la ville. 
Cette rétention répond notamment aux exigences du zonage d’assainissement de la 
communauté d’agglomération. Les surfaces imperméabilisées prises en compte dans le 
calcul des volumes d erétention comprend les surfaces imperméabilisées existantes, et 
les surfaces nouvellement créées (création de voirie ou élargissement). 
 
La carte ci-après illustre les principaux impacts positifs du projet. 
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Carte 44. Impacts positifs du projet 
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8.2.2 Impacts sur le milieu physique et mesures 

8.2.2.1 Impacts sur la topographie et mesures 
 
Les voies aménagées dans le cadre du projet seront au niveau altimétrique des voies 
existantes ou du terrain naturel existant. 
 
Les terrassements sont limités au mètre supérieur. Les impacts sont faibles et permanents. 
 
Les mesures prises pour réduire l’impact de la phase travaux sur la topographie sont 
détaillées dans le chapitre « impacts et mesures en phase travaux ». L’exploitation du 
Bus-Tram n’aura pas d’impact sur la topographie en phase d’exploitation. 
 

8.2.2.2 Impacts sur la géologie et l’hydrogéologie et mesures 
 
L’exploitation du Bus-Tram n’entrainera aucun impact sur la géologie, dans la mesure où 
le projet est réalisé entièrement au niveau des chaussées existantes ou du terrain naturel 
et ne nécessite pas de mouvements de matériaux notables. 
 
Le projet ne prévoit ni prélèvement ni rejet direct dans les eaux souterraines. Le projet n’a 
donc pas d’impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux souterraines. 
 

8.2.2.3 Impacts sur l’hydrographie, hydrologie et qualité des eaux et mesures 
 
L’aménagement du Bus-Tram nécessitera un élargissement de la voirie existante, et la 
création d’un faible linéaire de voirie nouvelle dans le secteur de l’hôpital. Le projet en 
phase d’exploitation aura donc localement des conséquences sur les taux 
d’imperméabilisation et les coefficients de ruissellement. 
 
La carte ci-après illustre les secteurs où il y a création de voirie, les secteurs où il y a 
élargissement de voirie et les secteurs où le Bus-Tram vient s’insérer dans les emprises de 
voiries existantes. 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 425/560 

 
 

 
 

Carte 45. Les différents types d’insertion du Bus-Tram sur la voirie 
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Conformément au zonage pluvial de l’agglomération de Pau, le projet prévoit une 
rétention des eaux pluviales avant rejet dans le réseau collectif existant. 
 
MESURES DE REDUCTION DE L’IMPACT SUR L’IMPERMEABILISATION 
 
Assainissement de surface 
 
Descriptif des ouvrages de collecte superficielle retenus 
 

Sur la base des plans d’Aménagement de l’Avant-Projet ainsi que des plans de 
nivellement, les ouvrages de collecte des eaux pluviales (caniveaux, avaloirs, 
caniveaux grilles…) ont été implantés en fonction des caractéristiques techniques 
des ouvrages prévus. 
 
Choix des matériaux constitutifs des canalisations 
 

Pour le collecteur principal  EP : canalisation béton de classe de résistance 135 A.  
Pour les piquages d’avaloirs : polypropylène SN16 ou fonte (NF EN 598, à joints en 
nitrile) sous les voies à forte circulation. 
 
Constitution des avaloirs de chaussée 
 

L’exploitant demande qu’ils soient conformes à ceux demandés dans le contrat 
cadre VRD existant : parois en béton de 15 cm d’épaisseur minimum, enduit intérieur 
au mortier fin, création si nécessaire de chambre siphoïde, décantation minimale de 
15 cm, équipements en fonte conformes à la norme EN 124 et au référentiel NF 110. 

 

 
Piquage des avaloirs 
 

Les branchements jusqu’au collecteur se feront en DN 200. 
Sur les réseaux unitaires existants : les piquages se font au fil d’eau ou sur la 
banquette. Les piquages en chute même accompagnée ne sont pas autorisés. Sur 
les collecteur d’eaux pluviale existants ou à créer (DN inférieur à 1600 mm), les 
piquages directs à mi-hauteur de la canalisation sont admis. Dans le cas d’un 
collecteur unitaire, une rétention des eaux pluviales est à prévoir telle que décrite 
dans la suite de présent rapport. 
 
Rétention 
 
Dimensionnement des bassins de rétention 
 

Selon les prescriptions du zonage pluvial établi par le Service Assainissement de la 
CDAPP, les calculs des besoins en rétention prendront pour hypothèses les éléments 
suivants :  

• Période de retour de 30 ans, 
• débit de fuite égal à 3l/s/Ha. 

 

Les volumes ainsi calculés sont les objectifs idéaux à atteindre. Les conditions de 
faisabilité des ouvrages ont conduit par moment à réduire ces volumes. 
Suite à des discussions itératives avec le Service Assainissement de la CDAPP, les 
volumes de rétention à obtenir ont été réduits de 9626 m3 (issus du calcul selon la 
méthode des pluies) à 4833 m3 (issus des ajustements liés à la faisabilité des 
ouvrages). Cette réduction a été validée par le Service Assainissement. 
Le tableau suivant récapitule dans le détail les volumes de rétention validés par zone. 
 

La méthode des pluies a été utilisée (formule de Montana) pour une période de 
retour de 30 ans. Elle consiste à calculer, en fonction du temps, la différence entre la 
lame d’eau précipitée sur le terrain et la lame d’eau évacuée par le ou les ouvrages 
de rejet. 
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Dans un premier temps, la totalité des surfaces actives a été calculée. La superficie 
active est toute partie du bassin versant étudié qui se rejettera dans le bassin 
tampon. Il s’agit des surfaces qui produiront du ruissellement : plus le secteur est 
imperméabilisé, moins l’infiltration sera importante et plus la superficie active sera 
grande. Les superficies en espaces verts et les surfaces de voirie sont prises en 
compte. Pour les surfaces de voirie, il est considéré qu’elles sont actives à 100 % 
(absence d’infiltration). Pour les espaces verts, il est pris en compte un coefficient 
d’imperméabilisation de 20 %. 
 
Le tableau ci-dessous illustre les superficies prises en compte dans le 
dimensionnement des réseaux pluviaux et des volumes de rétention. Pour chaque 
secteur, il est pris en compte la totalité de l’emprise publique de la voirie (site propre, 
voie VL, pistes cyclables, voies piétonnes). 
 

Secteur 
Surfaces 
espaces 

verts 
Surfaces 
voiries 

Surface 
active totale 

Volume de 
rétention 

(m3) 
Hôpital 

 
0,28 0,28 168 

Rue 
Schwartzenberg 

0,06 0,3 0,32 183 

Boulevard 
Hauterive 

0,04 0,44 0,44 264 

Avenue de Buros 
 

0,37 0,37 224 
Avenue du Loup 

 
0,34 0,34 209 

Boulevard de la 
Paix 

0,16 1,69 1,72 1024 

Carrefour Victor 
Schoelcher 

0,51 0,62 0,73 381 

Allées Catherine 
de Bourbon 

0,16 0,43 0,46 260 

Carrefour Eric 
Tabarly 

0,12 0,59 0,61 356 

Allées Condorcet 2,4 2,84 3,32 1734 
Carrefour 

Commune de 
Paris 

0,27 0,9 0,95 541 

Avenue Dufau - 
cours Lyautey 

3,37 3,23 3,9 1995 

Boulevard Alsace 
Lorraine 

0,3 0,5 0,56 302 

Rue Carnot 
 

0,67 0,67 408 
Rue des Alliés 

 
0,39 0,39 236 

Rue René Cassin 
 

0,19 0,19 117 

Place de la 
République/Place 

Marguerite 
 

1,14 1,14 692 

Laborde 

Rue Despourrins 
 

0,22 0,22 135 
Place d'Espagne 

 
0,36 0,36 216 

Rue Jean Monnet 
 

0,12 0,12 75 
Cours Bosquet 

 
0,18 0,18 107 

Total 7,39 15,8 17,27 9627 
Figure 179. Superficies prises en compte dans le dimensionnement du réseau 

pluvial 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des volumes de rétention pris en compte. 
 

 
Figure 180. Volumes de rétention 

 
 
Conception des bassins de rétention 
 
Pour permettre l'entretien et le contrôle des ouvrages de rétention des eaux pluviales 
situés sous le domaine public, le service assainissement de la communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées préconise la mise en place : 

• de buses surdimensionnées, 
• d'ouvrages en béton armé, 
• de noues paysagères (intégration dans le site). 
• de buses surdimensionnées percées lorsque le terrain permet l'infiltration 

(plaine du gave ou de l'Ousse). » (mail de M.PIHOURQUET en date du 26 juin 
2012)  
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Régulation du débit de fuite 
 
La régulation se fera par une canalisation en fonte DN 100. L’emploi d’organes 
spécifiques est proscrit car demandant un entretien important.  
 
Rejet du débit de fuite 
 
Les rejets des avaloirs de chaussées et des bassins de rétention créés se feront en 
intégralité sur les réseaux existants (pluviaux ou unitaires). 
Les décantations engendrées par les avaloirs de chaussée, les bassins de rétention et 
les chambres siphoïdes permettront un prétraitement des eaux de ruissellement 
(dépôt des particules fines en fond des ouvrages). 
 
 

8.2.2.4 Impact sur le climat et mesures 
 
La création de la première ligne du Bus-Tram n’entrainera aucun impact local sur les 
caractéristiques du climat auquel est actuellement soumise la zone d’étude. 
 
En revanche, l’exploitation du Bus-Tram entrainera des consommations énergétiques et 
des émissions de gaz à effet de serre, compensées par la réduction du nombre de 
véhicules particuliers liée au report modal. Les consommations d’énergie et les émissions 
de GES sont calculées dans le chapitre infra. 
 

8.2.2.5 Impacts sur la qualité de l’air et mesures 
 

L’évaluation des impacts du projet sur la qualité de l’air s’effectue à partir de l’estimation 
des concentrations en polluants dans la bande d’étude pour les trois scénarii (actuel, 
futur sans projet, futur avec projet). Cette estimation s’effectue à partir de la 
modélisation de la dispersion des émissions de polluants automobiles calculées 
précédemment. 

Les impacts spécifiques sur la santé humaine, notamment au regard de la qualité de 
l’air, sont exposés dans un chapitre ultérieur. 

8.2.2.5.1 Méthodologie 

La modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets gazeux et particulaires est 
réalisée à l’aide du logiciel ARIA-Impact V1.6 qui permet d’évaluer l’impact à long terme 
des émissions atmosphériques d’une installation industrielle ou d’un réseau routier en 
restituant l’impact statistique des émissions à partir d’une rose des vents ou d’une 
chronique météorologique réelle d’une ou plusieurs années. 

Il s’agit d’un modèle de type gaussien, conforme aux recommandations préconisées par 
l’US-EPA. (Agence américaine de protection de l’environnement) vis à vis de la 
conception et de l’utilisation de modèles de dispersion atmosphérique. ARIA-Impact est 
également reconnu au niveau national, notamment par les DREAL et les ministères.  

ARIA Impact permet : 
• la prise en compte de rejets gazeux et de retombées de poussières, 
• la prise en compte de sources ponctuelles, surfaciques, volumiques ou 

linéiques, 
• la prise en compte d’un grand nombre de cas météorologiques différents afin 

de déterminer l’impact statistique des rejets et de fournir des résultats exprimés 
en moyenne annuelle et en centile, 

• la prise en compte du relief, 
• de calculer les dépôts secs et humides (lessivage par la pluie) au sol, 
• la prise en compte de la conversion des NOX en NO/NO2. 

 

Les résultats sont exprimés en concentration moyenne annuelle et en dépôt moyen 
annuel. Ils ne tiennent pas compte de la pollution de fond. 
Les concentrations obtenues sont donc uniquement liées au trafic moyen sur le domaine 
d’étude. 
 

 
 

8.2.2.5.2 Données d’entrée 

En termes de simulation, ont été pris en compte : 
• les caractéristiques du domaine d’étude (taille, relief et occupation des sols), 
• les récepteurs numériques, 
• les émissions des sources modélisées, 
• les données météorologiques. 

 
Caractéristiques du domaine d’étude 
Le domaine modélisé englobe la bande d’étude avec un maillage régulier de 90 m de 
résolution. 
 
Relief – Occupation des sols 

Compte tenu du relief relativement marqué sur la zone d’étude, celui-ci a été pris en 
compte pour la modélisation. En effet, le relief peut avoir une influence non négligeable 
sur la dispersion des polluants, et il est donc important d’en tenir compte dans le cadre 
de ce projet. Les données topographiques ont été acquises auprès de l’IGN. 

De plus, l’occupation des sols est aussi intégrée au modèle. Cette dernière permet 
notamment de prendre en compte la rugosité du sol et son albédo (pouvoir réfléchissant 
du sol). Dans la présente étude, l’occupation des sols de type « urbaine » est 
caractérisée par une rugosité de 1 mètre et un albédo de 0,18 (Valeurs EPA). Ces deux 
paramètres permettent de déterminer la hauteur de la couche de mélange qui influe sur 
la dispersion des polluants. 
Récepteurs numériques 
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Des points spécifiques appelés « récepteurs » ont été intégrés dans le modèle de 
dispersion afin d’estimer les concentrations et les dépôts (secs et humides) au niveau des 
populations les plus exposées à savoir : 

• Les riverains pour les 3 scénarii (« actuel – 2010 », « futur sans projet – 2016 » et 
« futur avec projet – 2016 »), 

• Les populations dites « sensibles » pour les 3 scénarii (« actuel – 2010 », « futur 
sans projet – 2016 » et « futur avec projet – 2016 »). 

 
Données d’émissions atmosphériques 

Les émissions de polluants retenues pour la modélisation de la dispersion sont celles 
calculées précédemment sur chacun des tronçons et pour les 3 scénarii. 

 

 

 
 
Conditions météorologiques 
Pour une estimation précise et réaliste, la modélisation a été réalisée à partir de données 
météorologiques réelles (données tri-horaires sur trois ans). Les données météorologiques 
réelles permettent de déterminer : 

• la stabilité atmosphérique, information capitale dans les phénomènes de 
dispersion atmosphérique des polluants, elle caractérise les propriétés diffusives 
de l’atmosphère et ne peut en aucun cas être déduite de données 
statistiques ; 

• le dépôt humide des polluants particulaires (cas des éléments traces 
métalliques) à partir de la pluviométrie réelle qui permet ainsi de déterminer les 
zones de retombées maximales pour les deux types de dépôts (dépôts secs et 
humides). 

 

Les données météorologiques nécessaires à la réalisation de cette étude sont : la 
direction du vent, la vitesse du vent, la température extérieure, la pluviométrie, la 
nébulosité totale. 

Ces données météorologiques réelles ont été acquises auprès de la station Météo-
France de Pau-Uzein à une fréquence tri-horaire sur une période de trois ans (du 
01/01/2008 au 31/12/2010). Le choix de la station de Pau-Uzein a été fait de façon à 
disposer de données météorologiques fiables les plus représentatives du domaine 
d’étude, cette station fixe n’étant distante que de 10 km au Nord-Nord-Ouest du projet. 

Les données météorologiques ainsi acquises sont conformes à celles observées sur une 
période de 10 ans (Cf. figure suivante). En effet, sur la rose des vents des années 2008 à 
2010, on observe principalement des vents de secteur Ouest avec une vitesse pouvant 
dépasser les 8 m/s et Sud-Est.  

 

 
Figure 181. Comparaison des conditions météorologiques décennale et sur 3 ans 

Rose des vents sur 3 ans 
01/01/2008 au 31/12/2010 

Rose des vents décennale  
(01/01/2001 au 31/12/2010) 

 

 

 

 

  

Source : Météo-France – Station Météo-France de Pau-Uzein 
 
 

La stabilité de l’atmosphère est destinée à quantifier les propriétés diffuses de l’air dans 
les basses couches. Elle est souvent associée à la structure thermique de l’atmosphère : 
par exemple, les situations d’inversion thermique se produisent lorsque l’atmosphère est 
stable. Elle est déterminée à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité qui conduit à 
distinguer 6 catégories de stabilité de l’atmosphère : 

• classe A : très fortement instable 
• classe B : très instable 
• classe C : instable 

• classe D : neutre 
• classe E : stable 
• classe F : très stable 

 

Le diagramme suivant présente la répartition des classes de stabilité atmosphérique 
observées sur la station de Pau-Uzein. 
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Figure 182. Répartition des classes de stabilité observées sur la station de Pau-Uzein 
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La classe D de Pasquill est la plus fréquemment observée (41,1 %) sur le site. Les 
conditions de dispersion sont très favorables puisque 62,9 % des observations présentent 
une atmosphère instable ou neutre. 
 
 

8.2.2.5.3 Caractéristiques du code utilisé 

Les hypothèses de calcul retenues pour les modélisations concernent : 
• le modèle de dispersion, 
• la conversion NO/NO2, 
• le calcul des dépôts au sol, 
• les caractéristiques des espèces étudiées. 

 
 
 

 
Le modèle de dispersion 
La dispersion du polluant autour de sa trajectoire nécessite la connaissance des écarts-
type. Les écarts-type sont les paramètres représentatifs de la diffusion du panache (Cf. 
annexe 7). Pour les sites urbanisés où le mélange vertical est très fort la formule de Briggs 
est retenue. 

 
Conversion NO/NO2 
ARIA Impact calcule la dispersion des NOX mais seul le NO2 est réglementé et fait l’objet 
de recommandation par les organismes de santé publique. Un module de conversion 
intégré au logiciel, activé dans cette étude, permet de déterminer les concentrations sur 
l’ensemble du domaine en moyenne annuelle pour le NO2 et le NO. La formule de 
conversion utilisée est celle de Middelton : 

 

[NO2] = 2,166 – [NOX] (1,236 – 3,348 A + 1,933 A2 – 0,326 A3) avec A = log ([NOX] 
[NO] = [NO2] - [NOX] 

Dans la formule, les concentrations en NO, NO2 et NOX sont exprimées en ppb (partie par 
billion). 

Dans la suite de cette étude seules les concentrations en NO2 seront présentées. 

 
Calculs des dépôts au sol 
Les calculs des dépôts au sol ont été réalisés en considérant les dépôts secs mais 
également les dépôts humides conduisant à un appauvrissement du panache 
(diminution des concentrations dans l’air). 

 
Dépôts secs 
Les particules se déposent sur les surfaces par divers processus biologiques, chimiques et 
physiques. Il est donc nécessaire de connaître les vitesses de dépôt des différents 
polluants étudiés. Le paramètre qui influence les dépôts secs est la vitesse de dépôt, 
exprimée en m/s. Cette vitesse permet de tenir compte de la capacité du sol à retenir le 
polluant qui se dépose. Ces vitesses ont fait l’objet de plusieurs recherches et plusieurs 
références bibliographiques existent sur ces données. Il est nécessaire de connaître les 
vitesses de dépôt de chaque polluant étudié. 

 
Dépôts humides 
Les dépôts humides correspondent aux dépôts de polluant au sol entraînés par la pluie. 
Les calculs de dispersion qui intègrent le lessivage par la pluie prennent en compte un 
coefficient de lessivage exprimé en  
s-1, correspondant à la proportion du polluant qui est entraîné par la pluie pendant 1 
seconde. Ce coefficient varie de 0,4.10-5 à 3.10-3 s-1 selon la littérature et le polluant 
considéré. 

 

 

 

8.2.2.5.4 Résultats des estimations totales des émissions sur la zone d’étude 

 

Le bilan des émissions totales de chacun des polluants est présenté dans le tableau 
suivant, et ce pour l’ensemble du domaine d’étude et pour les 3 scénarii. Les tableaux 
détaillés des émissions estimées sur chacun des tronçons selon leurs origines et le scénario 
considéré sont fournis en annexe 6. 
 

Remarque : Concernant les particules émises à l’échappement (PM), le logiciel IMPACT-ADEME calcule 
uniquement les émissions de particules diesel. 
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Figure 183. Emissions totales journalières des tronçons de routes étudiés 
 CO  

(kg/j) 
NOX 

(kg/j) 
PM  

(kg/j) 
SO2  

(kg/j) 

Scénario actuel - 2010 603 261 15,5 2,2 

Scénario futur sans projet – 2016 385 202 11,7 2,0 

Variation au fil de l’eau -36% -23% -24% -8% 

Scénario futur avec projet – 2016 367 187 10,9 1,9 

Impact du projet -5% -7% -7% -7% 

     
 Cd  

(kg/j) 
Ni  

(kg/j) 
COVNM  
(kg/j) 

C6H6  
(mg/j) 

Scénario actuel – 2010 2,78E-04 1,95E-03 56,7 1,9 

Scénario futur sans projet – 2016 2,55E-04 1,78E-03 38,3 1,1 

Variation au fil de l’eau -8% -8% -32% -41% 

Scénario futur avec projet - 2016 2,36E-04 1,65E-03 35,4 1,0 

Impact du projet -7% -7% -8% -9% 

     

A titre indicatif, on peut voir que les émissions de NOX dues aux tronçons de route en 
2010, représentent un peu plus de 5% des émissions de l’agglomération paloise telle que 
définie dans le projet de « Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de 
Pau » (2012); de même, les émissions de CO constituent 4% des émissions de cette 
agglomération. 

Entre le scénario « actuel – 2010 » et le scénario « futur sans projet – 2016 », alors que 
l’évolution des trafics engendre une augmentation de 4 % des distances globales 
parcourues sur l’ensemble du domaine d’étude, on observe : 

• une baisse supérieure à 40% des émissions en benzène (41%), composé 
caractéristique des véhicules essences ; 

• une baisse comprise entre 20 et 40% des émissions de CO, COVNM, PM et NOx ; 
• une diminution de moins de 10% des émissions de SO2, Cd et Ni. 

 

Malgré une augmentation de la distance parcourue totale, les émissions des composés 
cités précédemment diminuent. Ces derniers provenant uniquement des émissions à 
l’échappement et à l’évaporation, l’application des normes d’émissions Euro ainsi que le 
renouvellement et la diésélisation du parc automobile, permettent de compenser 
largement l’augmentation des émissions due à l’augmentation des distances 
parcourues. De plus, nous pouvons remarquer que la diésélisation du parc automobile 
tend à générer une baisse plus importante des polluants caractéristiques des véhicules 
essence (benzène et COV) que ceux des véhicules diesel (NOX et PM). 
 

Le projet induit, quant à lui, une diminution de -5% à -9% des émissions polluantes sur le 
domaine d’étude (variation entre le scénario « futur avec projet – 2016 » et le scénario 
« futur sans projet – 2016 »). Cette diminution est directement liée à la diminution des 
distances parcourues (-9%). 
Selon les polluants, la variation des émissions est différente car les émissions à 
l’échappement et à l’évaporation vont dépendre principalement : 

• des distances parcourues : quel que soit le polluant, les émissions augmentent 
avec les distances parcourues, 

• du nombre de VL et de PL : les facteurs d’émissions varient entre les PL et les VL, 
• des vitesses de circulation : selon le polluant, les émissions évoluent 

différemment avec la vitesse. Pour les COV, les émissions diminuent lorsque la 
vitesse augmente, alors que pour les autres polluants, la vitesse n’influe pas de 
manière significative sur les émissions, si celle-ci est comprise entre 40 et 90 km/h 
(l’évolution des émissions en fonction de la vitesse présente un point d’inflexion 
vers 65 km/h). 

 

 

8.2.2.5.5 Résultats de la modélisation 

Les concentrations calculées par le modèle ne concernent que les émissions rejetées au 
niveau des axes routiers pris en compte dans le cadre du projet. La pollution liée à toutes 
les autres sources de pollution (autres axes routiers, sources industrielles, sources 
domestiques…) n’est pas considérée. 

De ce fait, si l’on voulait connaître les concentrations réelles dans le domaine, il faudrait 
ajouter aux valeurs modélisées ci-après la pollution générée par l’ensemble des autres 
sources émettrices (routières, industrielles, résidentielles, tertiaires, agricoles, naturelles,…) 
sans prendre en compte les axes routiers déjà modélisés. 

La campagne de mesures réalisée par BURGEAP en 2012 permet de mesurer l’ensemble 
des sources de pollution y compris les axes routiers modélisés mais sans pouvoir les 
dissocier par types de source. Par conséquent, il ne nous apparaît pas pertinent de 
sommer les concentrations mesurées et les concentrations modélisées. 
Dans le cadre de ce type d’étude, aucune sommation des concentrations mesurées et 
des concentrations modélisées n’est réalisée. En effet, la plupart des tronçons routiers pris 
en compte dans la modélisation existent déjà au moment de la réalisation des mesures, 
ainsi, leurs émissions sont déjà « intégrées » dans la mesure des concentrations réalisée. 
Sommer les concentrations mesurées et les concentrations modélisées engendrerait 
donc un double comptage de la pollution liée au trafic existant.  
 
Concentrations moyennes annuelles modélisés 
Les résultats détaillés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques en annexe 8. 
Ces tableaux présentent, pour chacun des 3 scénarii, les concentrations en polluants et 
les flux de dépôts au droit des récepteurs et les concentrations maximales sur le domaine 
d’étude. 

Les concentrations modélisées pour les trois scénarii sont inférieures aux valeurs 
réglementaires. En effet : 

• la concentration moyenne annuelle en CO maximale sur le domaine d’étude 
(18,4 µg/m3) est très inférieure à la valeur limite réglementaire fixée à 10 mg/m3 
en maximum journalier de la moyenne glissante ; 

• la concentration moyenne annuelle en PM maximale sur le domaine d’étude 
(0,4 µg/m3) est très inférieure aux valeurs limites réglementaires des PM10 et 
PM2.5 respectivement fixée à 30 µg/m3 et 25 µg/m3 en moyenne annuelle ; 
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• la concentration moyenne annuelle en SO2 maximale sur le domaine d’étude 
(0,06 µg/m3) est très inférieure à l’objectif de qualité du SO2 fixé à 50 µg/m3 en 
moyenne annuelle ; 

• les concentrations moyennes annuelles en Cd et Ni maximales sur le domaine 
d’étude (respectivement de 0,008 ng/m3 et de 0,05 ng/m3) sont très inférieures 
aux valeurs cibles du Cd et du Ni respectivement fixées à 5 ng/m3 et 20 ng/m3 
en moyenne annuelle ; 

• la concentration moyenne annuelle en benzène maximale sur le domaine 
d’étude (0,06 µg/m3) est très inférieure à l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 en 
moyenne annuelle ; 

• la concentration moyenne annuelle en NO2 maximale sur le domaine d’étude 
(5,3 µg/m3) est inférieure à l’objectif de qualité fixé à 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle. 

 

Cependant il est important de rappeler que les concentrations modélisées ne tiennent 
pas compte de la pollution de fond mais uniquement de la pollution liée aux tronçons 
modélisés. 
 

Il convient de signaler que les concentrations au droit des récepteurs et les 
concentrations maximales ne représentent que des résultats partiels. Ainsi, une analyse 
plus fine sur l’ensemble du domaine d’étude est réalisée ci-après pour le NO2 et le 
benzène. 

 
Figure 184. Concentrations moyennes annuelles en NO2 et en benzène 

NO2 – Scénario « actuel – 2010 » Benzène – Scénario « actuel – 2010 » 

  
NO2 – Scénario « futur sans projet – 2016 » Benzène – Scénario « futur sans projet – 2016 » 

  

NO2 – Scénario « futur avec projet – 2016 » Benzène – Scénario « futur avec projet – 2016 » 

  
Pour une meilleure visibilité, l’ensemble des cartes de ce rapport sont reprises en annexe 13. 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 
 

Ces cartes montrent que : 
• Les concentrations en benzène et en NO2 modélisées pour les 3 scénarii sont 

bien inférieures aux objectifs de qualité. A noter cependant que les 
concentrations modélisées ne tiennent pas compte de la pollution de fond 
mais uniquement de la pollution liée au trafic automobile, 

• La diminution globale des concentrations en benzène et en NO2 sur l’ensemble 
du domaine d’étude d’ici à 2016 du fait du renouvellement du parc 
automobile et des avancées technologiques et réglementaires des émissions 
des véhicules (différence entre le scénario actuel 2010 et le scénario 2016 de 
référence), 

• D’autre part, elles montrent que le projet engendre une diminution des 
concentrations à proximité des axes de circulation étudiés. 

 
 
Impacts du projet sur la qualité de l’air 
Afin d’analyser de façon plus précise les impacts du projet sur la qualité de l’air à 
l’horizon 2016 une comparaison entre les concentrations du scénario « futur sans projet » 
et les concentrations du scénario « futur avec projet » a été réalisée. Cette comparaison 
est exprimée en concentration (µg/m3). 
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Le tableau suivant présente la variation moyenne des concentrations des différents 
polluants entre le scénario « futur sans projet » et le scénario « futur avec projet ». 

 
Figure 185. Impacts moyens du projet sur les concentrations des 8 polluants 

Variation moyenne sur l’ensemble du domaine d’étude en µg/m3 

CO NO2 PM SO2 Cd Ni COVNM Benzène 

-1,7E-01 -9,5E-02 -5,7E-03 -1,2E-03 -1,5E-07 -1,1E-06 -2,5E-02 -8,4E-04 

 

Le projet ne génère pas d’impact supplémentaire en termes de concentrations de tous 
les polluants sur l’ensemble du domaine d’étude à l’horizon 2016. En effet, les variations 
sont très faibles, de l’ordre de  
-9,5.10-2 µg/m3 pour le dioxyde d’azote ou encore de -8,4.10-4 µg/m3 pour le benzène. 

Les cartes de différences de concentrations permettent de montrer que les variations 
sont minimes. A titre d’exemple, les cartes de variations des concentrations annuelles du 
NO2 et du benzène sont présentées ci-après. 

 
Figure 186. Impacts du projet sur les concentrations en NO2 

 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 
 

Figure 187. Impacts du projet sur les concentrations en benzène 

 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

 
En comparant le scénario « sans projet – 2016 » et le scénario « avec projet – 2016 », on 
remarque que sur l’ensemble de la zone d’étude, le projet génère des baisses de 
concentrations en NO2 inférieures à 0,5 μg/m3 ce qui représente une diminution inférieure 
à 1,3% de l’objectif de qualité qui pour rappel est fixé à  
40 μg/m3. On note une légère augmentation au sud-ouest de la bande d’étude 
inférieure à 0,5 µg/m3. 
 
En conclusion, la pollution automobile ne varie pas de façon significative sur l’ensemble 
du domaine, les proportions sont faibles : les concentrations diminuent globalement de 
moins de 0,5 μg/m3 pour le NO2 et moins de 0,005 μg/m3 pour le benzène. 
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8.2.2.6 Impacts sur les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre 
et mesures 

 

8.2.2.6.1 Consommations énergétiques liées à la circulation automobile dans le secteur 
d’étude et émissions de GES 

 
Le tableau suivant présente les résultats de la consommation énergétique journalière sur 
le domaine d’étude. Le total est exprimé en Tonnes Equivalent Pétrole (TEP). Les tableaux 
détaillés des consommations estimées par le logiciel IMPACT-ADEME sont fournis en 
annexe. 
 

Figure 188. Consommation énergétique totale sur le domaine d’étude 
 Essence  

(L/j) 
Diesel  
(L/j) 

Total  
(TEP/j) 

Scénario actuel - 2010 9213 24621 27 

Scénario futur sans projet – 2016 7315 23537 24 

Variation au fil de l’eau -21% -4% -8% 

Scénario futur avec projet - 2016 6738 21841 23 

Impact du projet -8% -7% -7% 

 
D’ici à 2016 (sans prise en compte du projet), la consommation énergétique totale 
diminue de 8% (différence entre le scénario « actuel – 2010 » et le scénario « futur sans 
projet – 2016 ») malgré l’augmentation des distances parcourues (liée à l’augmentation 
du nombre de véhicules). Ceci est donc dû à une amélioration des performances 
techniques des moteurs (diésélisation du parc automobile, diminution des 
consommations de carburant). 
 
Cependant, il est à noter que les consommations d’essence et de diesel évoluent 
différemment. La consommation d’essence diminue de 21 % entre 2010 et 2016, tandis 
que la consommation de diesel diminue seulement de 4 %. Cette évolution différenciée 
est directement liée à la diésélisation du parc automobile.  
 
 
 
Le projet induit, quant à lui, une diminution de la consommation énergétique totale de 
7 % (différence entre les scénarii « futurs sans projet – 2016 » et « futur avec projet – 2016 ») 
liée à la diminution de la distance totale parcourue sur le domaine d’étude. Cette baisse 
entre « scénario 2016 sans projet » et « scénario 2016 avec projet » est liée au report 
modal induit par le Bus-Tram, estimé à 6 % dans le corridor impacté de part et d’autre du 
tracé du Bus-Tram (voir étude trafic infra). 
 
On en déduit les émissions des GES par catégorie de véhicules. Afin de simplifier les 
calculs, on estime que le kilométrage annuel est celui d’un jour normal de semaine 
multiplié par 302 (nombre de jours ouvrables). 
 
 
 

 
 Essence Diesel Total 

 
Facteur d’émission (kgeqCO2/L) 2.620 3.064 - 

Em
is

si
on

s 
de

 G
ES

 
an

nu
el

le
s 

(te
qC

O
2/

an
) Scénario actuel - 2010 7 314 22 858 30 172 

Scénario futur sans projet - 2016 5 807 21 852 27 659 

Scénario futur avec projet - 2016 5 349 20 277 25 626 

 
 
Entre 2010 et le scénario 2016-sans projet, l’augmentation de la performance des 
véhicules (diminution globale des consommations essence et diesel) ainsi que 
l’augmentation du nombre de véhicules diesel  permet de compenser l’augmentation 
global du nombre de véhicules voire de diminuer les émissions de GES (les émissions de 
GES diminuent de 2 513 teqCO2/an). 
 
En 2016 (année de mise en service du Bus-Tram), le report modal permet une diminution 
des émissions de GES de 2 033 teqCO2/an. 
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8.2.2.6.2 Consommations énergétiques liées à l’exploitation du Bus-Tram et émissions de 
GES 

 
Les consommations énergétiques sont calculées à partir des données du tableau suivant. 
Le moteur du Bus-Tram pris en considération est un moteur hybride d’une consommation 
moyenne de 50L/100 km. Le facteur d’émission est de 2.7 kg/L (source : Transports 
Canada – Rapport technique technologie hybride – 2009). 
 

Consommations énergétiques et émissions de GES du Bus-Tram 

Sens 
Distance 

trajet 
(km) 

Plage 
horaire 

Cadencem
ent 

Nombre de 
trajets/jour 

Kilométrage 
journalier 
(km/jour) 

Kilométrage 
annuel 

Consommation 
annuelle (L) 

Emissi
ons de 
GES 

(teqCO
2) 

Semaine heures pleines 

N>S 6,4 7h-21h 10 mn 84 537,6 162 355 81 178 
2
1
9 

S>N 5,7 7h-21h 10 mn 84 478,8 144 598 72 299 
1
9
5 

Semaine heures creuses 

N>S 6,4 5h-7h/21h-1h 30 mn 10 64 19 328 9 664 2
6 

S>N 5,7 5h-7h/21h-1h 30 mn 10 57 17 214 8 607 2
3 

Dimanche et jours fériés 

N>S 6,4 6h-0h 30 mn 36 230,4 14 515 7 258 2
0 

S>N 5,7 6h-0h 30 mn 36 205,2 12 928 6 464 1
7 

total 370 938 185 469 
5
0
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.2.6.3 Consommations énergétiques et émissions de GES : synthèse 
 
Le report modal lié à la première ligne du Bus-Tram permet une diminution de GES de 
l’ordre de 2 033 teqCO2/an, tandis que la circulation du Bus-Tram provoque une émission 
de 501 teqCO2. 
 
Par ailleurs, il faut également comptabiliser les émissions de GES qui ne seront pas émis 
par la ligne  de bus T2, qui sera remplacée par le Bus-Tram. Ces émissions annuelles sont 
estimées à 682 teqCO2. 
 
Le tableau suivant synthétise les gains/émissions de CO2 liées à l’exploitation du Bus-
Tram, à l’arrête de la ligne T2 et au report modal. 
 

 Emission de GES (teqCO2) 
Report modal - 2033 

Arrêt T2 - 682 
Première ligne Bus-Tram + 501 

Total - 2214 
Figure 189. Emissions de GES 

 
L’exploitation du Bus-Tram permet un report modal et une diminution globale des 
émissions des GES de l’ordre de 2 214 teqCO2 par rapport au même scénario sans Bus-
Tram. Ces chiffres sont dans la fourchette haute des estimations faites par le CERTU, qui 
estime entre 0 et 3 500 teqCO2/an les gains d’émissions de CO2 liés à un BHNS. A titre 
indicatif, cela représente 7.5 % des émissions de GES de la circulation automobile en 
2010 dans l’aire d’étude considérée (c’est-à-dire dans un rayon de 250 mètres de part et 
d’autre du tracé du Bus-Tram). 
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8.2.3 Impacts et mesures sur le milieu naturel 
 

8.2.3.1 Dérangement prévisible d’individus d’espèces 
 
Impact indirect, permanent 
La mise en service de la ligne de Bus-Tram va entrainer un dérangement sonore et visuel 
concernant essentiellement l’avifaune nicheuse. Cet impact se cantonne au niveau du 
franchissement du cours d’eau de l’Ousse des bois où la voie dédiée au Bus-Tram doit 
être créée, détruisant des unités d’habitats de type « ripisylve » et pouvant entrainer un 
dérangement d’espèces les entrainant à déplacer le lieu de nidification. Sur le reste de 
la voirie aménagée, la circulation du Bus-Tram entrainera une augmentation de la 
pollution sonore négligeable et les espèces d’avifaune fréquentant les terre-pleins 
centraux végétalisés sont habituées aux bruits présents. 
 

8.2.3.2 Impacts sur les ZNIEFF et les sites Natura 2000 
 
Les impacts principaux sur les ZNIEFF situés à proximité du tracé de la première ligne du 
Bus-Tram ou sur le site Natura 2000 « gave de Pau » concernent le dérangement 
d’espèces (voir supra). 
 
Analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Gave de Pau » en phase 
d’exploitation et mesures 
 
L’aménagement du Bus-Tram nécessitera un élargissement des voiries existantes, 
notamment au niveau du secteur de l’Ousse des Bois où la plate-forme BHNS, 
accompagnée d’une piste cyclable et de cheminements piétons, vient se positionner en 
latéral de la rue Schwartzenberg. 
 
L’aménagement impacte donc le taux d’imperméabilisation sur l’ensemble du tracé et 
augmente le phénomène de ruissellement des eaux pluviales (voir chapitre infra) qui lui-
même peut impacter les eaux superficielles. 
  
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES : ASPECT QUANTITATIF 
 
L’ensemble des surfaces imperméabilisées nouvellement créées seront reliées au 
réseau collectif existant (réseau unitaire ou réseau pluvial) par des grilles-avaloirs ou 
des caniveaux. 
 

Par ailleurs, conformément au zonage pluvial de l’agglomération de Pau, un système 
de rétention des eaux pluviale sera mis en place, avant rejet dans le réseau collectif. 
 
 
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES : ASPECT QUALITATIF 
 
Des systèmes de traitement des eaux pluviales seront mis en place avant leur rejet 
dans le réseau collectif. 

Le projet en phase d’exploitation n’aura pas d’impact sur les habitats naturels et 
espèces identifiées dans le FSD (Formulaire Standard de Données). 
 

8.2.3.3 Impact sur le milieu naturel : synthèse 

 
Figure 190. Impacts sur le milieu naturel : synthèse 

 

8.2.4 Enjeux écologiques et risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

 
L’aménagement du Bus-Tram consiste en un élargissement de la voirie existante sur 95 % 
du tracé. L’élargissement de voirie est réalisé sur différents types d’occupation du sol : 

- Des parkings ou jardins de particuliers (boulevard de la Paix), 
- Sur le terre-plein central de la coulée verte (allées Condorcet, avenue Dufau, 

cours Lyautey). 
 
Une petite portion de voirie est créée dans le secteur de l’hôpital, entre la rue 
Schwartzenberg et le terminus Nord de la ligne du Bus-Tram ; cette création de voirie est 
réalisée sur une parcelle en friche, et ne touche qu’une faible superficie de cette 
dernière (moins de 2000 m2). 
 
Sur le reste du tracé (centre-ville), l’aménagement du Bus-Tram consiste en un ré-
aménagement de l’existant. 
 
Par conséquent, aucune parcelle agricole ou forestière n’est impactée par les travaux 
du Bus-Tram. 
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8.2.5 Impacts et mesures sur le contexte paysager et urbanistique, sites et 
patrimoine 

 

8.2.5.1 Impacts sur le paysage 
 

8.2.5.1.1 Principaux impacts sur le paysage 
 
Le projet paysager d’ensemble ayant pris le parti de pérenniser et d’exacerber la 
grande qualité de la végétation en place, par une démarche plurielle de densification, 
de structuration et d’identification contextuelle de la coulée verte Nord/Sud, le bilan 
paysager s’avèrera extrêmement positif. 
 
Notre réappropriation du geste urbain issu du Plan Directeur de Jaussely sera conduit non 
seulement par une intervention linéaire en lien direct avec la création de la ligne de Bus-
Tram, mais également par la réaffirmation d’une accroche fondamentale au grand 
territoire, en s’appuyant sur la spécificité des paysages environnants, sur la trame bleue 
des cours d’eau transversaux, sur des trames vertes qui s’étendent ou s’étendront en 
profondeur dans les cœurs des quartiers attenants, et définiront autant de liens 
structurants à l’échelle de la ville. 
 
Si le projet nécessite des abattages en vue de l’insertion de la plateforme, ces derniers 
sont, dès que possible, limités au strict minimum pour veiller à la préservation du volume 
général des plantations. Les 15 arbres remarquables identifiés lors du diagnostic seront 
conservés. 
 
Dans les rares cas ou l’abattage modifie l’esthétique de l’ensemble, la recomposition 
végétale permet de reconstituer un ensemble paysager de qualité. 
 
 
 

8.2.5.1.2 Analyse des impacts paysagers par pièce urbaine 
 
 
On peut distinguer quatre types de secteurs impactés de façon différentes au regard du 
projet et des enjeux paysagers : 

- le secteur de l’hôpital : création de voirie et impact notable sur le paysage, 
- le secteur entre le boulevard Hauterive et le carrefour Victor Schœlcher : 

élargissement de voirie, peu d’impact sur le paysage, 
- la coulée verte : élargissement de voirie, impacts notables sur le paysage, 
- le centre-ville : insertion dans les emprises existantes, peu d’impact sur le paysage. 

 
Sur ces quatre secteurs, l’impact sera permanent mais positif. 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE 
 
Entre le terminus Nord et le boulevard Hauterive, l’insertion du Bus-Tram suppose la 
création d’un ouvrage de franchissement sur l’Ousse des Bois et la création d’une voirie 
parallèle à la rue Schwartzenberg. L’impact sera plutôt positif sur le paysage, car 
aujourd’hui, le secteur situé à l’Est de la rue Schwartzenberg n’est pas aménagé : il 
s’agit d’une parcelle en friche. Le projet paysager accompagnera l’insertion du Bus-
Tram, grâce à une palette végétale adaptée, à un choix de matériaux, au choix de 
mobilier urbain, etc (voir chapitre « description du projet »). 
 
Entre le boulevard Hauterive et le carrefour Victor Schœlcher, l’insertion du Bus-Tram 
implique l’élargissement de la voirie. 
 
Sur le boulevard Hauterive, le projet vise à une ré-organisation de l’espace. L’insertion 
du Bus-Tram se fait dans l’emprise actuelle de la voirie, en supprimant la contre-allée et 
en créant deux voies VL en rive de chaussée, tandis que le site propre s’inscrira en 
position axiale. La piste cyclable à double sens s’insère en latéral Nord du boulevard 
Hauterive. La ré-organisation de l’espace permet une végétalisation dense du secteur, 
de part et d’autre du site propre, ainsi qu’entre la voie VL au Nord et la piste cyclable. 
 

 
Boulevard Hauterive : état actuel 

 
Boulevard Hauterive : état projeté 

 
 
 
Si l’élargissement est quasi inexistant sur les avenues de Buros et du Loup, il est bien plus 
important sur le boulevard de la paix, où la voirie atteindra une largeur de 24 mètres. 
Néanmoins, l’impact paysager sera moindre que dans le secteur précédent, car il s’agit 
d’un secteur déjà urbanisé et organisé. Le projet de Bus-Tram tendra à améliorer la 
qualité paysagère du secteur, grâce à de nombreuses plantations d’arbres. Le secteur 
étant plus contraint, la végétalisation du boulevard est réalisée sur ses rives. 
 

 
 

Boulevard de la Paix : état actuel 
 

 
Boulevard de la Paix : état projeté 
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Le secteur de la coulée verte est le secteur le plus impacté au regard des enjeux 
paysagers. En effet, le projet vise à transformer cette autoroute urbaine en un véritable 
boulevard urbain, tout en favorisant les déplacements doux (piétons et cycles). Sur la 
coulée verte, le projet paysager imbrique une palette végétale spécifique (associant 
les trois strates de végétations : herbacée, arbustive, arborée) et un choix de matériaux 
et de mobilier urbain spécifiques. Ces choix ont été conduits de façon à conserver les 
vues sur la chaine des Pyrénées. 
 

 
Cours Lyautey : état actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cours Lyautey : état projeté 
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Enfin, dans le secteur du centre-ville, l’insertion du Bus-Tram ne modifie pas l’emprise des 
voiries. Par conséquent, l’impact paysager est plus faible qu’ailleurs. Il sera néanmoins 
plus marqué sur les places urbaines (suppression de la circulation automobile sur la 
place des halles). D’une façon générale, le projet paysager en centre-ville correspond 
à une augmentation de la végétalisation des axes traversés. 
 
Dans la rue Carnot et la rue des Alliés, l’impact paysager est plus faible que sur la 
coulée verte, car l’insertion du Bus-Tram est réalisée en conservant l’emprise de la voirie 
existante. Le projet consiste donc à une ré-organisation de l’espace : mise en sens 
unique de la rue Carnot pour les VL, insertion d’une bande cyclable. Le végétalisation 
de ces rues n’est pas prévue, par manque de place ; en revanche, un jeu de textures 
et de matériaux permettra de séparre les différents flux du secteur (piétons, cycles, VL, 
Bus-Tram, site mixte). 
 

 
Rue Carnot : état actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rue Carnot : état projeté 
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Les mesures d’accompagnement d’insertion du projet sur la place de la République et 
la place Maguerite Laborde sont conséquentes, du fait de la suppression de la 
circulation VL dans ce secteur et d’une ré-organistaion massive de l’espace en fonction 
des différentes temporalités du lieu, notamment liées aux activités des halles. 
 
La plateforme bus bidirectionnelle parcourt ainsi la place le long d’un axe central, et 
dispose en rive des deux voies centrales, des voies dédiées à la montée et descente 
des passagers.  
 
La proposition de pôle dit «diffus », correspond à la prise en compte des aires 
d’influence des deux pôles majeurs constitués par les activités liées aux commerces et 
celles liées à la culture et à l’enseignement.  
 
L’implantation asymétrique des quais de dépose libère en effet de larges parvis au droit 
de ces deux espaces.  
 
Ainsi, trois échelles d’espaces cohabitent, celle des « quais urbains », celle des espaces 
dits « fixes » et celle des espaces dits « dynamiques ».  
 

 
 

Croquis des quais projetés sur la place de la République 
 
 
Ces espaces constituent des « terrasses souples » permettant de placer de manière 
temporaire la vie et la culture au centre d’un espace appropriable par le plus grand 
nombre. La notion de terrasses est liée à celle de « prolongement » de l’architecture. 
Elles correspondent au « vide » que le « plein » peut s’autoriser à occuper. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la place d’Espagne, le projet de réaménagement répond à deux objectifs majeurs :  
- augmenter l’échelle de perception de la place et minimiser l’influence spatiale de la 
forme circulaire imposée par les bâtiments.  
- désencombrer l’espace afin de reconstituer un ensemble cohérent plus ouvert et 
disposé à recevoir de nouveaux usages.  
 
Ainsi, en contre-haut du Hédas, un espace jardiné vient prolonger les ambiances 
végétales situées plus à l’ouest. De nombreux bancs sont disposés selon des 
dynamiques linéaires pour structurer cet espace situé à l’arrière de la station du Bus-
Tram.  
 
Sur la rive opposée, le nivellement est entièrement repris pour faciliter l’accès au centre 
commercial et permettre au restaurant d’occuper l’espace dans le plus grand confort.  
 
L’aménagement de l’ensemble se veut sobre et appréhendable. Le travail sur le 
nivellement et le calepinage donnera une nouvelle dimension à l’espace et une 
parfaite capacité d’occupation et d’appropriation par la population. 
 

 
Place d’Espagne : état actuel 

 

 
Place d’Espagne : état projeté 
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8.2.5.2 Impacts sur les sites et le patrimoine 
 
Le Bus-Tram traverse le centre-ville, qui est classé en ZPPAUP. 
 
Sur l’avenue Napoléon Bonaparte, le projet de Bus-Tram est en co-visibilité avec le 
château et son parc, site classé et monument historique classé. Sur cet axe, les 
aménagement seront légers et ne concerneront que la reprise du matériau de chaussée 
existant. 
 
L’impact du projet sur le patrimoine est donc considéré comme nul. 
 

8.2.6 Impacts et mesures sur la population, la socio-économie, la 
commodité du voisinage, la sécurité et la santé humaine 

 

8.2.6.1 Impacts sur la démographie et mesures 
 

Les données de répartition de la population sur la zone d’étude, acquises auprès de 
l’INSEE (données de population issues du recensement de la population de 2007), 
permettent de connaître le nombre d’habitants à l’échelle de l’IRIS (îlots regroupés 
suivant des indicateurs socio-démographiques). Dans le cadre de cette étude, on 
dénombre 35 IRIS dans la bande d’étude du projet. 

Dans le cas d’une répartition hétérogène de la population au sein d’un IRIS, la 
population a été réaffectée uniquement aux zones habitées. La répartition de la 
population en 2007 est présentée sur la figure suivante. 

 

Carte 46. Ilots IRIS et démographie 

 
 
D’après les données INSEE, la population en 2009 sur la commune concernée par le 
projet (Pau), est de  82 763 habitants. 
 
La carte montre que le tracé du Bus-Tram impacte les secteurs de la ville les plus peuplés, 
notamment le secteur du hameau et le centre-ville. Le Bus-Tram aura un impact positif 
sur ces quartiers : amélioration de la desserte en transports en commun, amélioration du 
cadre de vie (baisse des nuisances sonores, diminution des pollutions liées au trafic 
routier). 
 
Le long du tracé du Bus-Tram, les parcelles non construites sont peu nombreuses. Il s’agit 
de quelques parcelles agricoles situées de part et d’autre du boulevard de la Paix et des 
parcelles appartenant à l’université (parc). L’impact du Bus-Tram sur la construction est 
donc faible voire nul. Ailleurs, notamment dans le secteur du centre-ville, la création de 
la ligne de Bus-Tram peut être l’élément déclencheur de réhabilitation des immeubles 
existants, notamment pour y rénover des logements : l’impact sur la démographie reste 
cependant faible, car les logements sont généralement déjà occupés. 
 

8.2.6.2 Impacts sur les logements et l’habitat et mesures 
 
L’insertion du Bus-Tram a un impact globalement positif sur les secteurs d’habitat : 
amélioration de la desserte en transports en commun, amélioration du cadre de vie 
(baisse des nuisances sonores, diminution des pollutions liées au trafic routier). 
 
Sur le boulevard de la Paix, l’élargissement de l’emprise de la voirie impose la démolition 
de quelques habitations existantes (voir chapitre « impacts sur le foncier »). 
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8.2.6.3 Impacts sur les activités, les emplois, les équipements et les services et mesures 
 
 
Nota bene : le chapitre « principaux résultats de l’analyse socio-économique » ultérieur 
expose les principaux impacts au regard de la thématique socio-économique. 
 
En accompagnement de l'aménagement de la plate-forme Bus-Tram, la requalification 
de l'espace public par le traitement de façade à façade et l'organisation des 
circulations, est porteuse d'une nouvelle image, d'une nouvelle identité qui conduit dans 
l'ensemble à une augmentation de la "commercialité" des secteurs commerciaux. 
 
Le Bus-Tram constitue un amplificateur, un accélérateur des tendances préexistantes. 
 
Le stationnement des clients et les livraisons font partie des points les plus conflictuels des 
projets. Les retours d'expériences témoignent de la nécessité d'intégrer la réflexion sur le 
stationnement et les livraisons au plus tôt dans la conception. Les besoins en espace et 
durée de livraisons doivent être analysés et des solutions proposées et mises en œuvre. 
Des adaptations sont à prévoir dans le temps pour gérer l'évolution de l'appareil 
commercial. 
 
Pour les déplacements liés aux activités de services, la réduction du temps de parcours, 
la régularité du passage (10mn), et le confort, inhérents à l'offre BHNS sont autant 
d'atouts favorables à l'abandon du mode VP au profit du mode BHNS. 
 
La ligne BHNS projetée relie l'Hôpital à la Gare en desservant au passage l'université, le 
centre administratif (DIRA Chambre d'agriculture, etc…), les établissements scolaires 
(collèges, lycées, etc…), les cliniques, le marché des Halles, les centres commerciaux, 
etc… 
 
L’amélioration de l’accessibilité aux commerces de proximité, l’amélioration du cadre 
de vie, ainsi que la requalification de l’espace urbain auront un impact positif sur les 
activités économiques le long du tracé de la première ligne du Bus-Tram. 
 
Le long du tracé du Bus-Tram, il existe trois types de secteurs au regard des activités, des 
commerces et des équipements : 

- Les secteurs de logements. Le logement constitue la majeure partie de 
l’occupation des sols. Il s’agit de l’avenue de Buros, de l’avenue du Loup, du 
boulevard de la Paix, de l’avenue Dufau, du cours Lyautey. Dans ces secteurs, 
l’impact du Bus-Tram sur les commerces et les activités est positif, car il améliore 
l’accessibilité des quelques commerces situés dans ce tissu urbain à dominante 
d’habitat. 

- Les secteurs où cohabitent des activités économiques ou commerciales (bureaux, 
centre commercial Leclerc), des équipements (cinéma, églises, cité 
administrative) et l’université. Il s’agit des allées Catherine de Bourbon et 
Condorcet. Dans ce secteur, l’intégration du Bus-Tram conduit à une 
requalification en profondeur de la coulée verte, notamment au niveau du terre-
plein central. Les impacts directs sur les secteurs où sont localisées les principaux 
équipements et les activités citées précédemment sont faibles. En revanche, les 

impacts indirects sont positifs, grâce à l’amélioration notable du cadre de vie et 
l’augmentation de l’accessibilité piétonne et cycle. 

- Le secteur du centre-ville, où les commerces occupent la majeure partie des rez-
de-chaussée des immeubles situés de part et d’autre du tracé du Bus-Tram. L’offre 
commerciale est également importante au travers e la place du foirail (marché), 
du secteur des halles et de la place d’Espagne (centre commercial Bosquet). 
Dans ce secteur du centre-ville, une attention spécifique a été portée à 
l’attractivité des commerces, l’objectif étant de réduire la place de la voiture en 
ville tout en maintenant le dynamisme économique.  

 
 
Mesures de réduction des impacts sur les activités économiques, les commerces, les 
équipements et services 
 
Les impacts du Bus-Tram sur les commerces, les activités et les équipements sont 
principalement positifs, grâce à l’amélioration de l’accessibilité, notamment pour les 
piétons et les cycles. 
 
Sur l’ensemble du tracé, l’insertion urbaine du Bus-Tram conduit à une légère 
réduction du nombre de stationnements. Cette baisse du nombre de stationnement 
fait partie de la stratégie globale de réduction de la place de l’automobile dans 
l’agglomération paloise et en particulier à Pau ; elle est compensée par : 

- Une augmentation de l’accessibilité pour les piétons et les cycles, 
- Une amélioration de l’offre en transports en commun, grâce au Bus-Tram : 

amélioration du confort, meilleur cadencement, amélioration des stations, 
- La création de deux P+R : l’un au niveau du secteur de l’hôpital, l’autre au 

niveau du carrefour Victor Schœlcher, 
- Le maintien voire l’amélioration de l’accès aux parkings souterrains (halles, 

centre Bosquet). 
- L’amélioration de l’offre intermodale (stations Idécycles, stations Idélib, 

desserte de la gare ferroviaire). 
 
Le bilan en stationnement le long du tracé du Bus-Tram est présenté dans un chapitre 
spécifique (voir infra). 
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8.2.6.4 Impacts sur la commodité du voisinage 
 
Le Bus-Tram aura un impact positif global sur la commodité du voisinage grâce à deux 
éléments : 

- La diminution du trafic routier (VL), liée au report modal (cf. étude de trafic), 
- Le remplacement de la ligne T2 « bus normal » par un système hybride moins 

polluant et moins bruyant. 
 
Les deux études menées sur la qualité de l’air et l’ambiance sonore montre que : 

- Le projet a impact positif sur la qualité de l’air, en diminuant les taux de polluants 
de l’ordre de 5 à 7 % sur la zone d’étude (à proximité du tracé de la première 
ligne). La diminution de ces taux est liée au report modal induit par le Bus-Tram et 
les P+R. 

- Le projet a un impact faible sur l’ambiance sonore. Sur certains axes, l’ambiance 
sonore augmente, mais de façon négligeable par rapport à l’existant (moins de 
2 dB). 

 
D’une façon générale, le projet de Bus-Tram a un impact positif sur le cadre de vie, car il 
conduit à requalifier les principaux axes urbains traversés, pour donner davantage de 
place aux piétons et aux cycles. Le linéaire de trottoir est augmenté (création de 935 
mètres de trottoirs sur le boulevard de la paix). La grande majorité des trottoirs est élargie 
(élargissement sur un linéaire total de 8 070 mètres) pour passer à une largeur 
confortable, supérieure à 1.80 mètres. 
 
Dans la rue Carnot, le passage d’un double sens à un sens unique augmentera la qualité 
de vie dans cette rue. De la même façon, les aménagements prévus place de la 
République, place Marguerite Laborde (suppression du trafic VL, aménagements de 
différents lieux de vie), place d’Espagne, tendent à améliorer la commodité du 
voisinage, en limitant la place de la voiture au profit des circulations douces et des lieux 
de vie. La transformation de la coulée verte en un véritable boulevard urbain concourt 
également à l’amélioration du cadre de vie des habitants, en facilitant les échanges Est-
Ouest, en facilitant les accès aux équipements et au centre commercial, en permettant 
à la population de se ré-approprier le terre-plein central, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.6.5 Impacts sur la sécurité 
 
Par ailleurs, quatre éléments sont à prendre en compte au regard de la sécurité : 

- La sécurité des usagers, 
- La sécurité des automobilistes, 
- La sécurité des piétons, 
- La sécurité des cyclistes. 

 
 
La sécurité des usagers 
 
Sur l’ensemble du linéaire concerné par l’aménagement du BHNS, les éléments de 
confort et de sécurité ne sont en rien anecdotiques, puisqu’ils participent non seulement 
à la qualité d’usage ou de ressenti de de la ligne, mais également à sa lisibilité spatiale, 
en permettant à chacun de se positionner sans risque vis-à-vis de l’infrastructure.  
 
Trois grandes familles composent ces équipements : les différents mobiliers urbains et les 
éléments de balisage et l’éclairage publique. 
 
Le mobilier urbain de protection et de confort, sera mis en place de la manière la plus 
juste, tant dans un souci d’encombrement que dans un souci esthétique et économique. 
 
En fonction de la situation, du statut de la voie concernée, de sa fréquentation et de son 
accessibilité, l’occupation de l’espace a été définie par deux familles de mobiliers : 
 
- les mobiliers souhaités par la ville dans le cadre de l’élaboration de la future charte de 
mobiliers urbains, 
- les mobiliers spécifiques, implanté sur les secteurs emblématiques, capables de qualifier 
spécifiquement un lieu. 
 
Ces modules de confort, de protection et d’éclairage, de par leur juxtaposition, leur 
continuité, leur discontinuité ou leur apposition, permettent de définir l’ergonomie de 
l’espace.  
 
Leur implantation tient compte des lieux traversés, s’inspire de la matière du bâti (centre 
historique) et de la matière du vivant (végétation, paysage). 
 
Leur choix a été dicté par leur élégance, mais aussi leur bonne maintenabilité. 
La notion de durabilité est fondamentale dans le cadre de la réalisation de ce type 
d’ouvrage, le mobilier urbain participant grandement à l’identité de la ligne. 
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Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité des usagers du Bus-Tram, un système de 
vidéosurveillance est recommandé pour différentes raisons:  

• en embarqué : permettre au conducteur de se détacher du travail de contrôle 
de la sécurité. 

• en station, permettre au régulateur de superviser le fonctionnement et la 
fréquentation de la ligne, surveiller le distributeur de Titres de Transport, mais aussi 
favoriser la sécurité en station par deux objectifs :  

o dissuader, 

o permettre à l’exploitant en charge de la sécurité au PCC d’accéder en 
temps réel aux flux d’images en cas d’effraction (par exemple, sur les 
distributeurs automatiques de titres).Le système est ainsi acteur de la 
sécurité du réseau. 

• en ligne : permettre à l’exploitant la supervision de points ou carrefours sensibles 
en cas de congestion, mettant en péril l’efficacité du BHNS. 
Le système est ainsi une aide à la régulation du réseau. 

Les fonctions d’enregistrement et d’archivage sont indispensables dans ce type de 
système. 
 
 
La sécurité des automobilistes 
 
La sécurité des automobilistes est engagée au niveau de l’insertion du Bus-Tram dans la 
circulation automobile et au niveau des carrefours. 
 

Mesures de réduction liées à la sécurité des automobilistes 
 
Au niveau des carrefours les plus dangereux et les plus encombrés sur la coulée verte, 
un système de carrefours giratoires à feux a été choisi. 
 
Ce système permet :  

- de ne pas stocker les véhicules sur la plateforme et ainsi garantir la sécurité du 
BHNS en évitant les conflits VP / BHNS, 

- de rendre la phase BHNS compatible avec la phase VP de direction parallèle, 
- de limiter les temps perdus. 

 
En site propre et en site banalisé, la sécurité des automobilistes vis-à-vis de l’insertion du 
Bus-Tram est assurée grâce à un système de marquage approprié. 
 

 
 
 
 

La sécurité des piétons 
 
L’insertion du Bus-Tram implique un ré-aménagement complet de la trame urbaine 
traversée. Cela a principalement trois conséquences sur les cheminements piétons : 

- une modification spatiale des cheminements piétons existants. Certains 
cheminements sont déplacés, tandis que d’autres sont ajoutés, 

- l’existence du risque de traversée du site propre par les piétons, 
- la diminution du risque de traversée piétonne des voies VL et Bus grâce à 

l’aménagement urbain visant à réduire la vitesse des véhicules, notamment dans 
le secteur de la coulée verte. Il s’agit donc là d’un impact positif permanent. 

 

Mesures de réduction liées à la sécurité des piétons 
 
Caractéristiques des espaces piétons 
 
La physionomie des cheminements piétons constitue une des thématiques fortes de 
l’insertion de tout projet de TCSP, et notamment la recherche de confort, de sécurité, de 
lisibilité. Quel que soit le site traversé, le projet du BHNS recherche ainsi à tout instant le 
meilleur équilibre fonctionnel possible, permettant de libérer des cheminements efficients 
et des espaces appropriables, propices à l’émergence de nouvelles pratiques de 
mobilité en complément et/ou en lien avec la nouvelle infrastructure de transport. 
 
Le confort des piétons sera garanti en toute occasion, par un nivellement et des types de 
matériaux agréables à la marche, et facilitant le déplacement des personnes à mobilité 
réduite (PMR). Il sera également question de formaliser les trajets les plus directs, d’assurer 
la continuité des déplacements, et de maîtriser les temps de franchissement aux 
carrefours. 
 
Le contexte d’insertion de ces cheminements participera également à ces notions de 
confort et d’attractivité, par la qualification spécifiques des espaces attenants, dès que 
possible, sous la forme de plateaux ouverts, de parvis, d’espaces et/ou de bandes 
végétalisés. 
 
La sécurité des déplacements sera assurée le long de tous les cheminements, par la mise 
en œuvre de dispositifs réglementaires ou de bon sens, utilisés en tant qu’outils de 
repérage et d’éveil à la vigilance : 

• dalles podotactiles au sol (passages piétons, quais BHNS et Bus, escaliers); 
• lignes de vie ; 
• travail des fils d’eau pour assurer la perception à la canne ; 
• travail de l’implantation des mobiliers urbains de tout type ; 
• bandes de contraste sur certains mobiliers ; 
• choix des revêtements, etc… 

 
D’un point de vue dimensionnel, la largeur standard minimum des trottoirs est fixée à 
2,25m pour ce projet, et sera respectée partout où cela sera possible compte tenu des 
contraintes de domanialité et/ou de proximité des façades. Cette largeur apporte en 
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effet la garantie d’une préservation constante des cheminements normatifs minimum 
(1,40m), tout en permettant la mise en œuvre des mobiliers divers nécessaires : 
éclairages, mobiliers urbains, feux tricolores, jalonnement...  
 
Les passages piétons seront dimensionnés à 5m au droit des stations du BHNS, tandis que 
ceux situés en section courante auront une envergure de 3m minimum. Des îlots refuge 
de 2m minimum seront positionnés partout où la longueur des traversées piétonnes le 
nécessitera. 
 
La pente en travers maximum (dévers) sera de 2% maximum (1 à 1.5 recherchés), tandis 
que le profil en long sera maintenu à moins de 4% en valeur maximum. 
 
Sur le boulevard de la Paix, un linéaire de 935 mètres de trottoir est créé entre la rue des 
Iris et le carrefour Victor Schœlcher. Sur le reste du tracé de la première ligne, 
l’élargissement des trottoirs permet d’accroître la sécurité des piétons sur plus de 8 000 
mètres. Le linéaire de trottoirs dont la largeur est inférieure à 1.80 mètre est ainsi réduit de  
4715 mètres à 2 820 mètres. 
 
 
 
 
Caractéristiques des stations 
 
Les stations constituent par définition les points d’accès au BHNS, et s’affirment à ce titre 
comme des « moments » fondamentaux dans le déroulé de la ligne. De leurs 
implantations et de leur qualité de traitement dépendra non seulement une bonne 
partie de l’attractivité du service offert, par « l’incitation à l’usage » et l’identification de 
l’infrastructure, mais également les capacités du BHNS à intégrer au sens large les 
dynamiques urbaines : les accueillir, les révéler, les accompagner, les générer, les 
amplifier. 
 
Le projet prévoit d’affirmer ces fonctions multiples par la matérialisation d’une seule et 
unique station dans ses caractéristiques et son esthétique globale, reproduite sur les 
points de contacts urbains identifiés. Ce principe permet l’émergence d’une « identité 
de ligne », qui pourra avantageusement être transposée sur les futures lignes et 
extensions pour participer à la construction d’une « identité de réseau ». 
 
Afin d’assurer la sécurité des piétons et des usagers tout en proposant un niveau de 
confort optimal, les stations situées le long du tracé ont été implantées de façon à 
assurer une interdistance minimale, tout en tenant compte des contraintes physiques et 
techniques des lieux. 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-dessous précise les interdistances entre stations. 
 

 
 
Dans le mode de transport Tramway ou Bus-Tram, hormis la rame elle-même, la station 
constitue l’espace majeur pour l’usager. 
 
Sa conception doit donc intégrer non seulement les contraintes techniques afférentes au 
système mais également les préoccupations liées au traitement du « client » :   

• attractivité (lisibilité, traitement des accès depuis le trottoir, image des ouvrages et 
des mobiliers, …) ; 

• sécurité (traversées protégées des voies circulables, distances de sécurité par 
rapport au nez de quai, et par rapport aux circulations de véhicules en arrière 
quai ; 

• confort (largeurs des cheminements, disponibilité et lisibilité des informations, 
équipements de repos, traitement des sols, ombrages, lacunes horizontales et 
verticales entre quai et seuils de portes de bus, …). 

 
 
 
 
 
 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 447/560 

 
 

Le schéma ci-dessous est la coupe transversale d’un quai. 
 

 
 
Les caractéristiques géométriques à préciser sont les suivantes : 

• L : longueur du quai (hors rampe), non défini sur le schéma ; 
• l : largeur du quai (hors bordure chasse-roue) ; 
• h : hauteur de quai ; 
• α : pente du quai ; 
• d1 : distance de recul de la « casquette » ; 
• d2 : débord. 

 
Dans la mesure du possible, ces caractéristiques seront communes aux stations. Des 
adaptations sont toutefois à prévoir sur certaines pour tenir compte des contraintes du 
site. 
 
La longueur d’un quai de station (hors rampes) est liée à la longueur des bus prévus, et 
plus précisément à la distance séparant les enveloppes des portes d’extrémité, 
dimension à laquelle il convient d’ajouter un écart représentatif des variations de la 
position d’immobilisation du bus de l’ordre de quelques dizaines de centimètres. 
De fait, pour le Bus-Tram de l’agglomération Paloise, la longueur nominale des quais est 
de 20.00 m. 
 
Cette longueur de quai  pourra de manière exceptionnelle être modifiée sur des stations 
compte tenu de conflits identifiés avec une fonctionnalité tierce (garage, sortie de 
stationnements, géométrie de carrefour contraignante). 
 
 

Sur le tracé, deux stations disposent de quais dont la distance est différente de 20m : 
• La station place du Foirail ; la longueur de quai est de 18m. 
• La station place de la République. La longueur de quai est de 60m environ, 

compte tenu du statut de pôle d’échanges de cette station. 
 
La pente longitudinale d’un quai, correspondant à un plan, est rigoureusement calée sur 
celle de la voie. Il reste néanmoins possible, en cas de contrainte forte, d’inscrire un quai 
plan sur un arc de parabole de grand rayon (R>3000 m), sans dégradation significative 
des lacunes verticales (dans les tolérances). 
 
Conformément à la règlementation PMR, la pente de la voirie supportant le bus en arrêt 
station doit donc être également inférieure ou égale à 2% 
 
Les pentes transversales vers l’avant du quai, peuvent varier entre 1% et 2% (valeurs entre 
la pente limite d’écoulement des eaux et celles acceptables pour l’accueil du public). 
Cette variation permet en particulier d’assurer les raccordements entre l’arête linéaire du 
nez de quai et les seuils des portes dans le cas de quais trottoirs. 
 
La pente nominale considérée sur le projet est de 2%. 
 
Les pentes des rampes doivent rester inférieures au seuil des 5% sur une longueur 
n’excédant pas 10 m dans le cadre du respect des normes PMR. 
 
Franchissements piétons 
 
Afin d’assurer la sécurité des piétons lors du franchissement des voies de grande largeur, 
différents espaces « refuges » sont créés afin de permettre aux piétons de traverser en 
plusieurs temps. C’est notamment le cas dans la coulée verte, où le piéton trouvera 
plusieurs espaces refuges lors de la traversée de l’avenue :  

- Bande enherbée entre les trottoirs Est et Ouest et la voie VL, 
- Bande enherbée ou station Bus-Tram entre la voie VL et la voie Bus-Tram, 
- Terre-plein central. 

 

 
Figure 191. Coupe de l’aménagement au niveau de la station Saragosse 

h 

d1 

d2 

α 
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La sécurité des cyclistes 
 
L’insertion urbaine du Bus-Tram implique la redistribution des circulations automobiles, 
cycles et bus. 
 
Mesures de réduction liées à la sécurité des cyclistes 
 
La continuité des cheminements cyclables est recherchée, au même titre que leur 
sécurité et leur confort y compris dans le franchissement des carrefours (sections 
bidirectionnelles). 
 
Sur le boulevard de la Paix, les cycles sont intégrés sur une bande cyclable sur voirie. Au 
droit de la coulée verte, entre le carrefour Schœlcher et Tabarly, les cycles circulent sur 
une bande cyclable unidirectionnelle sur chacun des trottoirs Ouest et Est. Une fois le 
carrefour Tabarly franchi, le maintien de la piste bidirectionnelle de l’Université et le 
projet d’inscrire une nouvelle piste dans ce site a conduit à proposer une piste montant 
sud-nord unidirectionnelle sur Sallenave. 
 

 
Figure 192. Insertion de la piste cyclable au niveau de la rue Schwartzenberg 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 193. Insertion de la piste cyclable au niveau des allées Condorcet 

 
Au-delà du carrefour de la Commune, les aménagements cyclables basculent à 
nouveau sur les trottoirs en pistes unidirectionnelle, comme sur la séquence Schœlcher et 
Tabarly. Les contraintes d’emprises ne permettent cependant pas à ce dispositif d’être 
maintenu au-delà de la station « Saragosse ». 
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Sur l’ensemble du tracé du Bus-Tram, la sécurité des cyclistes est assurée grâce à : 
- La création d’un important linéaire de pistes cyclables, passant de 900 m à 7 597 

mètres, 
- L’augmentation du linéaire de bande cyclable, passant de 970 mètres à 1 494 m, 
- La diminution des sites banalisés « bus+cycles », passant d’un linéaire de 1680 

mètres) à seulement 340 mètres. 
 
 
Au niveau des carrefours giratoires à feux, un aménagement spécifique des pistes et des 
bandes cyclables (doublement des pistes cyclables autour du carrefour) permet aux 
cyclistes qui tourne à droite ou à gauche de prendre le chemin le plus court et le plus 
sécurisant sans faire tout le tour du rond-point. Le schéma ci-dessous illustre cette 
possibilité de trajet. 
 

 
Figure 194. Trajet préférentiel d’un cycliste venant du Nord et tournant sur sa gauche, 

sans faire le tour du rond-point 
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8.2.6.6 Impacts sur la santé humaine et mesures 
 

Pour une étude de niveau II, l’évaluation des impacts sanitaires du projet s’effectue via 
un indicateur sanitaire simplifié, appelé Indice Pollution Population ou IPP. Il permet une 
comparaison entre le scénario « futur sans projet » et le scénario « futur avec projet ». Cet 
indice est basé non seulement sur les émissions mais également sur la répartition spatiale 
de la population demeurant à proximité des voies de circulation. 

Cet outil est utilisé comme une aide à la comparaison et en aucun cas comme le reflet 
d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique globale. 

Conformément à la note méthodologique du CERTU de février 2005, le calcul de l’IPP est 
uniquement réalisé pour le benzène, polluant cancérigène classé prioritaire par le Plan 
National Santé Environnement. Le benzène est considéré comme le polluant « traceur du 
risque » parmi les polluants d’origine automobile. 

 

8.2.6.6.1 Effets des polluants sur la santé 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : les polluants 
primaires (SO2, CO, benzène…) et les polluants secondaires formés à partir de polluants 
primaires sous l’action de réactions chimiques complexes (NOX, O3…). Les polluants les 
plus connus, ainsi que leurs effets sur la santé, sont rappelés ci-dessous. 

• Le dioxyde d’azote (NO2) : ce polluant, principalement d’origine automobile, 
est un gaz irritant qui provoque des troubles respiratoires, des affections 
chroniques et des perturbations du transport de l'oxygène dans le sang, en se 
liant à l'hémoglobine. 

• Le monoxyde de carbone (CO) : ce polluant se combine avec l’hémoglobine 
du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il est à l’origine 
d’intoxications à dose importante ; il peut être mortel en cas d’exposition 
prolongée à des concentrations très élevées. 

• Les particules en suspension (PM10 ou PM2.5) : ces particules de petites tailles 
(diamètre inférieur à 10 µm) pénètrent facilement dans les voies respiratoires 
jusqu’aux alvéoles pulmonaires où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer 
la fonction respiratoire des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, 
asthmatiques). De plus, elles peuvent véhiculer des composés toxiques comme 
les métaux lourds ou les hydrocarbures.  

• Le dioxyde de soufre (SO2) : ce polluant est très irritant pour les muqueuses et les 
voies respiratoires. Il peut provoquer des œdèmes pulmonaires et des 
bronchites. 

• L’ozone (O3) : ce polluant secondaire provoque des irritations des voies 
respiratoires et de la muqueuse oculaire, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques. 

• Le benzène : cancérigène pour l’homme, il favorise l’apparition de leucémies.  
Plus précisément, il convient de signaler que le benzène est un hydrocarbure 
qui fait partie de la famille des composés aromatiques et des composés 
organiques volatils non méthaniques. Sa toxicité reconnue l’a fait classer par 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi les « cancérogènes certains 

pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë groupe I, Classification du CIRC2

 

). Sa 
toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est notamment 
connue depuis longtemps. Elle touche toute les lignées sanguines et peut se 
manifester par une anémie ou, plus rarement, une polyglobulie (lignée des 
globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules 
blancs) ou une thrombopénie (plaquettes). Outre les expositions chroniques par 
inhalation, il a également été retenu pour les autres types d’effets et 
d’exposition (exposition aiguë et effets non cancérigènes dans l’exposition 
chronique) en raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan National 
Santé Environnement. 

 

8.2.6.6.2 Méthodologie 

Dans le cadre du calcul de l’IPP, à chaque maille du domaine d’étude est affectée la 
concentration modélisée en benzène et la quantité de population correspondante. Le 
calcul de l’IPP est ensuite réalisé dans chacune des mailles, en croisant la valeur de 
population et la concentration. Le résultat fournit un indicateur « d’exposition » de la 
population. 

ionConcentratPopulationIPPmaille ×=  

Les IPP par maille les plus forts correspondent : 
• aux zones où la densité de population est la plus élevée, 
• ou aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, 
• ou aux deux. 

 
 

8.2.6.6.3 Données d’entrée 
 
Concentrations modélisées en benzène 
Les concentrations environnementales en benzène utilisées lors du calcul de l’IPP sont les 
concentrations obtenues par la modélisation présentée précédemment. 
 
Population 
La population aux deux horizons d’étude (2010 et 2016) a été estimée à partir des 
projections de population réalisées par l’INSEE. Ces projections, réalisées à l’échelle du 
département, permettent de déterminer le pourcentage d’augmentation de la 
population entre 2007 (année du recensement) et les horizons étudiés. Ces 
augmentations ont ensuite été appliquées à la répartition de population par IRIS de 2007. 
Les facteurs d’évolution de la population entre 2007 et les deux horizons d’étude sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

                                                 
2 CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 451/560 

 
 

Tableau 2 : Evolution de la population entre 2007 et 2010/2016 
% d’évolution 2007-2010 % d’évolution 2007-2016 

+2,02% +6,84% 

Source : INSEE – projection de population – département des Pyrénées-Atlantiques – 2010 

 

8.2.6.6.4 L’Indice Pollution-Population (IPP) du domaine d’étude 
Pour calculer l’IPP sur le domaine d’étude, l’ensemble des IPP par maille a été 
additionné. L’IPP cumulé, ainsi obtenu, fournit une indication de l’état sanitaire sur 
l’ensemble du domaine d’étude et permet de voir l’évolution de la situation attendue 
entre 2010 et 2016, ainsi que l’impact du projet. 
 

Figure 195. IPP benzène cumulé 

 
IPP cumulé 

Scénario actuel – 2010 879 

Scénario futur sans projet – 2016 544 

Variation au fil de l’eau -38% 

Scénario futur avec projet – 2016 493 

Impact du projet – 2016 -9% 

 
L’IPP cumulé représente la somme des IPP par maille sur l’ensemble du domaine 
d’étude. L’IPP cumulé du benzène diminue d’environ 38% entre 2010 et 2016. Ainsi, la 
situation sanitaire globale sur la zone d’étude tend à s’améliorer d’ici à 2016 vis-à-vis de 
la pollution en benzène. 
En ce qui concerne le projet lui-même, il tend à améliorer la situation sanitaire avec une 
baisse de l’IPP cumulé du benzène de 9% à l’horizon 2016. Cet impact est la 
conséquence même de la diminution des distances parcourues en raison du projet qui 
engendre une diminution des émissions et par conséquent une diminution des 
concentrations modélisées en benzène. Cette variation d’IPP est considérée comme non 
significative. En effet, comme l’indique le guide du CERTU, lorsque les différences d’IPP 
sont inférieures à 20-30%, les bilans « santé » peuvent être considérés comme équivalents. 
 
Les cartes pages suivantes présentent les résultats du calcul de l’IPP par maille sur 
l’ensemble du domaine d’étude pour les scénarii : actuel, futur sans projet 2016 et futur 
avec projet 2016 ainsi que les cartes des impacts du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 196. IPP du benzène 
IPP – Scénario « actuel – 2010 » IPP – Scénario « futur sans projet – 2016 » 

  
IPP – Scénario « futur avec projet – 2016 » IPP – Impacts du projet – 2016 

  

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

 

Entre 2010 et 2016, les valeurs de l’indice IPP montrent une amélioration de la situation 
sanitaire sur l’ensemble du domaine d’étude. 

En comparant les scénarii « sans projet » et les scénarii « avec projet », on remarque que, 
sur l’ensemble du domaine d’étude, le projet engendre des variations d’IPP non 
significatives. En effet, les IPP diminuent au maximum de -19,6% et augmentent au 
maximum de 12,6%. 

En conclusion, les impacts sanitaires du projet à l’horizon d’étude (2016) sont considérés 
comme non significatifs. En effet, on observe bien des variations d’IPP cependant ces 
variations peuvent être considérées comme non significatives. 
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8.2.6.6.5 Evaluation quantitative des risques sanitaires 

L’objectif de l’évaluation des risques sanitaires est de quantifier les risques liés aux 
émissions atmosphériques du trafic automobile pris en compte dans le cadre de cette 
étude selon la méthodologie définie dans : 

• la note méthodologique du CERTU – Février 2005, 
• le guide de l’INERIS – Décembre 2003. 
• le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts de l’InVS – 

Février 2000. 
 
Conceptualisation de l’exposition 
Un risque est défini par : 

1. une source de contamination, 

2. un vecteur de transfert de la contamination, 

3. un milieu d’exposition, 

4. une cible. 

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable. 
 
Source et voie de transfert de la contamination 
Les sources d’émissions sont les émissions atmosphériques liées au trafic automobile sur le 
domaine d’étude, actuel, futur sans projet et futur avec projet. La voie de transfert 
associée est la dispersion atmosphérique et le dépôt au sol des composés particulaires. 

 
Figure 197.  Voie de transfert des agents chimiques 

Type d’agent Exemples Vecteur ou voie de transfert 

Gazeux 

NO2 Dispersion atmosphérique 

SO2 Dispersion atmosphérique 

Benzène Dispersion atmosphérique 

Particulaires 
Poussières (PM10, PM2,5) Dispersion atmosphérique, Dépôt au sol 

ETM Dispersion atmosphérique, Dépôt au sol 

 
Voies d’exposition 

Exposition par inhalation 

Pour les polluants atmosphériques restant à l'état gazeux, les effets pertinents 
correspondent à des expositions par voie respiratoire ; seule cette voie est prise en 
compte.  

Pour les polluants atmosphériques particulaires, l'exposition par inhalation est considérée 
lorsque les particules sont « inhalables », c’est-à-dire que le diamètre des polluants 
particulaires est inférieur à 10 µm. 

Exposition par ingestion 

L'exposition par ingestion est considérée dans le cadre d'émissions atmosphériques de 
substances particulaires (métaux) à travers : 

• l’ingestion de sol contaminé par les retombées atmosphériques des émissions 
du projet routier : ingestion directe 
• l’ingestion de végétaux potentiellement contaminés par transfert de la pollution 
du sol : ingestion indirecte. 

 
 
Cibles 
Au regard des populations identifiées sur le domaine d’étude, les cibles potentielles sont 
les suivantes :  

• Les habitants, 
• Les populations dites « sensibles » : 

o Les écoliers, 
o Les enfants fréquentant les crèches, 
o Les usagers des cliniques et centres hospitaliers. 

 
Selon une approche simplifiée, nous n’étudierons, dans la présente étude, qu’un seul 
scénario d’exposition défini de la façon suivante : 

o Exposition permanente des cibles à des concentrations moyennes, 24h/jour 
et 365 jours par an, 

o Exposition par inhalation et par ingestion (sol et végétaux), 
o Population cible, constituée potentiellement d’adultes et d’enfants. 

Ces hypothèses de travail sont discutées dans le chapitre traitant des incertitudes. 

Il convient de préciser qu’en l’absence d’information pertinente sur le transfert des 
polluants de l’air extérieur vers l’air intérieur où les populations citadines passent une 
grande partie de leur temps, il a été considéré que les concentrations dans l’air intérieur 
et dans l’air extérieur sont équivalentes. Par conséquent, le temps passé à l’intérieur des 
habitations n’est pas distingué du temps passé à l’extérieur. 

Les scénarii d’exposition retenus dans le cadre de cette étude sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Figure 198. Scénarii d’exposition retenus 

 
Exposition chronique 

Adulte/Enfant 

INHALATION 
Inhalation de l’air contaminé par les émissions de 

polluants atmosphériques 
X 

INGESTION DIRECTE 
Ingestion de sol superficiel contaminé par les retombées 

atmosphériques des émissions du projet routier 
X 

INGECTION INDIRECTE 
Ingestion de végétaux, contaminés par transfert de la 

pollution du sol 
X 
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Temps d’exposition 
Dans la présente étude, le mode d’exposition chronique est retenu. 

Un risque chronique correspond à la survenue de troubles liés à une exposition prolongée 
(supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an pour l’ATSDR) à de faibles doses. 
Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, 
voire même des décennies et sont habituellement irréversibles en l'absence de 
traitement. Dans ce cas-là, on se réfère à des concentrations en moyennes annuelles. 

La durée d’exposition (T) est prise égale à 30 ans correspondant au 90ème percentile de 
la distribution des durées de résidence, en France, d’après les abonnements à EDF. Cette 
durée est préconisée par l'INERIS et l'observatoire des pratiques de l'évaluation des 
risques sanitaires des études d’impact (OPERSEI).  

Pour les enfants, le temps d'exposition est pris égal à 6 ans.  

Ces temps d’exposition sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Figure 199. Temps d’exposition retenus 

 
 Inhalation Ingestion 

 Effets à seuil Effets sans seuil Effets à seuil Effets sans seuil 

Enfant 6 ans 6ans 6 ans 6ans 

Adulte 30 ans 30 ans 30 ans 30 ans 

Vie entière - 24 ans vie adulte 
6 ans vie enfant - 24 ans vie adulte 

6 ans vie enfant 

 

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à : 
• T (correspondant à la durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quel 

que soit la cible considérée.  
• 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des 

organismes nationaux et internationaux pour l’établissement de valeurs 
toxicologiques et l’évaluation des risques) pour les effets sans seuil quelle que 
soit la cible considérée. Ainsi, Tm = T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse du schéma conceptuel 
Le schéma ci-dessous rappelle de façon synthétique, la vision conceptuelle de 
l’exposition adaptée à la problématique du projet. 

 
Figure 200. Schéma conceptuel adapté au projet routier 

Domaine d’étude 

30 cm : 
Zone racinaire

5 cm : 
Sols superficiels

SOLS

INHALATION 

TRANSFERTS

INGESTION directe et 
indirecte de polluants 

via sols et végétaux

Dispersion 
atmosphérique 
des polluants
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8.2.6.6.6  Identification des dangers et relation dose-réponse 
 
Identification des dangers 
En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un 
dysfonctionnement cellulaire ou organique lié à l’interaction entre un organisme vivant 
et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité d’un composé dépend de la 
durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. Différents effets toxiques 
peuvent être considérés.  

Pour l’ensemble des substances prises en compte dans le cadre de cette étude, les 
effets toxiques ont été collectés et notamment les effets cancérigènes (apparition de 
tumeurs), les effets mutagènes (altération du patrimoine génétique) et les effets sur la 
reproduction (reprotoxicité). 

En ce qui concerne le potentiel cancérogène d’une substance, différents organismes 
internationaux (l’OMS, l’Union Européenne et l’US-EPA) distinguent différentes catégories 
ou classes. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant. Seule la classification de 
l’Union Européenne (UE) a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui 
classe les substances chimiques quant à leur caractère mutagène et reprotoxique. 

Classification en termes de cancérogénicité 

UE US-EPA CIRC 

Carc.1 : Substance que l’on sait être 
cancérigène pour l’homme. 

(R45 ou R49) 
A : Preuves suffisantes chez l’homme 1 : Agent ou mélange cancérigène pour 

l’homme 

Carc.2 : Substance devant être 
assimilée à des substances 
cancérigènes pour l’homme. 

(R45 ou R49) 

B1 : Preuves limitées chez l’homme 
B2 : Preuves non adéquates chez 

l’homme et preuves suffisantes chez 
l’animal 

2A : Agent ou mélange probablement 
cancérigène pour l’homme 

Carc.3 : Substance préoccupante 
pour l’homme en raison d’effets 

cancérogènes possibles 
(R40) 

C : Preuves inadéquates chez l’homme et 
preuves limitées chez l’animal 

2B : Agent ou mélange peut-être 
cancérigène pour l’homme 

Substance non classée en matière de 
cancérogénicité 

D : Preuves insuffisantes chez l’homme et 
l’animal 

E : Indications d’absence de 
cancérogénicité chez l’homme et chez 

l’animal 

3 : Agent ou mélange inclassables quant 
à sa cancérogénicité pour l’homme 

4 : Agent ou mélange probablement non 
cancérigène chez l’homme - 

Classification en termes de mutagénicité 

UE 

Muta.1  
Substances que l'on sait être mutagènes pour l'homme.  
L'introduction de la substance dans la catégorie 1, repose sur des études épidémiologiques qui établissent l'existence d'une relation 
de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et les défauts génétiques héréditaires.  
(R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires) 

Muta.2 
Substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l'homme.  
On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut 
entraîner des défauts génétiques héréditaires. Cette présomption est en général fondée sur : les études appropriées sur l'animal ; 
d'autres informations appropriées. 
(R46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires) 

Muta. 3  

Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles.  
Des études appropriées de mutagenèse ont fourni des éléments, mais ils sont insuffisants pour classer ces substances dans la 
deuxième catégorie. 

(R68 : possibilité d’effets irréversibles) 

Figure 201. Classification en termes d’effets reprotoxiques 

La toxicité pour la reproduction comprend l'altération des fonctions ou de la capacité 
de reproduction chez l'homme ou la femme et l'induction d'effets néfastes non 
héréditaires sur la descendance.  

Les effets sur la fertilité masculine ou féminine recouvrent les effets néfastes sur :  
• sur la libido, 
• le comportement sexuel, 
• les différents aspects de la spermatogenèse ou de l'oogenèse, 
• l'activité hormonale ou la réponse physiologique qui perturberaient la 

fécondation 
• la fécondation elle-même ou le développement de l'ovule fécondé.  

La toxicité pour le développement est considérée dans son sens le plus large, perturbant 
le développement normal aussi bien avant qu'après la naissance.  

Les produits chimiques les plus préoccupants sont ceux qui sont toxiques pour la 
reproduction à des niveaux d'exposition qui ne donnent pas d'autres signes de toxicité.  

 
UE 

Repro.1  
Substances altérant la fertilité ou causant des effets toxiques sur le développement dans l'espèce humaine. 
La classification de substance dans la première catégorie repose sur des données épidémiologiques. On dispose de suffisamment 
d'éléments pour établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à la substance et une altération de 
la fertilité, ou des effets toxiques ultérieurs sur le développement. 
(R60 : peut altérer la fertilité et R61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) 

Repro.2 
Substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité ou causant des effets toxiques sur le développement 
dans l'espèce humaine.  
On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption : la nette mise en évidence dans des études sur 
l'animal, d'une altération de la fertilité ou d'effets sur le développement soit en absence d'effets toxiques, soit à des niveaux de 
doses proches des doses toxiques, mais qui n'est pas un effet non spécifique secondaire aux effets toxiques, d'autres informations 
pertinentes. 
(R60 : peut altérer la fertilité et R61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) 

Repro.3  
Substances préoccupantes pour la fertilité dans l'espèce humaine ou préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles sur le 
développement. 
La classification de substance dans la troisième catégorie s’effectue au vu : de résultats d'études appropriées sur l'animal 
fournissant suffisamment d'éléments pour entraîner une forte suspicion, les preuves étant toutefois insuffisantes pour classer la 
substance dans la deuxième catégorie, d'autres informations pertinentes. 
(R62 : risque possible d’altération de la fertilité et R63 : risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant) 
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Relations dose-effet/dose-réponse 
La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. 
Elle s’exprime généralement en milligramme par kilo de poids corporel et par jour 
(mg/kg/j). Dans le cas de l'exposition par inhalation, la concentration s'exprime 
généralement en µg/m3. 

L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence 
de l'effet néfaste permet d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Des VTR 
sont établies par diverses instances internationales ou nationales3

 

 à partir de l’analyse 
des données toxicologiques expérimentales chez l'animal et/ou des données 
épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types 
d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet 
(toxiques à seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil 
de dose). 

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent 
être distingués :  

• les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel 
l'effet néfaste n'est pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques 
non cancérigènes et des effets cancérigènes non génotoxiques.  

• les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour 
lesquels il est difficile scientifiquement de définir de façon fiable un niveau 
d'exposition sans risque. La probabilité de survenue de l'effet néfaste croît avec 
l'augmentation de la dose.  

Une même substance peut produire ces deux types d’effets. 

Effets à seuil de dose 

Pour les effets à seuil de dose, on dispose en pratique et selon les cas :  
• d’un niveau d’exposition sans effet observé (NOEL : no observed effect level),  
• d’un niveau d’exposition sans effet néfaste observé (NOAEL : no observed 

adverse effect level),  
• du niveau d’exposition le plus faible ayant entraîné un effet (LOEL : lowest 

observed effect level),  
• du niveau d’exposition le plus faible auquel un effet néfaste apparaît (LOAEL : 

lowest observed adverse effect level). 

Ces seuils sont issus d’expérimentations animales, d’études épidémiologiques ou d’essais 
de toxicologie clinique. A partir de ces seuils, des DJT (dose journalière tolérable) ou des 
CA (concentration atmosphériques admissible) extrapolées à l’homme sont définies en 
divisant les seuils précédents par des facteurs d'incertitude liés aux types 
d’expérimentations ayant permis d’obtenir ces données. Les DJT et CA sont 
habituellement qualifiées de « Valeurs toxicologiques de références » (VTR). 

                                                 
3  ATSDR Toxicological Profiles (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry)   

IRIS US-EPA (Integrated Risk Information System ; US Environmental Protectin Agency)  
OMS. Guidelines for drinking-water quality   
 INCHEM-IPCS (International Program on Chemical Safety, OMS)   
En France, le conseil supérieur d’Hygiène et de santé publique (CSHSP) et l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, anciennement AFSSET et Afssa) construisent également des 

VTR. 

 

Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées en mg/kg/j pour l’ingestion et en µg/m3 pour 
l’inhalation, avec des dénominations variables selon les pays et les organismes, les 
principales dénominations sont reprises ci-dessous : 

• DJT (dose journalière tolérable - France) 
• RfD (Reference Dose – US-EPA)  
• RfC (Reference Concentration – US-EPA) 
• ADI (Acceptable Daily Intake – US-EPA) 
• MRL (Minimum Risk Level - ATSDR) 
• REL (Reference Exposure Level – OEHHA) 
• TDI (Tolerable Daily Intake –RIVM) 
• CAA (Concentration dans l’Air Admissible – OMS) 

 

Effets sans seuil de dose 
Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès 
de risque unitaire (ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme 
et la probabilité de développer l’effet. Les ERU sont définis à partir d’études 
épidémiologiques ou animales. Les niveaux d’exposition appliqués à l’animal sont 
convertis en niveaux d’exposition équivalents pour l’homme. 

Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet néfaste pour 
une exposition vie entière à une unité de dose donnée par rapport à une population non 
exposée. Les dénominations proposées les plus classiques sont les suivantes : 

• l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m3)-1, 
• l’excès de risque unitaire par ingestion : ERUo en (mg/kg/j)-1. 

 

Sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Pour chacune des substances considérées dans le cadre de cette étude, les VTR sont 
recherchées pour les effets cancérigènes et les effets non cancérigènes et pour les deux 
voies d’exposition considérées (ingestion et inhalation). 

Les bases de données consultées pour la recherche des VTR sont les bases de données 
recommandées par la Circulaire de la Direction Générale de la Santé DGS/SD. 7B 
no 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux « modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact » :  

• US EPA (United States Environmental Protection Agency – Etat Unis) dont 
dépend la base de données IRIS – Integrated Risk Information System,  

• ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etat Unis), 
• OMS (Organisation Mondiale de la Santé – Bureau régional de l’Europe) et IPCS 

(International Programme on Chemical Safety), 
• Santé canada (Ministère Fédéral de la Santé – Canada), 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 456/560 

 
 

• RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut National de Santé 
Publique et de l’Environnement – Pays Bas), 

• OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment of California – Etat 
Unis) 

 
 

Le choix des VTR est effectué selon les critères proposés par la Circulaire de la DGS, à 
savoir : 

1. Aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour une substance 
chimique dans l’une des 6 bases de données étrangères nationales ou 
internationales : US-EPA, ATSDR, l’OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM et OEHHA. Dans 
ce cas, une quantification des risques n’est pas envisageable même si les 
données d’exposition sont exploitables. Notamment, une valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP), construite pour une situation professionnelle, ne s’adapte 
pas à une situation de population non professionnelle car nombre de paramètres 
intervenant dans sa construction sont distincts, à commencer par la structure de la 
population (présence d’enfants et de populations fragiles).  

2. Une seule valeur toxicologique de référence existe dans l’une des 6 bases de 
données US-EPA ATSDR, OMS/IPCS, RIVM, Santé Canada, OEHHA. Si cette valeur 
est retrouvée sur une base de données sous forme d’avant-projet (draft) ou de 
document provisoire, on ne doit pas s’en servir. Par ailleurs, la transposition de la 
VTR de la voie orale en une VTR par voie respiratoire (ou vice versa) n’est possible 
que dans le cas où les substances engendrent un effet similaire quelle que soit la 
voie d’exposition.  

3. Plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les bases de données 
consultées (US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM ou OEHHA) pour un 
même effet critique, une même voie et une même durée d’exposition. Ces VTR 
retrouvées pour des substances à effet à seuil, d’une part, et pour des substances 
à effet sans seuil, d’autre part, ont généralement le même ordre de grandeur. Par 
mesure de simplification, plutôt qu’un choix portant sur des éléments 
toxicologiques pointus, il est recommandé de sélectionner la VTR dans la première 
base dans laquelle elle est retrouvée en respectant la hiérarchisation suivante : 

a. pour les substances à effets à seuil successivement US EPA puis ATSDR puis 
OMS/IPCS puis Santé Canada puis RIVM et en dernier lieu OEHHA ; 

b. pour les substances à effets sans seuil successivement US EPA puis OMS/IPCS 
puis RIVM puis OEHHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau de synthèse des VTR 

Les tableaux ci-dessous présentent les VTR retenues pour chaque composé, 
respectivement pour les voies d’exposition par inhalation et par ingestion. 

 
Figure 202. Synthèse des VTR retenues – exposition chronique – voie inhalation 

Substance Cas number Type d'effet Organe critique Espèce Valeur Source 

Benzène 71-43-2 
A seuil Système sanguin Homme RfC = 

30 µg/m3 
US EPA 
(2003) 

Sans seuil Cellules sanguines Homme ERUi = 
7,8.10-6 (µg/m3)-1 

US EPA 
(2000) 

Particules diesel - 
A seuil Système respiratoire Rat RfC = 

5 µg/m3 
US EPA 
(2003) 

Sans seuil Cancer pulmonaire Rat ERUi = 
3,4.10-5 (µg/m3)-1 

OMS 
(1996) 

Cadmium 7440-43-9 
A seuil Système rénal Homme VTR = 

0,45 µg/m3 
ANSES 
(2012)  

A seuil Effets cancérigènes Rats VTR = 
0,3 µg/m31 

ANSES 
(2012) 

Nickel 7440-02-0 
A seuil Système respiratoire Homme MRL = 

0,09 µg/m3 
ATSDR 
(2005) 

Sans seuil Cancer du poumon Homme ERUi = 
3,8.10-4 (µg/m3)-1 

OMS 
(2000) 

 

 

 
Figure 203. Synthèse des VTR retenues – exposition chronique – voie ingestion 

Substance Cas number Type d'effet Organe critique Espèce Valeur Source 

Cadmium 7440-43-9 A seuil Système rénal Homme RfD = 
0,001 mg/kg/j 

US EPA 
(1994) 

Nickel 7440-02-0 A seuil Diminution du  
poids des organes Homme RfD = 

0.02 mg/kg/j (eau) 
US EPA 
(1996) 

 
Au regard des VTR identifiées, les voies d’exposition et les types d’effets pour lesquels une 
évaluation quantitative des risques sanitaires est menée dans la suite de l’étude sont 
synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

Figure 204. Substances retenues pour les différents scénarios d’exposition 

Substance 
Exposition chronique par inhalation Exposition chronique par ingestion 

Effet à seuil Effet sans seuil Effet à seuil Effet sans seuil 

Benzène X X   

Particules diesel X X   

Cadmium X  X  

Nickel  X X X  
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Ainsi : 
• le CO ne présentant pas de risques sanitaires aux concentrations 

environnementales attendues dans le cadre de ce type d’émission, il n’a pas 
été conservées par BURGEAP dans l’évaluation des risques sanitaires ; 

• les COVNM ne peuvent être considérés dans leur globalité, chaque composé 
de la famille présentant une toxicité qui lui est propre. Dans le cadre d’une 
étude de niveau II, nous ne disposons pas de la spéciation de ces composés. 
Ceci ne signifie pas que les COVNM (et notamment des composés tels que 
l’acroléine ou le 1,3-butadiène) ne présente pas de risque sanitaire sur le 
domaine d’étude. Cependant, l’évaluation des risques sanitaires sera réalisée 
sur le benzène reconnu comme traceur de la pollution automobile qui est 
l’unique COV dont nous disposons des concentrations; 

• le NO2 et le SO2 ne disposent pas de VTR et ne peuvent donc être intégrés au 
calcul de risque. Par ailleurs, ces polluants ne présentent pas de risques 
sanitaires aux concentrations environnementales attendues dans le cadre de 
ce type d’émission. 

 
 
 

8.2.6.6.7  Estimation des niveaux d’exposition liés aux rejets atmosphériques 
 
Quantification des expositions par inhalation 
 
La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. 
Elle s’exprime généralement en milligramme par kilo de poids corporel et par jour 
(mg/kg/j). Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par 
la concentration inhalée. Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on 
s’intéresse à la concentration moyenne inhalée par jour, retranscrite par la formule 
suivante : 

( )( )
m

ii T
TFtCCI ××= ∑  

Avec :  
• CI : concentration moyenne d’exposition 
• Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti 

(en mg/m3) 
• ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 
• T : durée d’exposition (en années) 
• F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours 

d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours – sans 
dimension) 

• Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années) 

 
 

 

Quantification des expositions par ingestion 
Pour tenir compte des contaminations induites par les transferts de pollution du milieu 
atmosphérique vers les autres media, un couplage du modèle de dispersion 
atmosphérique avec un modèle de transfert multi-compartiments (air – sol – végétaux) a 
été effectué. Il permet de quantifier les concentrations en polluant dans les différents 
milieux d’exposition. 

Ainsi, pour les polluants particulaires, l'apport par ingestion a été évalué à partir des 
estimations de dépôts surfaciques en tenant compte de la consommation de légumes 
(après utilisation de facteurs de bioconcentration) et de l'ingestion de terre, voie 
d'exposition importante chez l'enfant.  

Le comportement des enfants étant différent de celui des adultes et étant donné leur 
plus faible poids corporel, ils sont généralement soumis à une dose journalière 
d’exposition plus importante que celle d’un adulte, pour un même niveau de 
concentration environnementale. Ainsi, une dose d’exposition a été calculée 
respectivement pour les adultes et pour les enfants, à partir de la formule générique 
suivante :  

 

m

ji
ij TP

FTQC
DJE

*
***

=
 

 

Avec : 
• DJEij : dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie 

d’exposition j (en mg/kg/j) 
• Ci : concentration d’exposition relative au milieu 
• Qj : taux d’ingestion par la voie j (l/j) 
• T : durée d’exposition (années) 
• F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an) 
• P : poids corporel de la cible (kg) 
• Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T pour les 

effets à seuil et Tm = 70 ans pour les effets sans seuil) 
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8.2.6.6.8 Caractérisation des risques liés aux émissions atmosphériques du projet 
 
Méthodologie de calcul des risques 

Estimation du risque pour les substances à effet de seuil  

On définit un quotient de danger (QD) ou un indice de risque (IR) de la manière 
suivante : 

inh

INHi

VTR
CI

QDi ,=  

Avec :   
• QDi : Quotient de Danger par inhalation 
• Cinh : concentration inhalée 
• VTRinh : Valeur Toxicologique pour la voie d'exposition par inhalation 

 

ing

INGi

VTR
DJE

QDo ,=  

Avec :   
• QDo : Quotient de Danger pour la voie orale 
• DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les effets à seuil 
• VTRing : Valeur Toxicologique pour la voie d'exposition par ingestion 

 

Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas le seuil de dose 
à partir duquel peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine, alors 
qu’un ratio supérieur à 1 signifie que l’effet toxique peut se déclarer dans la population, 
sans qu’il soit possible d’estimer la probabilité de survenue de cet événement. Lorsque le 
QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît donc peu probable. 

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par l'OPERSEI4

 

, les 
quotients de danger seront sommés par organes cibles. 

 

Estimation du risque pour les substances sans effet de seuil  

Pour les effets sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) est 
calculé de la façon suivante : 

ERIinh = Cinh x ERUinh 

Avec :   
• ERIinh : Excès de Risque Individuel par inhalation 
• Cinh : concentration inhalée 
• ERUinh : Excès de Risque Unitaire pour la voie d'exposition par inhalation 

                                                 
4 OPERSEI : Observatoire de pratiques des évaluations de risque sanitaire des études d'impact  

 

 

ERIo= DJE (ing°) x ERUing 

Avec :   
• ERIo : Excès de Risque Individuel pour la voie orale 
• DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les effets sans seuil  
• ERUing : Excès de Risque Unitaire pour la voie d'exposition par ingestion 

 

Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de 
risque individuel de 10-5 représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une 
personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes exposées vie 
entière. 
 

Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement acceptable. Pour 
sa part, l'OMS utilise un seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire pour 100 000 
personnes exposées durant leur vie entière) pour définir les Valeurs Guides de 
concentration dans l'eau destinée à la consommation humaine (Guidelines for drinking 
water quality) [OMS, 1993].La Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués 
et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, du Ministère chargé 
de l'environnement, recommande le niveau de risque acceptable, « usuellement 
[retenu] au niveau international par les organismes en charge de la protection de la 
santé », de 10-5. 

En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'US-EPA recommande de 
faire la somme des excès de risque individuels (ERI) quels que soient le type de cancer et 
l'organe touché, de manière à apprécier le risque cancérigène global.  
 
 
Caractérisation du risque sanitaire chronique par inhalation 

Caractérisation du risque sanitaire chronique pour les effets à seuil – inhalation  

Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuil sont récapitulés dans le 
tableau suivant. 

 
Figure 205. Synthèse des organes cibles critiques– inhalation – effet à seuil 

Organes cibles Substances 

Système respiratoire Nickel, Particules diesel, 

Système rénal Cadmium 

Système immunitaire Benzène 

Effets cancérigènes Cadmium 
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Les tableaux suivants présentent les résultats liés à la caractérisation des risques par 
inhalation, pour les effets à seuil des récepteurs les plus impactés.  
 

Figure 206. Quotients de danger au récepteur le plus impacté – inhalation 

Polluants VTR 
(µg/m3) 

QD inhalation 

Récepteur le plus 
impacté en 2016 

Adulte/Enfant 

Actuel 
2010 

Futur sans projet 
2016 

Futur avec projet 
2016 

Cadmium 0,45 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Cadmium (effets 
cancérigènes) 0,3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Nickel 0,09 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Particules diesel 5 0,07 0,06 0,05 R14 

Benzène 30 0,002 0,001 < 0,001 R14 

QD sommé 0,08 0,06 0,05 R14 

Valeur Repère 1,00 

 
Figure 207. Quotients de danger par organe cible – inhalation 

Organe cible 

QD inhalation 

Récepteur le plus 
impacté en 2016 

Adulte/Enfant 

Actuel 
2010 

Futur sans projet 
2016 

Futur avec projet 
2016 

Système respiratoire 0,07 0,06 0,05 R14 

Système rénal < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Système immunitaire 0,002 0,001 < 0,001 R14 

Effets cancérigènes < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Valeur Repère 1,00 

 
 
 

L’examen de ces tableaux montre que le quotient de danger (QD) de chacun des 
polluants pris séparément est inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le 
plus impacté quel que soit le scénario considéré. Les quotients de danger pour les 
différents composés sont inférieurs à 0,001 excepté pour les particules diesel qui prennent 
une valeur comprise entre 0,05 et 0,08 selon le scénario et le benzène qui prend une 
valeur de 0,002 pour le scénario actuel. 

Bien que les effets des substances retenues ne portent pas sur les mêmes organes cibles, 
un quotient de danger sommé a été calculé à titre purement indicatif en sommant 
l’ensemble des QD de chaque substance. Quel que soit le scenario considéré, il est 
inferieur a la valeur repère 1. 

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS, les quotients de 
danger en fonction des organes cibles ont été sommés. Les QD sommés sont inférieurs à 
la valeur repère de 1. Le risque le plus élevé concerne les effets sur le système respiratoire 
avec un quotient de danger maximal de l’ordre de 0,08. 

Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants 
atmosphériques émis par le trafic routier, quel que soit le scénario considéré est non 
significatif pour les effets à seuil. 

La carte présentant les QD sommés pour le système respiratoire pour le scénario « futur 
avec projet », sur l’ensemble du domaine d’étude est présentée ci-après.  

 

 

 
Figure 208. QD (système respiratoire) – Scénario futur avec projet 

 
Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

Afin d’évaluer uniquement l’impact du futur projet, une comparaison entre les QD 
sommés calculés pour le scénario « futur sans projet » et les QD sommés calculés pour le 
scénario « futur avec projet » a été effectuée. Les résultats sont présentés sur la figure ci-
après. 
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Figure 209. Impact du futur projet sur les QD (système respiratoire) 

 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

L’analyse de cette carte montre des variations non significatives des QD calculés sur 
l’ensemble de la bande d’étude. Les variations de QD engendrées par le projet sont au 
maximum de +0,007 et -0,008.  
 
 

Caractérisation du risque sanitaire chronique pour les effets sans seuil – inhalation 

Les tableaux suivants présentent les résultats liés à la caractérisation des risques par 
inhalation, pour les effets sans seuil des récepteurs les plus impactés. Les résultats pour 
ces récepteurs sont détaillés en annexe 11. 

 
Figure 210. Excès de risque individuel au récepteur le plus impacté – inhalation 

Polluants VTR 
(µg/m3)-1 

ERI inhalation 

Récepteur le plus 
impacté en 2016 

Actuel 2010 Futur sans projet 2016 Futur avec projet 
2016 

Adulte/ 
Vie entière Enfant Adulte/ 

Vie entière Enfant Adulte/ 
Vie entière Enfant 

Nickel 3,8E-04 8,1E-09 1,6E-09 7,3E-09 1,5E-09 6,6E-09 1,3E-09 R14 

Particules 
diesel 3,4E-05 5,3E-06 1,1E-06 4,2E-06 8,4E-07 3,8E-06 7,7E-07 R14 

Benzène 7,8E-06 1,7E-07 3,5E-08 1,1E-07 2,1E-08 9,3E-08 1,9E-08 R14 

ERI sommé 5,5E-06 1,1E-06 4,3E-06 8,6E-07 3,9E-06 7,9E-07 R14 

Valeur repère 1,0E-05 
En gras : ERI supérieur à la valeur repère de 1,0E-05 

L’examen de ce tableau montre que les excès de risque individuel (ERI) calculés pour les 
récepteurs les plus impactés pour chacun des polluants pris séparément sont inférieurs à 
la valeur repère de 1.10-5, quel que soit le scenario considéré. 

Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, l’ensemble des risques 
cancérigènes a été sommé quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin 
d’estimer le risque cancérigène global. L’excès de risque individuel total pour le 
récepteur le plus exposé (R4 en 2010 et R14 en 2016) sont inférieurs à la valeur repère de 
1.10-5 pour une exposition «  Adulte / vie entière ». Les principaux composés contributeurs 
aux risques sont les particules diesel. L’ERI sommé pour une exposition ≪ enfant ≫ est 
compris entre 8.10-7 et 1.10-6 selon le scénario. 
 
Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants 
atmosphériques émis par le trafic routier, quel que soit le scénario considéré est non 
significatif pour les effets sans seuil. 
 
La carte présentant les ERI sommés pour le scénario « futur avec projet », sur l’ensemble 
du domaine d’étude est présentée ci-après.  
 

Figure 211. ERI sommé – Scénario futur avec projet 

 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

 

Afin d’évaluer uniquement l’impact du futur projet, une comparaison entre les ERI 
sommés calculés pour le scénario « futur sans projet » et les ERI sommés calculés pour le 
scénario « futur avec projet » a été effectuée. Les résultats sont présentés sur la figure ci-
après. 
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Figure 212. Impact du futur projet sur les ERI sommés 

 

Source : Fond de plan géoportail © - IGN 

 

Comme pour les effets à seuil, des variations non significatives sur les ERI sommés sont 
observées, sur l’ensemble de la bande d’étude. Les variations des ERI sommés 
engendrées par le projet sont au maximum de +5,8.10-7et -6,0.10-7. 
 
 
Caractérisation du risque sanitaire chronique par ingestion 

Caractérisation du risque sanitaire chronique pour les effets à seuil – ingestion 

Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuil sont récapitulés dans le 
tableau suivant. 

 
Figure 213. Synthèse des organes cibles critiques– ingestion – effet à seuil 

Organes cibles Substances 

Système rénal Cadmium, Nickel 

Les tableaux suivants présentent les résultats liés à la caractérisation des risques par ingestion, pour les 
effets à seuil des récepteurs les plus impactés. Les résultats pour ces récepteurs sont détaillés en annexe 
11.

 
Figure 214. Quotients de danger au récepteur le plus impacté – ingestion 

Polluants VTR 
(mg/kg/j) 

QD ingestion 
Récepteur le plus 
impacté en 2016 Actuel 2010 Futur sans projet 2016 Futur avec projet 2016 

Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 

Cadmium 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Nickel 0,02 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

QD sommé < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Valeur repère 1,0 
En gras : QD supérieur à la valeur repère de 1 
 
 

Figure 215. Quotients de danger par organe cible – ingestion 

Organe cible 

QD ingestion Récepteur 
le plus 

impacté en 
2016 

Actuel 2010 Futur sans projet 2016 Futur avec projet 2016 

Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 

Système rénal < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 R14 

Valeur repère 1,0 
En gras : QD supérieur à la valeur repère de 1 

 

L’examen de ces tableaux montre que le quotient de danger de chacun des polluants 
pris séparément est très inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le plus 
impacté quel que soit le scénario considéré. Les quotients de danger pour les différents 
composés sont tous inférieurs à 0,001.  

Les quotients de dangers sommés en fonction des organes cibles sont également tous 
inférieurs à 0,001 et par conséquent à la valeur repère de 1. 

Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’ingestion des polluants 
atmosphériques émis par le trafic routier, quel que soit le scénario considéré est non 
significatif pour les effets à seuil. 
Au regard des quotients de danger calculés, et selon le principe de proportionnalité, il 
n’apparaît pas nécessaire de réaliser une analyse plus approfondie de l’impact du futur 
projet sur les risques sanitaires pour les effets à seuil liés à l’ingestion. 

Caractérisation du risque sanitaire chronique pour les effets sans seuil – ingestion 

Aucun des 8 polluants pris en compte dans le cadre de l’évaluation quantitative des 
risques sanitaires ne présente de VTR pour les effets sans seuil par ingestion.  
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8.2.7 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, les 
servitudes, les autres plans, schémas et programmes existants 

 

8.2.7.1 Compatibilité du projet avec le PLU de Pau 
 
Le PLU devra être mis en compatibilité avec les principales caractéristiques de la 
première ligne du Bus-Tram afin d’adopter les règles suivantes : 

- Modification de certains emplacements réservés afin de permettre les 
élargissements de voirie nécessaire à la création du site propre, 

- Modification ou suppression de certains sentiers piétonniers ou cyclables comme 
indiqués « à maintenir » dans le PLU, 

- Modification des alignements d’arbres cours Lyautey/avenue Dufau et place de 
la République 

- Modification ou suppression des espaces verts protégés. 
 
Le tableau suivant expose les principales modifications envisagées à ce jour lors de la 
mise en compatibilité. 
 

Secteur Zonage PLU 
Autres caractéristiques (loi 

paysage, EBC, ER, etc) 

Conséquences du projet 
BHNS sur le plan graphique 

du PLU 

Voie desserte 
hôpital, rue Léon 
Schwartzenberg, , 
boulevard 
Hauterive 

UE, UC 

flèches d'intention de liaison Sans conséquence 

sentier piétonnier/cyclable à 
créer ou à maintenir 

Sans conséquence ; 
continuité du sentier prévu 
dans le projet 

espaces verts protégés 
(traverse) (L.123-1-7) 

Réduction de l’espace vert 
protégé correspondant à 
l’emprise du projet 

zone inondable d'aléa moyen Sans conséquence  

Avenue de Buros, 
avenue du Loup 

UC, UD 

zone inondable d'aléa faible Sans conséquence  
en limite d'espaces verts 
d'agrément 

Sans conséquence  

ER125 : élargissement de 
l'avenue de Buros (12 m) 
pour le projet 
d'aménagement Gaston 
Bonheur 

Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS 

ER44 : élargissement de 
l'avenue du loup de largeur 
variable 

Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS 

Boulevard de la 
Paix 

UC, Uya, limite 
UD 

en limite d'espaces verts 
d'agrément 

Sans conséquence  

ER31 : élargissement à 20 
mètres du boulevard de la 
Paix 

Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS 

Secteur Zonage PLU 
Autres caractéristiques (loi 

paysage, EBC, ER, etc) 

Conséquences du projet 
BHNS sur le plan graphique 

du PLU 
limite ER206 + limite 
périmètre gelé (L.123-2 a CU) 
: extension ZAC Pau 
Université 

Sans conséquence  

espaces verts protégés 
(traverse) (L.123-1-7) 

Réduction de l’espace vert 
protégé correspondant à 
l’emprise du projet 

Allée Catherine de 
Bourbon, allée 
Condorcet 

UYa, UE 
limite UD, UY 

espaces verts protégés 
(L.123-1-7) 

Réduction de l’espace vert 
protégé correspondant à 
l’emprise du projet 

sentier piétonnier/cyclable à 
créer ou à maintenir 

Sans conséquence  

en limite d'espaces verts 
d'agrément 

Sans conséquence 

en limite d'EBC 
Sans conséquence  

Avenue Dufau, 
cours Lyautey 

UE, Uea, UD, 
UC 

sentier piétonnier/cyclable à 
créer ou à maintenir 

Recaler l’intention de voierie 

limite UB alignements d'arbres 
 
Sans conséquence  

Rue Carnot UA 

ER65 et ER66 : élargissement 
à 14 mètres de la rue Carnot 
et de la place du Foirail 

Sans conséquence  

ER301 : îlot place du Foirail 
(logement social) 

Sans conséquence  

Règles architecturales 
particulières (symbologie) 

Sans conséquence  

Rue des Alliés, rue 
René Cassin 

UA, UB 
ER67 : élargissement à 12 
mètres de la rue des Alliés et 
de la rue Despourrins 

Sans conséquence  

limite UEa alignements d'arbres 
Sans conséquence  

 

Place de la 
République, place 
Laborde 

UEa 

alignements d'arbres Sans conséquence  

espaces verts protégés 
(L.123-1-7) 

Enlever l’espace vert protégé 
correspondant à l’emprise du 
projet 

Rue Despourrins UA 

ER101 : création d'une place 
publique de 10 m de largeur 
dont 3 m sous arcades rue 
Despourrins 

Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS 

Place d'Espagne, 
rue Jean Monnet 

UA alignements d'arbres 
Enlever l’alignement d’arbres 
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Cours Bosquet, rue 
Gambetta, rue 
Léon Daran 

UA limite espaces verts protégés Sans conséquence  

limite UEa 

espaces verts protégés 
(L.123-1-7) 
 
 
 

Enlever l’espace vert protégé 
correspondant à l’emprise du 
projet 
Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS 

Rue Louis Barthou 

UA 
limite ER105 : élargissement à 
10 et 12 m de la rue Louis 
Barthou 

Sans conséquence  

UEa 
espaces verts protégés 
(L.123-1-7) 
 

Enlever l’espace vert protégé 
correspondant à l’emprise du 
projet 
Création d’un emplacement 
réservé nécessaire à la 
réalisation du projet BHNS  

Avenue Léon Say, 
avenue Napoléon 
Bonaparte 

UEa 

espaces verts protégés 
(L.123-1-7) 

Sans conséquence  

sentier piétonnier/cyclable à 
créer ou à maintenir 

Sans conséquence  

Figure 216. Modifications envisagées dans le PLU 
 
Dans le cadre de la DUP, une mise en compatibilité en mise en œuvre par la ville de Pau 
sous la responsabilité du Préfet. 
 

8.2.7.2 Compatibilité du projet avec le SCoT 
 
Le SCOT est en cours d’élaboration. L’avant-projet du PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables) a été approuvé le 10 avril 2012. 
 
Le projet de Transport en Commun en Site Propre tient une place importante dans les 
grandes orientations du SCoT et de son PADD en cours d’élaboration. 
 
En préconisant un développement préférentiel autour de l’armature urbaine et rurale et 
la densification du tissu urbain existant – en particulier le long des axes de transports et à 
proximité des lieux d’intermodalité - le SCoT fixe les bases des contrats liant les 
collectivités et les AOT (Autorités Organisatrices de Transport) pour doter l’ensemble du 
territoire d’une offre de mobilité performante et alternative à la voiture particulière. 
 
La diversification de l’urbanisation, l’intensification et la diversification des fonctions 
(mixité) dans les enveloppes urbaines existantes doivent faciliter le développement des 
modes de déplacement autres que la voiture particulière. 
 
Le SCoT insiste sur la volonté d’assurer des conditions favorables de déplacements pour 
tous et partout. L’enjeu consiste à limiter l’excès d’usage de la voiture et de tendre vers 
un rééquilibrage des modes de déplacements entre eux.  
 

Le SCoT entend satisfaire les besoins de tous en mettant en place un réseau de transports 
collectifs adapté qui soit maillé, pluriel, efficient, complémentaire et intermodal. 
L’objectif du SCoT est de développer une urbanisation préférentielle à proximité des axes 
forts de bus, de TCSP et des Gares. Le SCoT a pour objectif de conforter le rôle central du 
Bus-Tram, colonne vertébrale d’un réseau structurant et intermodal à l’échelle du grand 
territoire, en lien avec les pôles d’échanges, les P+R, le transport à la demande et le 
réseau ferroviaire. 
 
Le SCOT vise également à renforcer les centralités de quartier et de bourg, qui devront 
proposer des services, commerces et équipements de proximité et devront renforcer 
leurs liaisons communales dans une logique de continuité et d’offres multimodales (lignes 
Bus-Tram, pistes cyclables, liaisons piétonnes, organisation des stationnements). 
 
 
 

8.2.7.3 Compatibilité du projet avec le PLH 
 
L’agglomération de Pau a bâti son deuxième PLH pour la période 2011-2016. 
 
Le PLH prévoit 1 000 nouveaux logements par an sur les 12 prochaines années, afin 
d’accueillir les 13 000 nouveaux habitants selon les projections démographiques.  
 
Les 1000 nouveaux logements annuels seront répartis de la façon suivante : 
- 250 logements locatifs sociaux publics, 
- 140 logements locatifs, 
- 240 logements en accession abordable, 
- 360 logements en accession. 
 
Les opérations d’aménagement réalisées par des opérateurs privées ou initiées par une 
collectivité devront donc proposer de nouvelles formes urbaines et une diversité dans le 
programme de logements.  
 
Le PLH a par ailleurs été construit de façon à prendre en compte la problématique des 
déplacements à l’échelle de l’agglomération et notamment la prise en compte du Bus-
Tram. 
 
Le PLH a donc été construit afin d’accompagner la définition de nouvelles pratiques 
urbaines autour du projet de Bus-Tram, qui revêt des enjeux forts en matière de politiques 
de déplacements (transports, circulation, stationnement, modes doux, pollution et bruit 
liés aux déplacements) mais également de politiques urbaines (revitalisation de l’habitat, 
reconquête des espaces publics, soutien aux centralités commerciales, accessibilité des 
zones d’emploi). 
 
Au sein du PLH, la répartition des objectifs de développement de l’offre de logements a 
été effectuée en prenant en compte le lien entre le potentiel d’urbanisation et les 
dessertes de transports mais aussi les analyses des profils d’occupation des quartiers et 
des zones de prix afin d’observer les nécessités de diversité d’offre de logements à 
introduire sur les différents secteurs. 
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8.2.7.4 Compatibilité du projet avec la ZPPAUP 
 
Le tracé du Bus-Tram traverse la ZPPAUP depuis l’avenue Dufau (au niveau du carrefour 
avec l’avenue de Saragosse) jusqu’à la gare. 
 
Dans ce secteur, les aménagements du Bus-Tram restent légers et n’impactent pas la 
ZPPAUP. 
 
 
 

8.2.7.5 Compatibilité du projet avec l’Agenda 21 
 
Initiée en juin 2009, la démarche d’élaboration de l’agenda 21 de l’agglomération Pau-
Pyrénées a duré deux ans, à l’issue desquels un programme d’actions a été adopté. 
 
Un objectif stratégique et deux actions spécifiques concernent de façon directe ou 
indirecte le projet de Bus-Tram. 
 
Ainsi, l’objectif stratégique n°6 est le suivant : « les modes de transports alternatifs à la 
voiture sont développés et largement utilisés par les agents et les habitants du territoire 
communautaire ». Cet objectif stratégique est traduit en trois objectifs opérationnels : 
- Rationaliser les déplacements sur le territoire communautaire, 
- Aménager la ville pour faciliter l’utilisation de transports alternatifs à la voiture, 
- Sensibiliser les habitants aux déplacements doux. 
 
Deux actions doivent mettre en pratique ces objectifs. 
 
L’action 6.1 prévoit de « réaliser, accompagner et mettre en œuvre les plans de 
déplacement ». Cette action s’est notamment traduite par la refonte du réseau Idélis. 
 
L’action 6.2 prévoit « d’accompagner la mise en place d’animations et de services 
autour du vélo et des transports urbains ». Cela implique notamment de soutenir et de 
favoriser le report modal et les modes de déplacements doux. 

 

8.2.7.6 Compatibilité du projet avec le PEB 
 
Le projet n’a pas d’impact sur le PEB, l’aéroport étant suffisamment éloigné du centre-
ville. 
 

8.2.7.7 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional Eolien Aquitaine 
 
 
Le SRE Aquitaine classe la commune de Pau comme « non favorable à l’éolien » 
(contraintes urbaines, paysagères). Le projet ne prévoit pas d’éolienne, il est donc 
compatible avec le SRE. L’étude sur le potentiel en énergies renouvelables (voir infra) 
propose l’installation de candélabres-éoliennes : ces système restent compatible avec le 
SRE, car ce sont des systèmes de faible hauteur. 
 

8.2.7.8 Compatibilité du projet avec les PPRi 
 
La ville de Pau n’est pas couverte par un PPRi. 
 

8.2.7.9 Compatibilité du projet avec le PRQA et le SRCAE 
 
Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA), approuvé en Aquitaine par arrêté 
préfectoral le 18 mars 2002, définit les grandes orientations en matière de lutte contre les 
pollutions atmosphériques. 
 
Ces orientations portent notamment sur :  
• la connaissance de la qualité de l’air et de ses impacts, 
• l’amélioration de la qualité de l’air, 
• l’information du public sur la qualité de l’air. 
 
Le PRQA est aujourd’hui remplacé par le SRCAE. 
 
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) se substitue désormais au PRQA, d’après 
l’article 68 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement codifié aux articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement. 
 
Le projet de première ligne de Bus-Tram est compatible avec les principales orientations 
du SRCAE en matière de transport, comme l’illustre le tableau suivant. 
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Orientations du SRCAE Projet de Bus-Tram 

Développer et diffuser la connaissance sur 
les déplacements de voyageurs, leurs 

impacts air énergie climat 

Le projet comprend une étude air-santé 
qui évalue les impacts du projet à horizon 

2016 

Assurer une cohérence sur les 
problématiques air énergies climat entre 

les acteurs et les politiques de l’urbanisme 
et de transports 

Le projet de Bus-Tram dessert les secteurs 
structurants de la ville (quartier du 

hameau, hôpital, Université, centre-ville). Il 
répond aux orientations des différents 

documents de planification (SCOT, PDU). 

Rééquilibrer les usages de la route au profit 
des modes sobres et propres et renforcer 

les alternatives tout en réduisant les besoins 
en déplacements. 

La motorisation du Bus-Tram sera hybride. L 
projet prévoit deux P+R visant à favoriser le 

report modal. Le projet augmente de 
façon importante le linéaire de pistes 

cyclables et de trottoirs. 

Optimiser aux différents échelles de 
transport des marchandises 

- 

 
 

8.2.7.10 Compatibilité du projet avec le SCRCE Aquitaine 
 
Le SRCE Aquitaine est en cours d’élaboration. La première phase a consisté à définir les 
réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques, à la fois pour la trame bleue (et 
milieux aquatiques) et pour la trame verte (et milieux humides). Il ressort de cette 
première phase que le gave de Pau est classé comme « réservoir de biodiversité » au 
sein de la trame bleue. Le projet n’impacte pas le gave e Pau, il est donc compatible 
avec les premiers éléments de diagnostic du SRCE. 
 
 

8.2.7.11 Compatibilité du projet avec le PPA 
 
Le projet est compatible avec les principales orientations du PPA en matière de 
transport, à savoir : 
- Développement du co-voiturage. La création de deux P+R au nord du tracé a 
pour objectif, notamment, de favoriser le co-voiturage, 
- Réduire le trafic en ville. Deux actions dans le cadre du projet de Bus-Tram visent à 
réduire le trafic en ville : la création des parkings-relais et la suppression de la circulation 
automobile sur la place de la République. Plus généralement, la création même d’un 
BHNS desservant le centre-ville, avec l’implantation de P+R en amont, tend à réduire la 
circulation en centre-ville de Pau. 
 

8.2.7.12 Compatibilité du projet avec les servitudes 
 
Le projet respecte l’ensemble des servitudes existantes (voir chapitre « impacts »). 
 
 

8.2.7.13 Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 
 
Le 16 novembre 2009, le comité de bassin a approuvé le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour 2010-
2015 et rendu un avis favorable au programme de mesures associé. 
 
232 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

 créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
 réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 
 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides, 
 assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux 

des milieux aquatiques, 
 maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 

changement climatique, 
 privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de 

l’aménagement du territoire. 
 
L’analyse porte uniquement sur les orientations concernant le projet.  
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B - Réduire l’impact des activités pour améliorer l’état des milieux aquatiques  
Pour atteindre le bon état des eaux et 
mettre en conformité les eaux brutes 

destinées à la consommation humaine, 
la baignade et la conchyliculture, mais 
aussi pour alimenter les piscicultures en 

eau de bonne qualité, il est impératif, en 
accord avec le Grenelle de 

l’environnement, d’améliorer la qualité 
des eaux et de restaurer la morphologie 

et la dynamique naturelle des milieux 
aquatiques.Orientation 

Compatibilité du projet 

Pour respecter les normes de qualité environnementale et atteindre le bon état des 
eaux : circonscrire les derniers foyers majeurs de pollutions industrielles et réduire ou 

supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques 

B16 – Contribuer au respect du bon état 
des eaux 

Le chantier est organisé de façon à 
préserver le bon état des eaux, notamment 
lors des travaux au niveau de l’Ousse des 
Bois et la gestion des eaux de ruissellement. 

Réduire les pollutions diffuses 
B25 – Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des eaux et 
des milieux 

Gestion des espaces verts respectueuse de 
l’environnement (limitation des produits 
phytosanitaires) 

B27 – Adopter des démarches 
d’utilisation raisonnée des produits 
phytosanitaires en zone non agricole 

Gestion des espaces verts respectueuse de 
l’environnement (limitation des produits 
phytosanitaires) 

B30 – Promouvoir les pratiques 
permettant de limiter les transferts 
d’éléments polluants vers la ressource en 
eau 

Maintien d’espaces verts permettant de 
limiter les transferts d’éléments polluants  

B31 – Sensibiliser l’ensemble des acteurs 
du territoire sur l’impact des pratiques et 
des aménagements et les améliorations 
possibles 

Sensibilisation des agents d’entretien sur 
l’utisation des produits phytosanitaires 

Réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des milieux 

B38 – Justifier techniquement et 
économiquement les projets 
d’aménagement 

Le projet prévoit la mise en œuvre de toutes 
des techniques les plus favorables à la 
préservation des milieux. Des moyens de 
surveillance et d’intervention sont 
également intégrés au projet. 

 
 
 
 
 

C – Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques et humides 
Les eaux souterraines constituent un patrimoine d’importance majeure qu’il convient 
d’économiser et de gérer collectivement à long terme par une approche prospective et 
préventive. 
Les milieux aquatiques et humides présentent également un très grand intérêt pour la 
gestion de la ressource en eau et pour les enjeux écologiques. 

Orientation Compatibilité du projet 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 
C29 – Gérer et réguler les espèces 
envahissantes 

Le projet tient compte du risque de 
prolifération d’espèces envahissantes. 

Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux 

C30 – Préserver les milieux aquatiques à forts 
enjeux environnementaux 

Les cours d’eau du fuseau d’étude ne sont 
pas recensés dans le SDAGE comme cours 
d’eau à fort enjeu écologique. 

C34 – Pour les migrateurs amphihalins, 
préserver et restaurer la continuité 
écologique et interdire la construction de 
tout nouvel obstacle 

L’Ousse des Bois n’est pas favorable à la 
présence d’espèces amphihalines. Toutefois, 
l’ouvrage de franchissement ne crée pas 
d’obstacle écologique. 

C35 – Préserver et restaurer les zones de 
reproduction des espèces amphihalines 

L’Ousse des Bois n’est pas favorable à la 
présence d’espèces amphihalines. 

C41 – Préserver les autres cours d’eau à forts 
enjeux environnementaux du bassin 

Les cours d’eau du fuseau d’étude ne sont 
pas recensés dans le SDAGE comme cours 
d’eau à fort enjeu écologique. 

C46 – Eviter ou, à défaut, compenser 
l’atteinte grave aux fonctions des zones 
humides 

Le projet ne porte pas atteinte aux zones 
humides.  

C50 – Instruire les demandes sur les zones 
humides en cohérence avec les protections 
réglementaires (zones humides présentant 
un intérêt environnemental particulier). 

Le projet ne porte pas atteinte aux zones 
humides. 

C51 – Les espèces aquatiques remarquables 
menacées du bassin 

Aucune espèce remarquable listée dans le 
SDAGE n’est impactée par le projet. 

C54 – Renforcer la vigilance pour certaines 
espèces particulièrement sensibles sur le 
bassin 

Cette mesure concerne particulièrement le 
Vison d’Europe. Cette espèce n’est pas 
présente sur les berges de l’Ousse des Bois. 

 
 
 
 
 
 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 467/560 

 
 

E - Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 
climatique 
La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau est un enjeu majeur pour le 
bassin Adour-Garonne qui connait régulièrement des étiages sévères et présente de forts 
risques d’inondation. 

Orientation Compatibilité du projet 
Rétablir durablement les équilibres en période d’étiage 

E13 – Généraliser l’utilisation rationnelle et 
économe de l’eau et quantifier les 
économies d’eau 

L’entreprise chargée des travaux est 
sensibilisée sur l’utilisation rationnelle et 
économe de l’eau pendant toute la durée du 
chantier. 

 
 

8.2.7.14 Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel 
de l’urbanisation 

 
 
Le long du tracé du Bus-Tram, les parcelles non construites sont peu nombreuses. Il s’agit 
de quelques parcelles agricoles situées de part et d’autre du boulevard de la Paix et des 
parcelles appartenant à l’université (parc). L’impact du Bus-Tram sur la construction est 
donc faible voire nul. Ailleurs, notamment dans le secteur du centre-ville, la création de 
la ligne de Bus-Tram peut être l’élément déclencheur de réhabilitation des immeubles 
existants, notamment pour y rénover des logements : l’impact sur la démographie reste 
cependant faible, car les logements sont généralement déjà occupés. 
 
 

8.2.8 Impacts et mesures sur les réseaux 
 
 
En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux existants. En effet, 
le dévoiement des réseaux préalable aux travaux du Bus-Tram permettront de placer les 
réseaux de façon accessible pour leur entretien éventuel lors de la mise en circulation du 
Bus-Tram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.9 Impacts et mesures sur les déplacements et le stationnement 
 

8.2.9.1 Niveau de trafic retenu pour le dimensionnement des aménagements 
 
A l’issue des études préliminaires, le groupement avait esquissé les effets de la stratégie 
de mobilité sur la circulation routière et présenté dans les grandes lignes : 

- Le plan de circulation, c'est-à-dire les sens de circulation autour du projet de 
BHNS, 

- Le nombre de voies nécessaire à l’écoulement des flux routiers, 
- Les vitesses de circulation par secteurs.  

 
 
Pour répondre à ces questions des modélisations des trafics ont été réalisées à l’heure de 
pointe du matin et à l’heure de pointe du soir en situation projetée 2025 (10 ans après 
l’année de la mise en service). 
 
Les trafics aux heures de pointes sont les trafics des heures les plus chargées de la journée 
qui concentrent les difficultés et orientent les choix d’aménagement : en effet, ce sont les 
heures de pointe qui concentrent le maximum de circulation et qui permettent de 
dimensionner de façon cohérente les aménagements nécessaires au Bus-Tram. En 
revanche, dans le cadre de l’étude d’impact et notamment des impacts sur le bruit et la 
qualité de l’air : deux échéances ont été choisies et modélisées pour estimer les TMJA 
(Trafics Moyens Journaliers Annuels) : 

- Année de mise en service : 2016, 
- Année de mise en service + 20 ans : 2035 (conformément à la réglementation en 

matière de protections acoustiques). 
 
Pour les choix d’aménagement, une modélisation statique des trafics sur le logiciel VISUM 
est réalisée.  
 
Les données d’entrée utilisées pour sa réalisation sont : 

- les comptages réalisés pour les EPR fin 2011, 
- le modèle Transcad VP des études de SETEC : matrices Origine–Destination 2006, 

2010, 2016, 2020 HPM / HPS et réseaux associés. 
- les éléments de programmation et projets à l’horizon 2025 fournis par la MOA. 

La modélisation VISUM permet d’obtenir plusieurs indicateurs tels que : 
- la demande de trafic ou charge, exprimée en véh./h., sur l’ensemble de 

l’agglomération de Pau, 
- la saturation des axes, 
- les vitesses, 
- les reports de trafic engendrés par le projet de BHNS. 
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L’analyse de la modélisation des trafics projetés sur l’ensemble de l’agglomération a 
permis de :  

- déterminer le scénario 2025 optimal : 
o choix du plan de circulation,  
o choix sur le nombre de voies,  
o vitesses à retenir, 

- Retenir un niveau de trafic pour procéder au calcul de dimensionnement des 
carrefours le long du tracé du BHNS. 

 
Dans un premier temps - pour la situation actuelle -, la matrice 2010, issue des études 
SETEC, a été calée grâce aux données de comptages obtenues lors des EPR de la 
première ligne de BHNS de Pau (capacité des voies, vitesses autorisées, nouveaux 
aménagements, actualisation des projets urbains de l’agglomération, etc.).  
Dans un second temps - pour la situation future, un report de calage est effectué sur la 
matrice 2020 de SETEC (matrice 2015 non disponible). Pour obtenir la matrice à l’horizon 
2025 (projet + 10 ans), un coefficient de croissance annuel est appliqué entre 2020 et 
2025. Celui-ci est pris égal au coefficient de croissance annuel moyen mesuré entre 2016 
et 2020 sur les matrices SETEC. 
 
 
 

8.2.9.2 Modélisation TMJA 2016 et 2035 : impacts et mesures 

8.2.9.2.1 TMJA 2010 
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8.2.9.2.2 TMJA 2016 
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Dans le secteur Nord de la coulée verte, le trafic se reporte légèrement sur le boulevard 
Lucien Favre et la rue Ronsard. Ainsi, les véhicules qui n’empruntent pas la coulée verte 
reportent le trafic par les rues situées à l’Est ou à l’Ouest de cette dernière. Sur ces rues, le 
report de trafic équivaut à un trafic compris entre 100 et 300 véhicules/jour, soit environ 
4 % du trafic. 
 
Plus au sud, le trafic augmente sur le boulevard Tourasse (200 à 300 véhicules/jour, soit 3 
à 4 % du trafic sur cet axe) et l’avenue de l’Université (environ 200 véhicules/jour, soit 
1.5 % du trafic sur cet axe). 
 
Dans le secteur du centre-ville, la mise en sens unique des rues Carnot et Palassou et la 
suppression du trafic VL sur la place des halles implique un report de trafic plus important 
qu’au Nord, sur les rues suivantes : rue Cazaubon Norbert (+ 315 véhicules), rue Palassou 
(+500 véhicules, soit 60 % du trafic sur cet axe), rue Louis Lacaze(+885 véhicules/jour en 
2016, soit 55 % du trafic sur cet axe), rue Jean Réveil (+1290 véhicules/jour, soit 70 % du 
trafic routier dans cette rue), rue Emile Guichenné, rue Barbanègre (+ 470 véhicules/jour, 
soit 80 % du trafic sur cette rue). 
 
Sur les axes où la circulation augmente, le trafic reste en deçà des limites des capacités 
des voies, l’impact est donc acceptable. 
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8.2.9.2.3 TMJA 2035 
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La modélisation 2035 a les mêmes impacts que celle effectuée pour 2016 : 

- L’insertion du Bus-Tram implique une baisse de trafic sur la coulée verte, qui se 
reporte légèrement sur les voiries adjacentes, 

- En centre-ville, la suppression de la circulation VL sur la place de la République a 
l’impact le plus important, notamment sur les rues Cazaubon Norbert, Guichenné, 
Palassou, Lacaze. 

 
 

8.2.9.3 Report de trafic et report modal 
 
Report modal 
 
Le report modal désigne la modification des parts de marché des différents modes de 
transport entre elles. Dans le cas présent, le report modal lié au Bus-Tram correspond à la 
quantité de personnes qui utiliseront le Bus-Tram en remplacement de leur mode de 
transport habituel (leur automobile dans la majorité des cas). Le report modal conduit 
donc à une baisse du nombre d’automobiles au profit de l’utilisation du Bus-Tram. Ce 
report modal peut être partiel (une seule partie du parcours de l’usager est concernée) 
ou total (l’usager prend le Bus-Tram sur la totalité de son parcours). 
 
Calcul du report modal VP vers TC 
 
Le report modal VP (Véhicule Particulier) vers TC (Transports en Commun) est calculé à 
partir des données SETEC 2010 et 2016 (trafic moyen annuel). Dans l’étude SETEC il a été 
considéré que la variation de la charge du réseau entre 2013 et 2010 correspondait au 
report modal dû à la première ligne de BHNS auquel il fallait retrancher l’effet de 
l’évolution du taux de correspondance. En effet, avec la restructuration du réseau de 
bus testé, le taux de correspondance passe de 1,09 (actuel) à 1,3 ce qui explique pour 
partie l’augmentation de la charge du réseau. 
 
Sur l’ensemble de l’agglomération, le report modal VP vers TC s’élève à 1,25% d’après le 
modèle de trafic. Il est posé l’hypothèse que ce report modal ne s’applique pas à 
l’ensemble de l’agglomération mais à un périmètre restreint autour de la ligne de Bus-
Tram. Appliqué à un périmètre de 250 mètres autour de la ligne de Bus-Tram, cela 
représente un peu moins de 6% de report modal. 
 
Pour l’horizon d’étude 2016, cela représente 570 véhicules à l’HPM et 725 véhicules à 
l’HPS en moins par rapport à une situation 2016 sans Bus-Tram. 
 
Une fois calculé, il faut distinguer le report lié aux P+R du report dans le corridor du Bus-
Tram. 
 
Report vers le parking-relais 
 
Le parking relais est situé sur le cadran nord-ouest du giratoire Schœlcher. 
 

En partant de l’hypothèse que le parking relais serait dimensionné à 150 places et en 
considérant que 20% des places ne sont pas occupé afin de garantir une recherche 
facile de place, il a été fait l’hypothèse que l'HPM représente 60% de la période de 
pointe du matin et l’HPS représente 40% de la période de pointe du soir. 
 
Si tous les véhicules du Parc relais sont des migrants, c'est-à-dire qu’ils effectuent un trajet 
domicile –travail alors à l’HPM le Parc relais capte 68 véhicules à l’HPM et 48 véhicules à 
l’HPS. 
 
Par rapport au potentiel que peut capter le P+R, c'est-à-dire les véhicules dont l’itinéraire 
est entre le nord de la zone d’étude (au nord du Bd de la Paix) et le centre-ville 
(potentiel pouvant se reporter sur le parking-relais) cela représente 10% de ce trafic. 
 
Report VP vers TC sur le corridor du BHNS 
 
La différence entre les reportés VP vers le Parc Relais et les reportés VP vers TC sur 
l’ensemble du réseau permet de calculer le nombre du corridor BHNS. 
 
Cela représente 502 VP à l’HPM et 677 VP à l’HPS ce qui représente un report modal 5,5% 
à l’HPM et 7,4% à l’HPS le long du corridor du BHNS. 
 
Synthèse 
 
Le tableau suivant synthétise l’impact positif du Bus-Tram sur le report modal. Cela 
représente 570 à 725 véhicules aux heures de pointe, soit 5 à 7 % du trafic routier 
pendant ces créneaux horaires. Cela représente environ 6 500 véhicules/jour en moins 
sur le secteur d’étude. 
 

Report modal VP vers TC  
Résultats HPM HPS 
Report total décomposé tel que : 570 725 
1) report vers le parking-relais 68 48 
2) report modal VP vers TC  502 677 

Figure 217. Report modal 
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Report de trafic 
 
Le report de trafic correspond aux conséquences de l’insertion du Bus-Tram et des 
changements du plan de circulation sur la circulation routières des rues adjacentes. 
 
Sur l’ensemble du tracé, les solutions retenues en terme d’insertion urbaine du Bus-Tram 
correspondent au scénario le moins impactant au regard du report de trafic. La 
réduction progressive de la place de l’automobile sur les axes empruntés par le Bus-Tram 
conduit à un report de trafic sur les rues adjacentes. Ce report de trafic est d’autant plus 
important que la circulation automobile est importante sur l’axe considéré. 
 
Deux secteurs sont principalement concernés par le report de trafic : 

- La coulée verte, 
- Le centre-ville, entre le boulevard Alsace-Lorraine et la place d’Espagne. 

 
Ailleurs que sur ces deux secteurs, le plan de circulation est inchangé et la circulation 
automobile suffisamment modérée pour que le Bus-Tram n’engendre pas de report de 
trafic significatif. 
 
Les chiffres présentés correspondent au report de trafic estimé lors de la mise en service 
du Bus-Tram en 2016. 
 
Dans le secteur Nord de la coulée verte, le trafic se reporte légèrement sur le boulevard 
Lucien Favre et la rue Ronsard. Ainsi, les véhicules qui n’empruntent pas la coulée verte 
reportent le trafic par les rues situées à l’Est ou à l’Ouest de cette dernière. Sur ces rues, le 
report de trafic équivaut à un trafic compris entre 100 et 300 véhicules/jour, soit environ 
4 % du trafic. 
 
Plus au sud, le report de trafic s’opère sur le boulevard Tourasse (200 à 300 véhicules/jour, 
soit 3 à 4 % du trafic sur cet axe), l’avenue de l’Université (environ 200 véhicules/jour, soit 
1.5 % du trafic sur cet axe). 
 
Dans le secteur du centre-ville, la mise en sens unique des rues Carnot et Palassou et la 
suppression du trafic VL sur la place des halles implique un report de trafic plus important 
qu’au Nord, sur les rues suivantes : rue Cazaubon Norbert (+ 315 véhicules), rue Palassou 
(+500 véhicules, soit 60 % du trafic sur cet axe), rue Louis Lacaze(+885 véhicules/jour en 
2016, soit 55 % du trafic sur cet axe), rue Jean Réveil (+1290 véhicules/jour, soit 70 % du 
trafic routier dans cette rue), rue Emile Guichenné, rue Barbanègre (+ 470 véhicules/jour, 
soit 80 % du trafic sur cette rue). 
 
Les cartes suivantes illustrent les points durs de trafic en situation actuelle et avec le projet 
de Bus-Tram. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Carte 47. Points durs de trafic : situation actuelle 
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Carte 48. Points durs de trafic : situation projetée 

 
 
La baisse de trafic sur le « Parkway » n’engendre pas de reports très marqués formant des 
itinéraires alternatifs à celui du « Parkway » sur la voirie locale. Il s’agit principalement 
d’un report diffus et très localisé  qui confirme l’utilisation actuelle du « Parkway » en 
baïonnette et pas seulement comme une pénétrante de l’agglomération. 
Globalement on constate trois phénomènes : 

• Des reports locaux entre le Boulevard de la Paix et le Boulevard Hauterive via 
éventuellement l’avenue Pouguet, 

• Une entrée plus sud sur le « Parkway » ( les habitants situés entre le Boulevard de la 
Paix et le boulevard Tourasse entrent sur le Parkway via le Boulevard Tourasse alors 
qu’il utilisaient la rue Ronsard et la rue Mitton auparavant) ou une sortie plus nord 
du « Parkway » (les usagers venant du Nord qui utilisaient le « Parkway » puis le 
boulevard Alsace Lorraine Ouest tourne au niveau du carrefour Commune de 
Paris et utilisent le Boulevard Jean Sarrailh. 

• Les modifications de sens de circulation dans le centre ville, impliquent des reports 
locaux (place de la République vers Guichenné par exemple). 

Lors de la phase AVP (avant-projet) et dans le cadre de la réflexion au regard de 
l’insertion urbaine sur les les voiries existantes, le report de trafic a également été étudié 
au-delà du simple fuseau centré sur le tracé, sur les principaux itinéraires « bis » 
susecpetibles d’être empruntés par les automobilistes. 
 
Les deux cartes ci-après présentent le report de trafic diffus modélisé en 2025 lié au projet 
de Bus-Tram, en comparaison de la situation actuelle. 
 

 
Carte 49. Report de trafic diffus en 2025 (matin) 

 
Le matin, deux secteurs sont principalement concernés par le report de trafic. Au Nord, 
le report se fait sur l’avenue de Montardon et le Cami Salié, ainsi que sur le boulevard 
Hauterive, le boulevard Labedaa et l’avenue Pouguet. Au sud, l’avenue de l’université, 
le boulevard Tourasse, la rue du sergent Bernes Cambot et le boulevard Alsace-Lorraine 
absorbe une part importante du report de trafic.  
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Carte 50. Report de trafic diffus en 2025 (soir) 

 
Le soir, la situation est différente à celle du matin. En effet, si, au Nord, le report d etrafic 
se fait sur les mêms axes (Montardon, Cami Salié, Hauterive, Labedaa, Pouguet), au Sud, 
le report est surtout notable autour du centre-ville : rue jean Réveil, avenue Jean Biray, 
boulevard des Pyrénées, cours Bosquet. Le report sur l’avenue de l’Université ou le 
boulevard Tourasse n’est pas significatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesures de réduction liées au report de trafic 
 
L’insertion urbaine du Bus-Tram et la requalification de certains axes routiers entrainent 
un report de trafic sur les rues adjacentes, croissant du Nord au Sud. 
 
Afin de réduire l’impact du report de trafic sur les rues adjacentes, les travaux de 
modélisation du trafic routier en phase AVP ont comparé plusieurs scénarios : le scénario 
choisi est celui qui présente le plus de bénéfices au regard du trafic routier et de la 
vitesse commerciale du Bus-Tram. 
 
Par ailleurs, il faut signaler que l’augmentation du trafic sur les quelques rues adjacentes 
au tracé est le résultat de la baisse de trafic sur d’autres axes, et notamment les axes les 
plus encombrés de la ville comme la coulée verte et le boulevard de la Paix. Sur ces 
derniers axes, la baisse de trafic engendre une amélioration notable du cadre de vie 
des riverains et des usagers (automobilistes, piétons, cyclistes). 
 
Enfin, une signalisation appropriée sera mise en place afin de guider les automobilistes 
sur les rues principales de la ville et de façon à empêcher tout encombrement dans les 
rues où s’effectue le report de trafic. 
 
 
 
 

8.2.9.4 Impacts sur le plan de circulation 
 

8.2.9.4.1 Impacts sur l’ensemble du tracé 
 
L’insertion urbaine du Bus-Tram a conduit a modifié le plan de circulation de la ville de 
Pau. 
 
Les deux cartes suivantes présentent le plan de circulation actuel et le plan de 
circulation projetée. 
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Figure 218. Plan de circulation actuel 

 

 
Figure 219. Plan de circulation projeté 
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Les changements du plan de circulation concernent, du Nord au Sud, les rues suivantes : 
 

- Suppression de l’accès au chemin Monge sur le rond-point Eric Tabarly ; l’accès 
au chemin Monge se fera exclusivement depuis l’allée Catherine de Bourbon 
(accès existant), 

- Mise en sens unique Sud>Nord sur l’avenue Louis Sallenave, 
- Passage de 2x2 voies à 2x1 voies sur l’avenue Dufau et le cours Lyautey, 
- Suppression du passage de l’avenue Dufau au cours Lyautey au niveau de la rue 

des frères Wright, 
- Changement de sens de circulation de la rue Cazaubon Norbert, 
- Mise en sens unique de la rue Palassou, 
- Mise en sens unique de la rue Carnot, 
- Suppression de la circulation VL sur les places de la République et Marguerite 

Laborde. Les accès riverains sont maintenus sur ces places, 
- L’accès VL sur la place d’Espagne ne sera autorisé que pour les véhicules sortant 

du parking souterrain, dans le sens sud-nord. 
 
L’ensemble de ces changements reste d’ampleur faible, car les accès VL et/ou riverains 
aux différents secteurs restent maintenus. L’impact du report de trafic sur les rues 
adjacentes est évaluée dans le chapitre « trafic routier ». 
 
 

8.2.9.4.2 Impacts spécifiques en centre-ville 
 
En centre-ville, l’impact du projet est plus important de par : 

- La suppression du trafic VL sur les places de la République et Marguerite Laborde 
(halles), 

- Le changement de sens dans la rue Cazaubon Norbert, 
- La mise en sens unique de la rue Palassou, 

 
Le changement du plan de circulation en centre-ville a trois impacts pincipaux : 

- L’impossibilité d’une traversée Est-Ouest du secteur (passage par la rue Nogué, 
place de la république, rue Castetnau) de par la suppression de la place de la 
République, 

- L’impossibilité d’un accès direct en voiture aux halles. 
 
Sur la place d’Espagne, la circulation est actuellement en sens unique montant. Avec le 
projet, les bus circuleront en double sens. Des stations sont prévues pour le Bus-Tram et les 
bus de ville. Les Véhicules Particuliers autorisés à circuler sur la place sont uniquement les 
véhicules sortant de la trémie du parking souterrain, dans le sens de circulation sud-nord. 
 
 
 
 

Mesures liées au changement du plan de circulation en centre-ville 
 
Le changement du plan de circulation en centre-ville n’est pas seulement du fait du 
projet de Bus-Tram mais est également associé à la piétonnisation progressive du centre-
ville de Pau, démarche engagée depuis quelques années déjà. 
 
Dans le secteur des halles, la suppression de l’accès VL sur la place des halles empêche 
une traversée directe Est-Ouest et oblige les usagers à passer par la rue Lacaze, plus au 
nord, ou bien en contorunement le centre-ville par les grands boulevards (boulevard 
Alsace-Lorraine). Néanmoins, l’accès aux halles est maintenu par le sud au niveau de la 
rue de la République, dans laquelle la circulation est maintenue. 
 
Par ailleurs, les accès riverains sont maintenus sur la place de la République, ainsi que les 
accès au parking souterrain. 
 
La traversée Ouest-Est du centre-ville par le secteur des halles s’effectue désormais par 
les grands boulevards ou par la place des Sept Cantons et la rue Emile Guichenné. 
 
Enfin, un des objectifs secondaires dans le remaniement du plan de circulation est de 
rendre accessible, à ceux qui fréquentent le coeur de ville, les parkings. L’objectif est de 
veiller à ne pas favoriser le transit et à ne pas enclaver le quartier. Il a été proposé de 
mettre en place une petite couronne, une boucle, qui permet par un cheminement 
facilement compréhensible d‟accéder à l‟ensemble des parkings en dégageant un 
territoire potentiellement libre de toutes voitures. Le coeur de Ville est ainsi « ré-
oxygéné ». 
 
 
 

8.2.9.5 Impacts sur le stationnement et mesures associées 
 
 

• Pièce urbaine n°2 « L’Hôpital, le Hameau» 
 
Cette pièce urbaine présente de nombreux parkings essentiellement concentrés près de 
l’Hôpital et des cliniques. Quelques places de stationnement longitudinal figurent dans la 
rue Schwartzenberg (11 places) et dans le Boulevard Hauterive (17 places). 
 
La suppression de ces places ne sera pas compensée compte tenu de la présence du 
futur P+R. 
 
Aucune place de stationnement ne figure actuellement dans la rue de Buros et la rue du 
Loup. Cette situation restera inchangée dans le cadre de la réalisation du Bus-Tram. 
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Dans le boulevard de la Paix, les stationnements s’effectuent dans le domaine privé. 
Aucun stationnement n’est proposé sur le domaine public. Cette situation pourrait être 
améliorée dans le cadre de la réalisation d’un parking au droit de la station Boulevard 
de la Paix. 
 

• Pièce urbaine n°3 « Université – Berlioz » 
 
Il n’y a quasiment aucune place de stationnement sur cette section. Les axes des allées 
Catherine de Bourdon et Condorcet ont des fonctions strictement routières. 
Il a été cependant recensé du stationnement en épis (40 places) dans la rue Sallenave 
au droit du Centre Leclerc. Ces places ne seront pas conservées, mais seront 
compensées dans le cadre du parking silo du Centre Leclerc. 
 
Il est à noter également que du stationnement longitudinal figure actuellement dans le 
secteur sud de la rue Sallenave, entre la rue Mitton et le Rond-Point de la Commune de 
Paris. Dans le cadre du projet, 40 places de stationnement longitudinales seront 
proposées. 
 

• Pièce urbaine n°4 « Saragosse – Saint Joseph» 
 
Cette pièce urbaine présente du stationnement sur chaussée tout le long du parcours. Le 
stationnement est gratuit. 
 
Il a été comptabilisé environ 50 places longitudinales entre le Rond-point de la commune 
et Saragosse et 70 places longitudinales entre Saragosse et la Place Alsace Lorraine. 
 
Ce stationnement ne sera pas restitué, l’offre étant suffisante sur le domaine privé en ce 
qui concerne les résidences et les commerces situés au pied de ces résidences. 
Les propriétés privées situées sur la rive ouest de la voie possèdent quant à elle leur 
propre stationnement au cœur de leur propriété. 
 

• Pièces urbaines n° 5 et n°6 : «Le Centre-ville» et le « Cœur historique » 
 
La pièce urbaine « Centre-ville » est la seule où s’applique une réglementation du 
stationnement. 
 
Sur ces dernières pièces urbaines, il y a une forte demande et très peu de places de 
stationnement.  
 
Il a été comptabilisé environ 30 places rue Carnot. Une dizaine de places seront 
restituées dans le cadre du Bus-Tram. 
 
Dans la rue des Alliés, 40 places sont actuellement proposées sur le domaine public. Ces 
places ne seront pas restituées. 
 

Sur la Place de la République-Laborde, les quarante et une places figurant au centre de 
la place seront supprimées. 
 
L’ensemble de ces places ne seront pas restituées en vue d’optimiser l’utilisation des 
parkings souterrains. 
 
Place d’Espagne, les aires de livraisons ainsi que la place dédiée aux fonctionnaires de 
Police seront maintenus. 
 
Concernant le linéaire situé entre le Cours Bosquet et la Gare  les principes de 
stationnements actuels sont maintenus aucune modification de profil en travers n’étant 
réalisée. 
 
Au droit de la gare, l’aménagement provisoire nécessite une restructuration partielle des 
stationnements. 
 
Mesures de compensation liées au stationnement 
 
Le projet de Bus-Tram implique une baisse notable du nombre de places de 
stationnement. Cette baisse est à relativiser, car une part du stationnement existant 
correspond en réalité à du stationnement illicite. 
 
Le projet de Bus-Tram vise à réduire la place de la voiture en centre-ville de Pau. Par 
conséquent, la baisse du nombre de places de stationnement dans le centre-ville 
accompagne cette politique ; elle est compensée par ailleurs par : 

- L’insertion du Bus-Tram dans le centre-ville qui est une offre alternative à la 
voiture, 

- La création de deux P+R au Nord du secteur, d’une capacité de 2x150 places, 
- L’augmentation du linéaire de pistes cylcbles et de trottoirs, incitant aux modes 

de circulation douces, 
- Les accès aux parkings souterrains du centre-ville sont maintenus et rendus 

visibles. 
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8.2.9.6 Impacts sur les piétons 
 
Sur l’ensemble des rues concernées par le tracé du Bus-Tram, un état des lieux est dressé 
afin d’identifier la part de trottoirs dont la largeur est inférieure à 1,80 m par rapport à 
ceux supérieurs à 1,80 m et de comparer l’état existant et l’état projeté. 
 
Il est notamment à noter que sur le boulevard de la Paix, il n’y a aucun trottoir dans la 
configuration actuelle entre le rond-point Schœlcher et la rue des Iris. 
 

 
Etat actuel Etat projeté 

aucun trottoir 935 m 0 
largeur ≤ 1,80 m 4715 m 2820 m 
largeur > 1,80 m  1680 m 9750 m 

Figure 220. Tableau de synthèse des linéaires de trottoirs selon leur largeur 
 

 
Figure 221. Graphique présentant la part des trottoirs selon leurs largeurs 

 
Le projet prévoit d’augmenter considérablement les largeurs de cheminements piétons 
afin de privilégier les cheminements piétons et faciliter les échanges multimodaux. Le 
projet a donc un impact direct positif et permanent sur le nombre de cheminements 
piétons. La problématique de la sécurité est traitée dans un chapitre antérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.9.7 Impacts sur les cycles 
 
Concernant les voies cycles, trois typologies peuvent être distinguées, du plus au moins 
confortables : 

- Les pistes cyclables, 
- Les bandes cyclables, 
- Les couloirs mixtes bus + cycles. 

 
Sur les autres secteurs, les cycles sont confondus avec la circulation VL (Voitures Légères). 
 
L’objectif sur un projet de requalification urbaine tel qu’un BHNS est d’augmenter 
globalement les voies de circulation pour les cycles tout en augmentant la part de pistes 
cyclables. 
 

 

Cycles - Etat 
actuel 

Cycles - Etat 
projeté 

Pistes cyclables 990 m 7597 m 
Bandes cyclables 970 m 1494 m 
Couloir mixte bus + 
cycles 1680 m 340 m 

Figure 222. Tableau de synthèse des linéaires de voies dédiées aux cycles selon leurs 
typologies 

 

  
Figure 223. Graphique présentant la part de chaque typologie de voie dédiée aux 

cycles dans les états actuel et futur 
 
Le projet a donc un impact direct positif et permanent sur le nombre de cheminements 
cycles. La problématique de la sécurité est traitée dans un chapitre antérieur. 
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8.2.9.1 Impacts sur l’intermodalité et corrélations avec les lignes de bus existantes, 
mesures associées 

 

8.2.9.1.1 Impacts de l’insertion urbaine du Bus-Tram sur les circulations bus existantes 
 
Le réseau Idélis actuel a connu une récente restructuration en 2010. La restructuration du 
réseau Idélis sera réalisée en 2016. 
 
Le nouveau réseau Idélis permet à 95% de la population de l’agglomération de Pau-
Pyrénées d’être située à moins de 300 mètres d’un point d’arrêt.  
 
Le réseau Idélis compte 18 lignes hiérarchisées :  

• Les lignes Temporis : ce sont les 3 lignes armatures qui permettent la desserte des 
quartiers les plus denses et des principaux équipements. Leur fréquence est de 10 
minutes en journée de 6h à minuit du lundi au samedi, et de 40 min après 21h et le 
dimanche après-midi.  
- T1 : Pau Centre Hospitalier – Pôle Bosquet – Pau Auchan  

- T2 : Pau Centre Hospitalier – Pôle Bosquet – Jurançon LP Jurançon  

- T3 : Lons Perlic-Pau Hippodrome – Pôle Bosquet – Pau Centre Scientifique Total  
 

• Les lignes Proxilis : ce sont les 12 lignes principales, complémentaires aux lignes 
Temporis, dont la fréquence est comprise entre 30 et 60 minutes du lundi au 
samedi. 

 
• Les lignes Corolis : ce sont des lignes radiales/circulaires qui permettent les liaisons 

inter-quartiers et la desserte d’équipements en dehors du centre-ville. 
 

 
Le principe retenu pour l’exploitation du BHNS à Pau est un mode de fonctionnement 
mixte. Le site propre accueillera donc d’autres véhicules que le seul BHNS, tels que :  

• les véhicules des services publics d’intervention (pompiers, SAMU, forces de 
l’ordre, etc.),  

• les véhicules de type ambulance,  

• certaines autres lignes du réseau de bus urbain Idélis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le mode de priorité retenu est un principe de « priorité absolue » pour le Bus-Tram et de 
« priorité relative » pour les autres véhicules. Le système de détection est sélectif, selon 
trois catégories principales de véhicules : 

• les véhicules dédiés au Bus-Tram, équipés d’un système embarqué permettant 
d’établir un dialogue avec le contrôleur de carrefour de manière à obtenir une 
priorité absolue à son arrivée (le dimensionnement du signalement d’approche 
étant conçu pour optimiser les impacts sur le fonctionnement général du 
carrefour) 

• les autres véhicules équipés d’un système embarqué, pour lesquels la prise en 
compte de priorité ne sera pas absolue, mais notamment fonction du retard sur 
l’horaire théorique et de l’intervalle de temps avec les véhicules dédiés au Bus-
Tram 

• les véhicules autorisés à circuler sur le site propre et non équipés de système 
embarqués, qui seront détectés au moyen d’une boucle en pied de feu de 
manière à éviter tout dysfonctionnement 

 
 
L’accès à la plateforme par d’autres lignes de bus est à étudier au cas par cas, elle 
dépend :  

• du type de ligne de bus concerné (les lignes structurantes Temporis pourraient 
emprunter la plateforme),  

• de l’itinéraire de la ligne (longueur de l’itinéraire commun avec le BUS-TRAM),  

• des raccordements et mouvements possibles aux carrefours,  

• de la fréquence des bus (priorité aux feux) pouvant être acceptée aux carrefours.  
 
 
Le réseau Idélis, récemment restructuré et cadencé ne paraît pas nécessiter une 
nouvelle restructuration importante ; en revanche une adaptation du réseau à la mise 
en service de la ligne BUS-TRAM est souhaitable pour l’efficience du réseau et de ligne 
BUS-TRAM. 
 
Dans le cadre des études préliminaires et d’avant-projet, une réflexion approfondie a été 
conduite par le maître d’œuvre.  
 
Le réseau a ainsi été appréhendé dans son ensemble et différentes évolutions de lignes 
sont proposées, à différentes échéances dans :  

• un premier temps à l’arrivée de la première ligne BUS-TRAM  
• un second temps, à échéance du réseau complet des lignes de BUS-TRAM.  

 
Les propositions d’évolution de lignes sont adaptées au cas par cas et dépendent des 
critères d’exploitation de chacune (points d’arrêt, correspondances, horaires, 
fréquentation, longueur, …).  
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Le schéma ci-après explique les principes qui ont guidé les propositions de restructuration 
du réseau. 
 

 
 

Figure 224. Interface du Bus-Tram avec les lignes de bus 
 
 
1. Les lignes avec un axe commun important avec le Bus-Tram sont, dans la mesure du 
possible, coupées au point de contact et rabattues sur la ligne Bus-Tram qui propose une 
qualité de service plus importante. Ces coupures de lignes permettent de limiter le 
nombre de lignes empruntant l’axe du site propre et ainsi favoriser l’efficacité du Bus-
Tram.  

2. Les lignes qui traversent l’axe du TCSP sont mises en correspondance à proximité mais 
n’interfèrent pas sur le TCSP.  

3. Les lignes qui traversent l’axe du site propre puis suivent en partie le même itinéraire 
doivent être traitées au cas par cas en fonction de leur fréquentation, de leur itinéraire, 
de leurs horaires, de leur fréquence, afin d’analyser la pertinence :  

• de leur coupure pour rabattement sur le Bus-Tram  
 

• de maintien de leur itinéraire que ce soit le long de l’axe du TCSP, ou sur la voie du 
TCSP avec la nécessité de pouvoir ressortir de l’axe au moment de leur bifurcation  
 

 
4. Les lignes en terminus sur un des points d’arrêt du TCSP seront dans la mesure du 
possible mise en correspondance avec la ligne du Bus--Tram.  
 

Sur la base de ces principes, ci-dessous un exemple de ce que pourrait être la 
restructuration d’un tel réseau. 

 
 

Figure 225. Exemple de restructuration du réseau de bus 
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Pour accompagner l’arrivée de la première ligne de Bus-Tram, il est proposé une 
évolution du réseau dès 2016.  
 
1. Evolution qui repose sur l’émergence de nouveaux pôles ou point d’échange sur le 
réseau que sont :  

• Le pôle des Halles, point d’entrée dans l’hyper centre et la zone piétonne  

• Le pôle Bosquet historique qui accueille terminus de lignes urbaines et 
interurbaines  

• Le pôle gare, point d’entrée Sud dans Pau, sur lequel un projet de restructuration 
est en cours par ailleurs  

• Le point d’échange Verdun, point d’entrée vers l’Ouest de l’agglomération  

• Le point d’échange Auchan, centre commercial et point d’entrée dans Pau 
depuis l’Est  

• Le point d’échange Paix, point d’entrée Nord de Pau  
 
En outre, les choix de modification des lignes ont également pour objectif d’alléger les 
circulations sur l’axe du Bus-Tram et en particulier entre les 2 pôles principaux que sont le 
pôle des Halles et le pôle Bosquet sur un axe déjà contraint par les emprises disponibles 
et la proximité de l’hyper centre piéton.  
 
Ainsi globalement l’ensemble des lignes (P5, P7, T3, P8) qui traversaient l’hypercentre via 
les rues Serviez, Taylor et Samonzet sont détournées vers le pôle des Halles afin de libérer 
l’espace pour les modes doux.  
 
2. Evolution qui porte sur l’adaptation des lignes du réseau Idélis aux principes évoqués 
précédemment d’interface avec la ligne de Bus-Tram :  

• Les lignes 20 (en provenance de l’aéroport) et 21 (en provenance de Serres-
Castet) qui à l’heure actuelle empruntent l’axe du TCSP sur la quasi-totalité de leur 
itinéraire à partir des allées Catherine de Bourbon. Ces 2 lignes sont mises en 
correspondance avec le BUS-TRAM au niveau du point d’arrêt Paix et jouent un 
rôle de rabattement vers l’axe TCSP à compter de 2015.  

• La ligne P5 de Bocage à Mazères longera l’axe du Bus-Tram sur sa partie entre 
paix et le pôle universitaire afin de ne pas surcharger l’axe pour une distance si 
faible impliquant une sortie de site propre contraignante au niveau du boulevard 
Lucien Favre  

• La ligne P12 en provenance de Lescar a le même itinéraire que la ligne Bus-Tram 
à partir du point d’arrêt Paix, il est donc proposé sa mise en correspondance à ce 
même point d’arrêt et un prolongement de la ligne à l’Est jusqu’au point d’arrêt 
Auchan.  

• La ligne T1 est prolongée jusqu’à l’ancien terminus de la ligne T2 à Jurançon afin 
de conserver la desserte jusqu’ici effectuée par la ligne T1. Cet ajustement devra 
être révisé lors de la mise en service la ligne de Bus-Tram T2.  

 
 

3. Evolution liée à l’anticipation des futures lignes de Bus-Tram  

• La ligne T3 est ajustée dans sa desserte des quartiers situés au nord de l’avenue du 
Général de Gaulle.  

• En parallèle, la ligne P4 qui relie Pons au centre hospitalier via l’hyper centre de 
Pau est ajustée à l’Est et n’emprunte plus l’axe TCSP entre les Halles et la cité 
administrative. Elle intervient en complément des futures lignes de BUS-TRAM T1 et 
T3 restructurées.  

• La ligne P22 à l’Est en provenance de Morlaas, et la ligne 9 entre Sendets et le 
pôle Bosquet, sont coupées au niveau du point d’arrêt Auchan en prévision de la 
future ligne de Bus-Tram T4 qui empruntera ce même itinéraire. D’autres lignes 
assureront la desserte de l’hyper centre depuis le point d’arrêt Auchan.  

• La ligne P8, quasi pour sa totalité sur le tracé de la future ligne Bus-Tram T4 est 
maintenue dans son intégralité.  

 
Figure 226. Réseau de bus Idélis à l’horizon 2015 : Mise en service de la première ligne de Bus-Tram 

Les évolutions apportées sur le réseau Idélis pour la mise en service de la première ligne 
de Bus-Tram à Pau, prévue pour 2016, doivent favoriser l’efficacité et la qualité de 
service de la ligne. Ces ajustements sont guidés par la recherche de hiérarchisation et de 
lisibilité du réseau d’une part et d’autre part par la volonté de préparer les habitants à 
l’arrivée des autres lignes de Bus-Tram et à leur faciliter leur appropriation de ce nouveau 
service. Il s’agit de l’échéance principale de l’évolution puisque l’ensemble du réseau 
est concerné. 
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8.2.9.1.2 Impacts sur les stations 
 
L’évaluation des trafics sur le réseau Bus-Tram résulte de simulations effectuées avec le 
modèle TC calé sur la situation actuelle (enquêtes sur le réseau) puis projeté à l’horizon 
2015. 
 
Pour le mobilier des quais, le MOE propose de distinguer trois niveaux d’équipement en 
fonction des classes de trafic : 

• Station de base ; 
• Station de correspondance ; 
• Station de type pôle d’échanges. 

 
A titre informatif, en termes de fréquentation, il convient de distinguer trois niveaux : 

• Niveau Faible (inférieur à 50 montées/h) ;  
• Niveau Moyen (50 à 100 montées/h) ; 
• Niveau Elevé (supérieur à 100 montées/h).  

 
La classification des niveaux d’équipement s’appuie exclusivement sur le type de station. 
Ce classement objectif prend en compte l’environnement des statons et pas 
uniquement des calculs. La proximité d’un P+R, les correspondances et le fait qu’une 
station est un terminus sont ainsi pris en compte. 
 
Le tableau suivant récapitule la classification des stations. 
 
 

Station Sens trajet Correspondances 
Envisagées P+R Fréquentation 

niveau 
Gare Terminus SNCF, P5, P11, P23, T1  M 

Louis Barthou Vers Hôpital P5, P8, P11, P23, T1  M 
Vers Gare P5, P8, P11, P23, T1  F 

Pl Espagne/Bosquet Vers Hôpital P5, P8, P11, P23, T1  E 
Vers Gare P5, P8, P11, P23, T1  E 

Laborde/Despourrins Vers Hôpital P5, P8, P11, T1  M 

République/Laborde Vers Gare P4, P5, P6, P7, P8, P11, T1, 
T3, T4 

 M 

Alliés /Cazaubon Norbert Vers Hôpital P6, T1  M 
Carnot/Foirail Vers Gare P6, T1  M 

Saragosse/St Joseph Vers Hôpital -  F 
Vers Gare -  F 

Tourasse Cité administrative Vers Hôpital C13  F 
Vers Gare C13  F 

Condorcet / Université Vers Hôpital C13  E 
Vers Gare C13  E 

Catherine de Bourbon Vers Hôpital P5 P+R 
Schœlcher 

M 
Vers Gare P5 E 

Boulevard de la Paix/Pouguet Vers Hôpital P12  M 
Vers Gare P12  M 

Buros/Hameau Vers Hôpital T1  M 
Vers Gare T1  F 

Schwartzenberg Vers Hôpital T1 P+R Ousse M 
Vers Gare T1  F 

Hôpital François Mitterand Terminus T1  M 
Figure 227. Classification des stations 

8.2.10 Impacts et mesures sur le bruit et le contexte sonore 
 
 

8.2.10.1 Modélisation et simulations acoustiques de l’état futur 

8.2.10.1.1 Contexte 
 

La mise en place de la ligne de Bus-Tram entre la gare et l’hôpital nécessite 
l’aménagement de certains axes routiers existants. Une partie de la ligne sera aménagée 
en site propre. Ces voies dédiées sont prévues en bordure de l’infrastructure existante ou 
en partie centrale avec un élargissement total de la chaussée.  
 
La mise en service du projet est prévue pour 2016. L’étude de l’impact 20 ans après la 
mise en service est réalisée à l’année 2035. 

 

8.2.10.1.2 Modifications apportées à la voirie au sens de la circulaire du 12 
décembre 1997 

 
Plusieurs types d’aménagement ou d’évolution des voies routières sont recensés le long 
du tracé de la ligne de bus-tram. Seules les modifications au sens de la circulaire du 12 
décembre 1997 sont listées ci-dessous. 

 

Voiries concernées par une modification significative liée au projet de Bus-Tram 

Tronçon Modification 

Boulevard Hauterive Elargissement de la chaussée pour 2 voies 
supplémentaires en site propre Rue Schwartzenberg 

Boulevard Hauterive 
entre la rue Schwartzenberg et 
l’avenue de Buros 

Elargissement de la chaussée 

Avenue de Buros Redéfinition de la chaussée en 3 voies dont 
une en site propre 

Avenue du Loup Redéfinition de la chaussée en 3 voies dont 
une en site propre en partie Sud 

Boulevard de la Paix 
entre le carrefour Schœlcher et 
l’avenue du Loup Elargissement de la chaussée pour 2 voies 

supplémentaires en site propre en partie 
centrale 

Allée Catherine de Bourbon 
entre le carrefour Schœlcher et le 
carrefour Tabarly 
Allée Condorcet 
Avenue Dufau et Cours Lyautey 

 
 

 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 484/560 

 
 

La réglementation acoustique qui s’applique pour ces portions du tracé de la ligne de 
Bus-Tram est détaillée dans les tableaux ci-dessous. 
 
Période diurne 6h-22h 

Usage et nature des locaux 
SI 

sans 
modification 

ALORS 
après transformation 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades 

Linit < 57 Lfinal < 57 

Linit > 57 Lfinal < Linit < 65 

- autres locaux 
 

Linit < 60 Lfinal < 60 

Linit > 60 Lfinal < Linit < 65 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

Linit < 60 Lfinal < 60 

Linit > 60 Lfinal < Linit < 65 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

Linit < 60 Lfinal < 60 

Linit > 60 Lfinal < Linit < 65 

Autres logements 
Linit < 65 Lfinal < 65 

Linit > 65 Lfinal < 65 

Bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 
Linit < 65 Lfinal < 65 

Linit > 65 Aucune obligation 

 
Période nocturne 22h-6h 

Usage et nature des locaux 
SI 

sans 
modification 

ALORS 
après transformation 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades 

Linit < 55 Lfinal < 55 

Linit > 55 Lfinal < Linit < 60 

- autres locaux 
 

Linit < 55 Lfinal < 55 

Linit > 55 Lfinal < Linit < 60 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

Linit < 55 Lfinal < 55 

Linit > 55 Lfinal < Linit < 60 

Autres logements 
Linit < 60 Lfinal < 60 

Linit > 60 Lfinal < 60 

 
Linit correspond à la contribution sonore de la route avant modification et Lfinal correspond 
à la contribution sonore à l’échéance après modification. 
 
La condition « Lfinal < Linit < 65 » doit être interprétée de la façon suivante : « après 
transformation, la contribution sonore de la route ne devra pas dépasser sa contribution 
sonore initiale et être inférieure à 65 dB(A) » 
 
Les niveaux sonores seront cependant observés pour les échéances 2016 et 2035, avec 
et sans aménagement, pour l’ensemble du tracé. 

 

8.2.10.1.3 Liste des bâtiments sensibles le long du tracé 
 

Les bâtiments sensibles comme définis par l’arrêté du 5 mai 1995 sont : 
• Les établissements de santé, de soins et d’action sociale, 

• Les établissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des 
locaux sportifs), 

 
Une attention particulière est portée à ces bâtiments car les objectifs en termes de 
d’exposition sonore sont autant voir plus exigeants que pour les logements. 
 
Les bâtiments sensibles recensés le long de la ligne du Bus-Tram sont les suivants. 

 
Type Nom Adresse 

Etablissements 
de santé 

Centre Hospitalier Boulevard Hauterive 
Clinique Princess Boulevard Hauterive 
Polyclinique de Navarre Boulevard Hauterive 

Etablissements 
scolaires 

Groupe scolaire des 4 coins du 
monde Avenue de Buros 

Lycée Général Saint John Perse Allée de Catherine de 
Bourbon 

Université de Pau et du Pays de 
l’Adour – Campus de Pau Allée de Condorcet 

Groupe scolaire Jean Sarrailh Avenue Dufau 
Lycée professionnel Saint Vincent de 
Paul Rue Carnot / Rue des Alliés 

Groupe scolaire Henri IV Rue Carnot / Rue des Alliés 
Lycée Louis Barthou Rue Léon Daran 

Collège Marguerite de Navarre Cours Bosquet, hors tracé du 
Bus-Tram 

 
 
 

8.2.10.1.4 Construction du modèle  
 
Le modèle est construit par étapes successives afin de prendre en compte les différents 
éléments influant sur la propagation sonore. 
 
Les relevés de terrain réalisés lors de la campagne de mesure ont permis de compléter 
les informations numériques. 
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Topographie 
 
Les points altimétriques sont renseignés sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
L’absorption du sol est choisie G=1 pour les espaces verts (Nord et Sud dans l’aire 

d’étude) et G=0,10 pour les surfaces au sol en béton et bitume (centre-ville). 
 
Bâtiments 

 
Les bâtiments sont modélisés dans une bande de 150 mètres de part et d’autre du 

tracé du Bus-Tram. La hauteur des bâtiments est attribuée par groupements 
d’habitations. 

 
 Hauteur moyenne 

Quartier résidentiels 5 mètres 
Institutions et immeubles 20 mètres 
Immeuble en centre-ville 10 mètres 

 
Axes routiers 
 
Les axes routiers sont modélisés conformément au plan d’aménagement exposé dans 
l’AVP avec et sans projet. Pour les simulations avec projet, les axes routiers et le tracé du 
Bus-Tram proviennent des dessins numériques de l’AVP. 
 
Les trafics routiers sont renseignés en double sens sauf quand les voies sont clairement 
séparées comme pour la coulée verte. 
 
La mise au point du modèle numérique est faite à partir des mesures acoustiques et des 
mesures de trafic concomitantes réalisées sur site en juin 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.10.1.5 Paramètres de calcul 
 
Les simulations sont réalisées par la méthode de calcul de la propagation sonore NMPB 
2008. 
 
Compte tenu de la densité des bâtiments et du réseau routier présent, la distance 
source-récepteur est fixée à 200 mètres. 
 
L’ordre de réflexion est décidé de 2, suffisant d’après la configuration en U des rues. Les 
conditions de propagation sonore sont choisies favorables. 

 
Les cartographies sonores sont calculées à 3 mètres de hauteur et s’étendent sur 
150 mètres de part et d’autre du tracé du Bus-Tram. Le maillage de calcul est de 17x17 
mètres (selon la norme de représentation cartographique NFS 31-130). 

 
Les récepteurs sonores sont placés en façades des bâtiments à 2 mètres en avant de la 
façade. La hauteur des récepteurs est fixée à 2,5 mètres. Le niveau communiqué par le 
récepteur est le niveau maximum relevé sur l’ensemble des façades d’un bâtiment. 

 
 
 

8.2.10.1.6 Calage du modèle 
 
Les paramètres de la modélisation sont affinés à partir des mesures acoustiques et trafic 
réalisées. Les données relevées sont intégrées au modèle de l’état initial pour les portions 
de rues correspondant aux 5 points de mesure 24 heures. Les simulations acoustiques 
réalisées à partir des données mesurées donnent les résultats suivants. 

 

Point fixe 

Etat initial mesuré 
en dB(A) 

Etat initial simulé en 
dB(A) 

Ecart 
en dB(A) 

LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

PF 1 62,5 56 63,5 55 +1 -1 
PF 2 65 58,5 65 55 0 -3,5 
PF 3 66,5 61 64,5 56,5 -2 -4,5 
PF 4 65 57 65,5 55,5 +0,5 -1,5 
PF 5 63,5 52,5 64 51 +0,5 -1,5 

 
Les niveaux sonores en période diurne sont proches des valeurs mesurées. Concernant 
les niveaux sonores nocturnes, les niveaux sonores simulés sont plus faibles que les 
niveaux sonores mesurés. Cela est lié à la présence de sources de bruits autres que 
routiers durant les mesures alors que la simulation de l’état initial concerne uniquement le 
bruit routier. 
 
Le calage de la modélisation de l’état initial est validé. 
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8.2.10.1.7  Hypothèses de trafic 2016 et 2035 
 
Les simulations acoustiques pour les échéances 2016 et 2035, avec et sans projet, sont 
alimentées par l’étude de trafic menée par ARTELIA dans le cadre de l’AVP. Les données 
communiquées sont : 

• TMJA pour les VL par sens 
• % PL par sens sur 24h. 

Les données de trafic doivent donc être réparties en période diurne (6h-22h) et nocturne 
(22h-6h) avec une distinction VL/PL. 
 
Répartition des trafics TMJA par période réglementaire 
 
La note d’information n°77 du Sétra « Calcul prévisionnel de bruit routier » publiée en avril 
2007 permet de calculer la répartition de VL et de PL par période réglementaire à partir 
de leur TMJA respectifs et de la typologie de l’infrastructure routière considérée (p.5 de la 
note d’information). Toutefois, la note d’information ne donne pas de formule 
permettant l’estimation des débits pour des routes urbaines à fonction locale. En 
conséquence, nous baserons nos valeurs de répartitions en fonction des mesures terrain. 
 
A titre d’information, les débits calculés par la note d’information et les répartitions 
observées à partir des relevés de trafic communiqués par la ville de Pau sont comparés 
dans le tableau suivant. La comparaison est faite pour la moyenne des 5 comptages TMJ 
exposés précédemment. 
 

 

 

Note n°77 Sétra 
Route interurbaine – 
Fonction régionale 

Mesures terrain 

Période 
diurne 
6h-22h 

Période 
nocturne 
22h-6h 

Période 
diurne 
6h-22h 

Période 
nocturne 
22h-6h 

Moyenne VL 93% 7% 94% 6% 
Moyenne PL 89% 11% 97% 3% 

 
La répartition moyenne des VL est identique. En revanche, la répartition des PL (Poids-
Lourds) est surestimée par la note d’information. La répartition du trafic par périodes 
réglementaires appliquée au TMJA VL et TMJA PL, 2016 et 2035, est celle issue des 
mesures de terrain. 
 

 
 

Vitesses de circulation 
 
De manière générale, la vitesse de circulation est de 50 km/h. Pour la partie centre-ville 
(du boulevard Alsace-Lorraine à la rue Léon Say) la vitesse de circulation autorisée et 
renseignée est de 30 km/h. La place de la république est une zone de rencontre à 20 
km/h. 
 

8.2.10.1.8 Hypothèses de trafic du bus-tram 
 
La fréquence de passage du bus-tram est communiquée par le SMTU PPP. La vitesse 
commerciale est issue de l’AVP. 

 
Fréquence 
 

5h-7h 7h-19h 19h-21h 21h-0h 0h-5h 
Toutes les 

30mn 
Toutes les 

10mn 
Toutes les 

30mn 
Toutes les 

1h - 

 
Les données sont converties et exprimées en véhicule par heure dans les périodes 

réglementaires. 
 

 6h-22h 22h-6h 
Moyenne de 

véhicules par heure 
et par sens 

5 1 

 
Vitesse commerciale 
 
La vitesse commerciale est de 21 km/h en moyenne sur l’ensemble du parcours. 
 
 
Emissions sonores du matériel roulant 
 
Pour le moment, la marque et le modèle de Bus-Tram retenu ne sont pas connus. 
L’énergie du bus tram sera hybride. Les démarrages seront effectués par le moteur 
thermique. Une fois la vitesse de croisière atteinte, le moteur électrique prendra le relai. 
 
Analogie entre les émissions sonores du bus-tram et d’un poids lourd 
 
Le bus tram Exquicity proposé par Vanhool présente un moteur hybride qui pour sa partie 
thermique possède une puissance de 250 chevaux. A titre de comparaison, la plus petite 
puissance du moteur proposée pour le camion Magnum de Renault est de 440 chevaux. 
 
Une analogie entre un bus-tram et un poids lourd peut être faite malgré l’incertitude sur 
le modèle de Bus-Tram retenu. Le bus tram est donc modélisé comme un poids lourd 
dans les simulations. 

 
Modélisation 
 
Les voies en site propre seront caractérisées par le débit horaire moyen de bus-tram par 
période réglementaire. Les voies de circulation mixtes seront mises à jour avec le trafic 
additionnel généré par les passages de Bus-Tram. 
 
 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 487/560 

 
 

8.2.10.2 Cartographies sonores 

8.2.10.2.1 Ensemble du projet 
 
Cartographie sonore 2016 sans projet – Période diurne 
 

 

 
 
 
 
Cartographie sonore 2016 sans projet – Période nocturne 
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Cartographie sonore 2016 avec projet – Période diurne 
 

 
 

 
Cartographie sonore 2016 avec projet – Période nocturne 
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Cartographie sonore 2035 sans projet – Période diurne 
 

 
 

Cartographie sonore 2035 sans projet – Période nocturne 
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Cartographie sonore 2035 avec projet – Période diurne 
 

 
 
 

 
Cartographie sonore 2035 avec projet – Période nocturne 
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Cartographie sonore 2016 sans projet – Période diurne 

 
 
Cartographie sonore 2016 sans projet – Période nocturne 

 
 
Cartographie sonore 2016 avec projet – Période diurne 

 
 
 
 
Cartographie sonore 2016 avec projet – Période nocturne 
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Cartographie sonore 2035 sans projet – Période diurne 

 
 
 
 
Cartographie sonore 2035 sans projet – Période nocturne 

 
 

Cartographie sonore 2035 avec projet – Période diurne 

 
 
 
Cartographie sonore 2035 avec projet – Période nocturne 
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8.2.10.3 Niveaux sonores sur récepteur 
 
La variation des niveaux sonores sur récepteur dépend principalement de la variation de 
trafic entre la situation avec et sans projet pour une échéance donnée. 
 
Pour le boulevard de la Paix, les niveaux sonores sur récepteur entre la situation avec et 
sans projet varient peu. Effectivement, l’élargissement de l’infrastructure de transport qui 
rapproche la route des habitations est compensé par une diminution du trafic en 
présence du projet de Bus-Tram. 

 

8.2.10.3.1 Transformation significative 
 
Rappel de la réglementation 
 
Le critère de transformation significative est vérifiée 20 ans après la mise en service en 
comparant les niveaux sonores simulés avec et sans projet pour l’année 2035. 
 
Si l’augmentation du niveau sonore est supérieure à 2 dB(A) pour les axes routiers listés 
dans le tableau « voiries concernées par une modification significative liée au projet de 
Bus-Tram » (voir supra), alors la transformation est déclarée comme significative et les 
objectifs acoustiques réglementaires sont appliqués. 
 
Les niveaux sonores simulés pour 2016 et 2035 avec et sans aménagement sont placées 
dans l’annexe « Vérification du critère de transformation significative ». L’augmentation 
sonore avec et sans projet est calculée pour tous les récepteurs bordant le tracé du 
projet. 

 
 
 

Identification des tronçons modifiés de manière significative 
 
Aucun récepteur n’a observé d’augmentation des niveaux sonores simulés de plus de 2 
dB(A) entre la situation sans projet et la situation avec projet en 2035. Par conséquent, 
aucun bâtiment ne présente de transformation significative pour les tronçons de voie 
modifiés. 

 

8.2.10.3.2 Tronçons non modifiés 
 
Un certain nombre de voies n’entrent pas dans le cadre de la réglementation mais 
présentent tout de même une augmentation de plus de 2 dB(A) en façade de bâtiments 
induit par la modification générale du plan de circulation de la ville de Pau. 
 
 
 
 
 
 

Les rues suivantes présentent les augmentations sonores les plus fortes. Elles ne subissent, 
néanmoins, pas de modification significative liée au projet. 

 

Rue 

Augmentation sonore 
moyenne avec et sans projet 

en 2035 (en dB(A)) 
6h-22h 22h-6h 

Rue Gambetta* 3,5 6,5 
Avenue Napoléon Bonaparte 1,5 2,5 

 
*Les niveaux sonores simulés sans projet en 2016 et 2035 sur la base du flux de trafic 
routier semblent être sous estimés en comparaison aux niveaux sonores mesurés rue 
Gambetta en 2012. Cela peut être expliqué par une réorganisation du plan de 
circulation. 
 
 
 

8.2.10.4 Protections acoustiques complémentaires 
 
Aucune protection acoustique complémentaire n’est à envisager. 

 
 
 

8.2.10.5 Impacts sur l’ambiance sonore du site : conclusion 
 
Le projet de la ligne de bus-tram de la ville de Pau entraine une importante modification 
du plan de circulation autour du tracé. 
 
D’un point de vue réglementaire, peu de voies sont concernées par le critère de 
transformation significative qui impose des seuils sonores à ne pas dépasser en façades 
des habitations. Cependant, des augmentations de niveaux sonores sont tout de même 
constatées pour plusieurs axes routiers non soumis à la réglementation. 
 
Aucun bâtiment n’est concerné par la nécessité d’une protection acoustique. 
 
Les simulations acoustiques à l’état futur montrent également l’apparition de Points Noirs 
Bruit qui seront éventuellement à considérer dans le cadre du prochain PPBE. 
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8.2.11 Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances des 
infrastructures de transport 

 
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, pour les infrastructures 
de transports visées au tableau annexé à l’article R. 122-2 (CE), l’étude d’impact 
comporte « une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages 
induits pour la collectivité. » 
 
Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air et à l’effet de serre additionnel ont été 
calculés en tenant compte de l’instruction cadre du 25 mars 2004 (mise à jour le 27 mai 
2005) relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructure de transport qui officialise les valeurs des coûts externes établies par le 
rapport « Boiteux II ». 
 

8.2.11.1 Coûts liés à la pollution de l’air 
 
Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration de polluants 
et de la densité de la population dans les zones impactées. Cela conduit à retenir des 
valeurs différentes : en milieu urbain dense, en campagne et en milieu urbain diffus. Par 
convention, on admettra que l’urbain dense s’entend au-delà d’une densité de 420 
habitants/km², la campagne en-deçà d’une densité de 37 habitants/km², et l’urbain 
diffus couvre ce qui est intermédiaire entre ces deux seuils. Le tableau suivant précise 
donc les coûts de pollution (en €/100.véh.km) pour chacune des catégories de véhicules 
et pour chacun des seuils d’urbanisation : 
 

Figure 228. Coûts de pollution (en €/100 véh.km) 
 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne 

VP 2,9 1 0,1 

PL 28,2 9,9 0,6 

 
De plus, une correction peut être appliquée pour des véhicules empruntant des 
itinéraires de vallée de montagne présentant des pentes importantes en pondérant les 
valeurs moyennes exposées ci-dessus par des coefficients correcteurs ; cependant dans 
notre étude, ces coefficients correcteurs n’ont pas été utilisés car le relief présent sur la 
zone d’étude ne peut être assimilé a des pentes de montagne. 
 
Compte-tenu de la zone d’étude, le calcul des coûts collectifs liés à la pollution de l’air a 
été effectué à partir des coefficients d’un milieu urbain dense soit 2,9 €/100 véh.km pour 
les véhicules légers, et 28,2 €/100 véh.km pour les poids lourds. 
 
Le tableau suivant présente les résultats des coûts liés à la pollution de l’air (le détail des 
calculs est présenté en annexe 12). 
 

Figure 229. Résultats du calcul des coûts collectifs liés à la pollution de l’air 
Coûts collectifs liés à la pollution de l’air en €/jour 

Actuel – 2010 Futur sans projet – 2016 Futur avec projet – 2016 

15 874 16 239 15 064 

 
Les coûts pour la collectivité liés à la pollution de l’air à l’horizon du projet sont évalués à 
15 064 €/j. Le projet contribuerait à une diminution supplémentaire des coûts collectifs 
d’environ 1 175 €/j. Les coûts sont inférieurs avec le projet en raison de la diminution des 
distances parcourues due au projet. 
 
 

8.2.11.2 Coûts liés à l’effet de serre additionnel 
 
Les coûts liés à l’effet de serre additionnel ont également été calculés sur la base de 
l’instruction cadre du 25 mars 2004. Les valeurs de références sont présentées dans le 
tableau suivant : 
 

Figure 230. Coût de l’effet de serre pour le transport routier non collectif 
Carburant 2000-2010 Après 2010 

Essence 0,066 €/L 
+ 3% / an 

Diesel 0,073 €/L 

 
En 2010, les coûts liés à l’effet de serre s’évaluent donc à 0,066 € pour la consommation 
d’un litre d’essence et à 0,073 € pour la consommation d’un litre de diesel. 
 
Les résultats des coûts des nuisances liées à l’effet de serre additionnel sont présentés 
dans le tableau suivant (le détail des calculs est présenté en annexe 12). 
 

Figure 231. Résultats du calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 
Coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel en €/jour 

Actuel – 2010 Futur sans projet – 2016 Futur avec projet – 2016 

1 641 1 807 1 674 

 
La diminution des distances parcourues due au projet contribue à diminuer de 132 €/j les 
coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel. 
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8.2.12 Principaux résultats de l’analyse socio-économique 
 
Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le présent chapitre 
expose les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique réalisée dans 
le cadre du projet de première ligne de Bus-Tram. 
 

8.2.12.1 Approche méthodologique de l’analyse socio-économique 
 
L’évaluation de l’impact socio-économique de l’aménagement de la première ligne de 
Bus-Tram a été réalisée sur la base d’un horizon mise en service pour l’année 2017 en 
année pleine. La période d’évaluation de base est de la première année 
d’investissement (2012) jusqu’à la 30ème année après la mise en service (2046). Toutefois 
il a été fait une évaluation complémentaire jusqu’à 2066 (après 50 ans d’exploitation). 
Les horizons de calcul sont pour la période d’exploitation du Bus-Tram (2017, 2030, 2046 
et 2066). 
 

L’estimation des effets créés par le nouvel aménagement doit se préserver d’un risque 
d’imputer au projet considéré des effets produits par la réalisation antérieure ou 
concomitante d’autres projets non directement liés. 
 

En effet entre la situation actuelle et la situation lors de la mise en service du projet, des 
projets en cours de réalisation ou en cours d’étude auront été réalisés. Ceux-ci 
produiront alors des impacts qu’il convient d’identifier afin de ne pas les attribuer au seul 
projet de la ligne de TCSP projeté. 
 

La situation de référence vise donc à décrire la situation la plus probable en l’absence 
du seul aménagement de la première ligne.  
 

Ensuite, le projet ligne TCSP  est comparé à cette situation de référence.  
 

L’évaluation socio-économique procède donc par le calcul, pour chaque horizon 
d’étude, d’une différence entre la situation dite Projet et la situation de Référence et ce, 
pour les différents indicateurs analysés : trafic et fréquentation des transports en 
commun, gain de temps, sécurité, impact environnemental, charges d’exploitation, etc. 
 

L’actualisation de l’ensemble des valeurs et indicateurs est effectuée à partir de 2012 
(pour prise en compte de la phase de chantier dans les calculs), jusqu’en 2046 puis 2066 
en appliquant le taux d’actualisation tel que recommandé par le CERTU selon le 
principe décrit ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.2.12.2 Les indicateurs de rentabilité 
 
L’évaluation de la rentabilité socio-économique d’un projet de T.C.S.P. (ou de tout autre 
infrastructure de transport) s’établit à partir d’un bilan synthétique portant sur les quatre 
indicateurs principaux suivants : 
 

• Le taux de rentabilité immédiate : 
C’est le rapport entre l’avantage récupéré par la collectivité la première année de mise 
en service et le montant (actualisé) des investissements. 
 

• La Valeur Actualisée Nette (VAN) 
Il s’agit de la somme actualisée au taux d’actualisation du plan (4%), sur la durée de vie 
du projet, des avantages monétarisés, diminués de tous les coûts monétarisés (hors frais 
financiers). Un projet dont le VAN est négatif ne correspond pas à une utilisation 
optimale des ressources publiques. 
 
La VAN se calcule pour la période 2012 - 2046 de la façon suivante :    

( )∑
=

−+
=

2046

2012
20121t

t
t

a
ANVAN ,  où 

a est le taux d’actualisation des investissements publics fixé par le Commissariat Général 
au Plan, soit 4,0% (puis 3,5 % ultérieurement comme indiqué précédemment). 
 

tAN  est l’avantage net de la collectivité pendant l’année t (avantages induits – surcoûts 
d’exploitation – coûts d’investissement) 
 

• Le Taux de Rentabilité Interne (TRI). 
TRI est la valeur du taux d’actualisation qui conduit à annuler la VAN. Un projet est 
efficace en terme d’utilisation des ressources publiques si son TRI est supérieur au taux 
d’actualisation considéré les décideurs (ici le taux recommandé par le CERTU explicité 
plus haut). 
 
Pour un calcul sur 30 ans d’exploitation, le TRI constitue la solution de l’équation 

suivante :  ( )
0

TRI1

2046

2012
2012 =

+∑
=

−
t

t
tAN

 

 

• Le bénéfice par euro investi. 
Le bénéfice actualisé net (BAN) est la somme actualisée, sur la durée d’évaluation, des 
avantages monétarisés sans prise en compte des investissements. 
 

Le rapport entre ce bénéfice actualisé net BAN et le montant des investissements 
constitue le bénéfice du projet par euro investi. C’est un élément de plus pour la 
comparaison entre les différents projets publics. 
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8.2.12.3 L’économie du projet 
 

8.2.12.3.1 Les coûts d’investissement 
 
La réalisation de la première ligne structurante de Bus-Tram de l’agglomération paloise 
englobe la réalisation de l’ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement. 
 

La construction de cette ligne dite Axe Nord-Sud comporte ainsi les éléments principaux 
suivants : 
 

• Les travaux préparatoires (libérations d’emprises) ; 
• Les travaux de déviation des réseaux ; 
• La réalisation de la plateforme (terrassement, fondation, drainage, revêtement 

de surface, etc.) ; 
• La construction des stations (quais et équipements d’exploitation) ; 
• Les équipements nécessaires au fonctionnement du système de transport ; 
• Le réaménagement de la voirie de à façade à façade ; 
• Les études de développement, la fabrication et la mise en service des véhicules 

BHNS ; 
• Les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre (études, contrôles, 

sondages, assurances, etc.). 
 
Les investissements pris en compte pour l’évaluation s’élèvent au total à 64,31 millions 
d’Euros (valeur année 2012), avec la décomposition suivante : 
 

Investissement 
BHNS (HT)

MOE Expropriations Travaux
Missions 
annexes

Autres 
Missions

Matériel 
roulant

2012 779 352,64 757 410,00 21 942,64
2013 1 934 312,19 827 570,00 836 120,40 6 680,60 263 941,19
2014 7 982 159,97 340 015,00 2 827 759,20 4 436 253,25 9 636,20 75 854,18 292 642,14
2015 31 184 057,58 478 967,50 836 120,40 29 811 621,86 15 541,81 41 806,02
2016 22 426 171,25 574 432,50 16 902 124,89 17 172,39 25 083,61 4 907 357,86

TOTAL 64 306 053,65 2 978 395,00 4 500 000,00 51 150 000,00 49 031,00 428 627,64 5 200 000,00  

 
 

8.2.12.3.2 Les conditions économiques d’exploitation 
 

L’évaluation socio-économique d’un projet de transport demande de prendre en 
compte le bilan des coûts liés à l’exploitation du projet soumis à l’enquête publique. 

Les coûts d’exploitation  sont estimés sur la base des valeurs moyennes suivantes (en 
valeur année 2012) : 

 
• 4,36 € par bus-kilomètre commercial 

• 5,018 € par BHNS- kilomètre commercial 

 
Les surcoûts d’exploitation liés à la situation, de projet ont été estimés à partir des 
résultats de la modélisation donnés pour les kilomètres parcourus par les bus et le Bus-
Tram. Le tableau ci-après récapitule les résultats correspondants : 
 
 

Véhicules-km 
(millions par an)

Situation Référence
 Réseau Bus

5,304 5,845 6,201

Situation de Projet
Bus + BHNS

5,685 6,285 6,724

    Réseau Bus 5,209 5,740 6,090
    BHNS 0,476 0,545 0,634
Ecart de veh-km 0,381 0,440 0,523

7,2% 7,5% 8,4%
Surcoût d'exploitation
en € millions  (valeur 2012)

1,974 2,277 2,697

2030 20462017
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8.2.12.4 Les différentes catégories d'usagers et l’évaluation du report modal 
 
L’évaluation de l’avantage économique (ou surplus) pour les utilisateurs du Bus-Tram 
s’effectue en distinguant les diverses catégories de voyageurs et d’usagers de 
l’infrastructure nouvelle : 

• Les usagers habituels des transports publics palois :  
Ce sont les voyageurs qui utilisent les transports en commun en situation de référence 
et en situation de projet. Ils bénéficient des gains de temps permis par la nouvelle 
infrastructure ; 

• Les anciens utilisateurs de véhicules particuliers (VP) :  
Ce sont les voyageurs nouveaux ayant opéré un transfert modal de la voiture 
particulière vers le transport en commun grâce à la mise en service du TCSP-Axe 
Nord-Sud. En fonction des vitesses relatives VP – TC, ces usagers peuvent gagner ou 
perdre du temps, mais ils bénéficient de l’avantage d’un gain sur l’utilisation de leur 
véhicule. 

 

Les prévisions de trafic ont été effectuées à partir : 
 

• d’une actualisation à 2012 des matrices de déplacements en transports collectifs 
élaborées lors de l’étude du dossier d’appel à projet. Le calage de ces matrices a 
été fait sur la base de la fréquentation des lignes actuelles de transport public, sur 
l’ensemble du réseau et dans le corridor de la première ligne du Bus-Tram ; 
 

• de matrices, calées 2012, de déplacements en VP sur l’agglomération paloise ; 
 

• d’une projection à 2017, en situation de référence (sans projet Bus-Tram) et en 
situation de projet Bus-Tram, des flux Origine/Destination (O/D) en TC et des trafics 
résultant sur le réseau TC (invariable en référence et restructuré en projet) 

 
En situation de projet on a pris en compte un report modal VP > TC fonction des gains 
d’accessibilité que le réseau TC avec BHNS apportera aux usagers VP (report sur parc – 
relais ou directement en marche à pied vers les stations TC, notamment celles du BHNS). 
 

Pour les années ultérieures, l’on a appliqué la méthode des facteurs de croissance, 
facteurs appliqués aux flux O/D TC (demande), puis aux trafics sur réseau TC (Bus et Bus-
Tram). Les effets de la situation de projet vis-à-vis de la situation de référence ont donc 
été ainsi déterminés. 
 

L’hypothèse principale d’évolution de la demande TC après 2017 est la suivante : 
taux moyen de croissance annuelle (TMCA) de 2,0% jusqu’en 2030, puis de 1,25% de 2013 
à 2046. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les prévisions de fréquentation du réseau bus et de la ligne de TSCP, y compris report 
modal et trafic induit s’établissent alors ainsi pour 2017, 2030 et 2046: 
 

Fréquentation
(voyageurs par jour)

Situatiuon Référence
 Réseau Bus

37 452 40 265 51 158 57 894

Situation de Projet
Bus + BHNS

45 398 58 727 68 863

Projet/Référence 113% 115% 119%

    Réseau Bus 34 918 44 909 52 453
    BHNS 10 480 13 818 16 410

Report TC sur BHNS 5 571 7 713 9 693
Report VP > BHNS 4 315 5 331 5 754
Trafic induit BHNS 594 774 963

Induction sur BHNS 5,67% 5,60% 5,87%

2017 2030 20462012

 
 
 

8.2.12.5 La monétarisation des avantages induits 

8.2.12.5.1 Les gains de temps. 
 

Pour l’évaluation des avantages induits pour la société, le CERTU recommande de 
retenir une valeur du temps unique pour tous les individus (pas de différenciation suivant 
la catégorie socioprofessionnelle), mais si possible avec une différenciation selon les 
motifs de déplacement. 
 

Le dossier d’appel à projet « Transports collectifs et mobilité durable » hors Île-de-France 
de 2013 préconise les valeurs tutélaires suivantes pour le calcul des avantages pour 
gains de temps : 
 

 



Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 498/560 

 
 

 
Cette valeur est indexée sur l’évolution de la consommation finale des ménages avec 
une élasticité de 0,7.  
 

En prenant en compte l’inflation 2011> 2012 et en retenant une hypothèse moyenne de 
croissance de la consommation de 1,9% par an (scénario Central des projections 
nationales à l’horizon 2025), la valeur de l’heure s’établit 10,34 € pour 2017 à la mise en 
service du BHNS, puis 11,67€ en 2030 et 13,98€ en 2046 
 

• Les gains de temps des usagers habituels des transports en commun : 
 

Le gain de temps pour les usagers habituels des transports publics palois, calculé à 
l’aide du modèle de trafic VISUM, tient compte du différentiel de vitesse 
commerciale entre celle des voyages en bus en situation de référence (17,5 km/h 
pour 2017) et celle pour la même année des voyages effectués en situation de 
projet en BHNS (21,6 km/h) et en bus (18,0 km/h). 

 
Les gains de temps correspondent à une réduction du temps de trajet de 2 mn 45 
secondes en moyenne pour un déplacement réalisé en TC (Bus seul, BHNS seul ou Bus 
+ BHNS). 
 

• Les gains ou pertes de temps liés au report modal : 
 

 

Les parcours VP et TC sont comparés sur un trajet moyen urbain de 3,33 km. 
 

Le gain ou la perte de temps réalisé par les anciens usagers de la voiture particulière 
reportés vers le TCSP est estimé  par reconstitution du parcours type réalisé en VP et 
ou en TCSP dans le corridor Axe Nord-Sud. La comparaison est la suivante : 

o Vitesse commerciale des usagers VP dans le corridor du BHNS : 16,5 km/h en 2017 
(source simulations VISUM plus prise en compte des temps perdus a la recherche 
de stationnement). 

o Vitesse commerciale du TCSP : la vitesse prévue pour le projet BHNS est de 21,6 
km/h : elle n’intègre par le temps d‘attente au départ. 

 
Un parcours en VP nécessite un temps de stationnement qui est « économisé »  par 
l’automobiliste lorsqu’il utilise le TCSP. 
 

Par ailleurs, l’ancien automobiliste qui se reporte sur le TCSP a une attente lors du 
départ qui est pénalisée par un coefficient 2 selon les recommandations du CERTU. 
 

Du fait de vitesses commerciales du même ordre entre VP et BHNS, au cours des 
premières années, ces usagers se transférant sur le BHNS enregistrent une légère 
perte du fait de la rupture de charge et des temps d’attente. Ils utiliseront malgré 
tout le TCSP du fait de la régularité du service offert, et du gain sur l’utilisation des 
véhicules particuliers (voir ci-après). 
 

Toutefois, à partir de l’année 2023, lorsque la vitesse des VP en situation de référence 
tend à se dégrader et devient  nettement inférieure à celle du TCSP, la situation 
s’inverse et ces usagers nouveaux, issus du report modal, réalisent un gain.

 
 

Le gain de temps total pour la collectivité se décompose selon le tableau suivant : 

Gains de temps  
(en milliers d'Euros) 2017 2030 2046 

Anciens usagers TC 4,290 4,580 5,670 

Anciens usagers VP -0,140 0,099 0,473 

Gain pour la collectivité 4,150 4,679 6,145 

 
 
 

8.2.12.5.2 Les économies d’utilisation des véhicules particuliers. 
 
Les utilisateurs de véhicules particuliers qui se reportent vers le TCSP vont réaliser des 
économies sur l’utilisation de leur véhicule. Pour estimer cette économie, le CERTU 
recommande de se baser sur le coût de revient kilométrique accepté par les services 
fiscaux pour une voiture de 6CV parcourant 15 000 km par an. 
 

Le coût par VP-km est de 0,343 € à prix de l’année 2012, fixe à prix constants sur toute la 
période d’évaluation. 
 

Le report modal, chiffré à l’aide de la modélisation permet une réduction journalière de 
15 000 VP-km en 2017 
 
Au final le gain en coûts d’utilisation des VP pour la collectivité s’établit à :  

• 1,640 millions d’Euros en 2017 ; 
• 1,990 millions d’Euros en 2030 ; 
• 2,435 millions d’Euros en 2046 ; 

 

A noter que pour les usagers, la notion qui importe est celle du coût généralisé des 
déplacements qui tient compte de l’économie sur les coûts des VP-km mais aussi des 
dépenses liées au prix des billets pour les nouveaux usagers des TC. Cet aspect du prix 
de billets est sans impact sur l’évaluation socio-économique du projet car il s’agit d’un 
transfert entre agents : c’est un coût pour les usagers qui est une ressource pour 
l’exploitant. 
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8.2.12.5.3 Les économies en stationnement. 
 
Le gain en places de stationnement, lié au transfert modal a été estimé sur les bases 
suivantes : 
 

• Taux d’occupation VP en heure de pointe : 1,10 
• Places économisées par usager journalier transféré VP > TC : 0,14 résultant de la 

combinaison successive des facteurs réducteurs suivants : 
o Seulement 85% des usagers se transférant ne stationneront plus du tout ; 
o Pour ces usagers, un acte de stationnement enlevé pour 2 déplacements 

effectués (facteur 50%) 
o Par demande de place en moins, rotation de 3 actes de stationnement à la 

journée (facteur 33%) 
 

Pour le chiffrage monétaire de cet avantage stationnement, l’on a maintenu la valeur 
unitaire prise dans les études antérieures pour la place de stationnement à Pau (1350€ 
par place : coût annuel capital + entretien). 
 
 
 

Au final le gain en coûts de stationnement VP pour la collectivité s’établit à :  
 

• 1,04 Million d’Euros en 2017 ; 
• 1,31 Million d’Euros en 2030 ; 
• 1,60 Million d’Euros en 2046 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.12.5.4 L’amélioration de la sécurité routière. 
 
La diminution de la circulation automobile, liée au report d’usagers VP vers le BHNS Axe 
Nord-Sud, produit également un impact positif sur la sécurité routière.  
 

Le coût tutélaire pris pour l’insécurité routière s’établit à 0,033 €/véhicule-km en 2017. Il 
est en accord avec la dernière table officielle préconisée par l’Etat dans le cadre du 
dossier d’appel à projet de 2013 (voir tableau ci-après) 
 

 
 

Finalement, le gain en sécurité routière lié à la situation de projet s’établit à :  
• 160 000 Euros en 2017 ; 
• 194 000 Euros en 2030 ; 
• 238 000 Euros en 2046 ; 
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8.2.12.5.5 Les effets de décongestion de la circulation routière. 
 

Les usagers qui continuent d’utiliser la voiture particulière en situation projet bénéficient 
d’une diminution de trafic liée aux reports des VP vers le TCSP palois. Il y a donc un gain 
social de décongestion de la voirie qu’il convient de prendre en compte, 
conformément aux recommandations du CERTU. 
 

Le coût marginal social de la décongestion pris en compte pour le projet de la Ligne 
Axe Nord-Sud est de 0,056 Euros par véhicule-kilomètre réduit sur le réseau, valeur fixe  
sur la période d’évaluation (à prix constants).  
 
Au final, le gain en décongestion routière pour la collectivité s’établit à :  

• 268 000 Euros en 2017 ; 
• 324 000 Euros en 2030 ; 
• 398 000 Euros en 2046 ; 

 
 
La période des travaux précédant la mise en service du TCSP implique  une dégradation 
provisoire des conditions de circulation. Ceci entraîne une perte pour la collectivité, par 
convention estimée équivalente à la moitié du gain de décongestion pour l’année 2017, 
soit 134.000 € à imputer sur 2016. 
 
 

8.2.12.5.6 Entretien de la voirie et police de circulation 
 
Le transfert modal se traduit également par des économies au titre des dépenses 
publiques dans la sphère des transports. L’indicateur usuellement appliqué est d’un gain 
de 7€ pour chaque 1000 VP-km en moins sur le réseau. 
 

Ce ratio est fixe sur la période, à prix constants. 
 

Au final, le gain annuel pour la collectivité sur l’entretien de la voirie s’établit à :  
• 34 500 Euros en 2017  
• 40 600 Euros en 2030 ; 
• 49 700 Euros en 2046 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.12.5.7 Réduction des impacts sur l’environnement 
 

• Les nuisances sonores 
 
Le gain marginal social de la réduction de  bruit sur le réseau urbain routier liée à la 
baisse de la circulation automobile grâce au report modal est de  0,0241 Euros par 
véhicule-kilomètre en moins sur le réseau, valeur qui évolue en fonction de la CFM 
(consommation finale des ménages) avec une élasticité de 0,7. 
 
Au final, la valorisation du gain annuel pour la collectivité liée aux nuisances sonores 
s’établit à :  
 
• 115 300 Euros en 2017 ;  
• 139 700 Euros en 2030 ; 
• 171 200 Euros en 2046. 
 

 

• La pollution atmosphérique locale et l’effet de serre 
 

a) Pour mesurer l’impact du transfert modal sur la pollution atmosphérique locale, il 
convient de prendre en compte le gain réalisé sur la diminution du trafic VP 
diminué, de la perte liée à l’augmentation du trafic des bus. 
Pour la monétarisation de ces impacts, le rapport Boiteux 2001 fournit les valeurs 
pour les émissions de polluants en distinguant les coûts en milieu urbain dense 
(densité supérieure à 420 hab. /km²), en rase campagne (densité inférieure à 
37 hab. /km²), et en milieu urbain diffus (densité comprise entre les valeurs 
précédentes). 

Valeurs des émissions de polluants 

en €/véh-km Urbain dense Urbain diffus Rase 
campagne 

Voiture 
particulière 0,0201 € 0,0069 € 0,0007 € 

 

Source : Rapport Boiteux, 2001 avec  valeurs actualisée à 2012 
 

 
Ces valeurs unitaires évoluent de la façon suivante : 
 

- une réduction liée au progrès technologique : -5,5% par an pour les 
voitures jusqu’en 2020, puis valeurs fixes, 

- une augmentation indexée sur la consommation finale des 
ménages par tête (CFM). 
 

Compte tenu de ces hypothèses, pour les VP dans le cas de l’agglomération 
paloise il a été retenu un ratio de  0,0152 Euros par véh-km en 2017 et 0,0128 Euros 
par véh-km  en 2030 ; 
Pour les TC, l’hypothèse retenue est la suivante : 0,160 Euros par véh-Km en 2017 
et 0,190 Euros par véh-km  en 2030 ; 
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b) Pour l’effet de serre, le report modal de la voiture particulière vers le transport en 
commun est source d'économie en termes de consommation de carburants et 
par conséquent en termes d'émission de dioxyde de carbone, principale source 
de l'effet de serre au niveau planétaire. 

 

Il s'agit alors de valoriser la réduction de la consommation de carburants entre le 
scénario de référence et le scénario projet. 
 

La diminution de la consommation de carburants est estimée sur la base de la 
diminution du trafic VP présentée  précédemment. 
 

Cette variation de la consommation est valorisée en appliquant les valeurs 
recommandées par le rapport Boiteux  de2001, avec une évolution indexée sur la 
consommation finale des ménages par tête (CFM). 
 

Compte tenu de ces hypothèses, pour les VP dans le cas de l’agglomération 
paloise il a été retenu un ratio de 0,138 Euros par véh-km en 2017 et 0,237 Euros 
par véh-km en 2030. 
 

Pour les TC, l’hypothèse retenue est la suivante : 0,040 Euros par véh-km en 2017 et 
0,07 Euros par véh-km en 2030. 

 
Au final, la valorisation du gain annuel pour la collectivité lié aux impacts sur l’effet de 
serre et la pollution atmosphérique s’établit de la façon suivante :  
 

Pollution et effet de serre (en Euros) 2017 2030 2046 

Gain environnementaux pour la collectivité 721 600 1 432 000 3 540 000 

 

8.2.12.5.8 Le bilan des avantages induits 
 

Le tableau suivant récapitule les avantages induits monétarisés du projet BHNS Axe 
Nord-Sud pour les deux horizons considérés. 
 

Entretien de 
la voirie et de 
la police de 
circulation

VP

Décongestion 
VP

Coûts 
d'utilisation VP

Dépenses de 
stationnement

VP

Coûts liés au 
bruit
VP

Coûts 
pollution (y c. 
effet de serre)

VP

Coûts liés à la 
sécurité

VP

Coûts de 
Pollution, 
Sécurité 

TC

Gains de 
temps des 

anciens 
usagers TC

Gains de 
temps des 
nouveaux 

usagers TC

TOTAL  
AVANTAGES

non actualisés

2017 33 486 267 887 1 639 849 1 044 851 115 287 731 289 160 001 -14 757 4 290 442 -139 588 8 128 748
2030 40 560 324 480 1 986 281 1 309 187 139 642 1 449 005 193 803 -25 317 4 580 113 98 650 7 817 479
2049 49 721 397 767 2 434 903 1 597 064 171 182 3 560 932 237 575 -31 799 5 671 883 472 932 11 865 133

Projet BHNS de Pau : Avantages induits en Euros valeurs année 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.12.6 Le bilan socio-économique 
 
Les chapitres précédents ont présenté les avantages, gains ou pertes produits par la 
mise en service du projet de TCSP. Il reste alors à mettre en relation ces avantages, sur la 
durée de vie de projet avec les coûts d’investissement afin d’en évaluer la rentabilité 
sociale pour la collectivité. 
 
 
Le bilan synthétique et la rentabilité sociale du projet de première ligne de Bus-Tram est 
résumé dans le tableau ci-après. 
 
 

Période d'évaluation de 2012 à 2046 inclus (30 ans d'exploitation)

Taux de rentabilité immédiate en 2017 : 9,55%
TRI (taux de rentabilité interne) 9,91%

Valeurs actualisée nette (VAN) en M€ 2012 61,783
Bénéfice par euro investi en € 2012 2,08
Taux d'actualisation de 4,0% puis 3,5%

Période d'évaluation de 2012 à 2046 inclus (50 ans d'exploitation)
Taux de rentabilité immédiate en 2017 : 9,55%
TRI (taux de rentabilité interne) 10,69%
Valeurs actualisée nette (VAN) en M€ 2012 117,600
Bénéfice par euro investi en € 2012 3,06
Taux d'actualisation de 4,0% puis 3,5%  

 
 
 
Ici, les indicateurs de l’évaluation socio-économique indiquent que le projet de 
première ligne de Bus-Tram peut être considéré en soi comme rentable pour la 
collectivité, dans la mesure où il présente (sur un période de  30 ans d’exploitation) une 
valeur nette actualisée de 62 millions d’Euros et un taux de rentabilité interne de 9,9 %, 
nettement supérieur au taux d’actualisation de référence (4% annuel pour ces 30 ans). 
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8.2.13 Impacts et mesures sur les risques naturels et technologiques 
 

8.2.13.1 Impacts sur le risque inondation et mesures associées 
 
Seul le secteur de l’Ousse des Bois est concerné par le risque inondation ; ce secteur est 
classé en aléa faible. 
 
Le projet de Bus-Tram est susceptible d’augmenter le risque inondation par ruissellement 
par une augmentation des superficies imperméabilisées. 
 
Mesures de réduction liées au risque d’inondation 
 
Les eaux pluviales sont rejetées en totalité dans le réseau collectif existant (voir « impacts 
sur les réseaux »). 
 
Conformément au zonage de l’agglomération paloise, le projet comprend des systèmes 
de rétention des eaux pluviales avant rejet au réseau. 
 
Selon les prescriptions du zonage pluvial établi par le Service Assainissement de la 
CDAPP, les calculs des besoins en rétention prendront pour hypothèses les éléments 
suivants :  

• Période de retour de 30 ans, 
• débit de fuite égal à 3l/s/Ha. 

 
Les volumes ainsi calculés sont les objectifs idéaux à atteindre. Les conditions de 
faisabilité des ouvrages ont conduit par moment à réduire ces volumes. 
 
Suite à des discussions itératives avec le Service Assainissement de la CDAPP, les 
volumes de rétention à obtenir ont été réduits de 9626 m3 (issus du calcul selon la 
méthode des pluies) à 4833 m3 (issus des ajustements liés à la faisabilité des ouvrages). 
Cette réduction a été validée par le Service Assainissement au cours de la réunion du 
18/10/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau suivant récapitule dans le détail les volumes de rétention validés par zone. 
 

 
Figure 232. Volumes de rétention 

 
Pour permettre l'entretien et le contrôle des ouvrages de rétention des eaux pluviales 
situés sous le domaine public, le service assainissement de la communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées préconise la mise en place : 

• de buses surdimensionnées, 
• d'ouvrages en béton armé, 
• de noues paysagères (intégration dans le site). 
• de buses surdimensionnées percées lorsque le terrain permet l'infiltration (plaine 

du gave ou de l'Ousse). »  
 
 
 

8.2.13.2 Impacts sur le risque de remontée de nappes et mesures associées 
 
La totalité des eaux pluviales est rejetée dans le réseau collectif existant. Il s’agit d’un 
réseau unitaire sur la majorité du tracé ; seul le secteur compris entre l’avenue du Loup et 
l’Hôpital est équipé d’un réseau séparatif. 
 
Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact sur les eaux souterraines et le risque de 
remontée de nappes. 
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8.2.13.3 Impacts sur le risque sismique et mesures associées 
 
 
La ville de Pau est classée en risque sismique moyen (4/5). Ce risque impacte 
directement la conception de l’ouvrage de franchissement de l’Ousse des Bois. 
 
Mesures de réduction liées au risque sismique 
 
 
En terme d'aléa sismique pur (sans considération de classe d'ouvrage), le niveau 
d'accélération caractéristique de référence correspond à celui de la « Zone 4 », soit une 
accélération maximale de référence au niveau d'un sol de classe A de : 

agR = 1.6m/s². 
 
 
L’ouvrage s’inscrit dans le cadre du projet de Bus-Tram, et par conséquent il peut être 
considéré comme appartenant par défaut à la catégorie d’ « importance III » au sens 
de l’arrêté propre aux ponts. Le coefficient d'importance correspondant à cette 
catégorie est de γI = 1.20. 
Néanmoins, la présence des équipements hospitaliers, constituant à notre sens un point 
essentiel pour l’organisation des secours, peut inciter à passer cet ouvrage en catégorie 
d’ « importance IV ». Par conséquent, il est proposé un coefficient d'importance pour 
cet ouvrage d’art de : 

γI = 1.40 
Cette valeur est à confirmer par la Maîtrise d’Ouvrage et l’administration française. 
Enfin, la proximité immédiate de l’ouvrage existant doit éviter tout entrechoquement 
des structures en cas de séisme.  
 
 
 
 

8.3 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 
 
Au stade de l’écriture de la présente étude d’impact, aucun projet connu n’est 
concerné par une étude d’impact déposée ou un dossier « loi sur l’eau » en autorisation 
(article R. 122-5 du code de l’environnement). 
 
Néanmoins, les projets situés à proximité du tracé de la première ligne du Bus-Tram ont 
été analysées en l’état des connaissances actuelles afin de mettre en cohérence le 
projet de Bus-Tram et les projets connexes susceptibles d’interagir avec ce dernier. Les 
différents projets situés à proximité du tracé du Bus-Tram sont présentés au début du 
rapport. 
 

Trois projets sont finalement susceptibles de produire des impacts cumulés avec le projet 
de Bus-Tram : 

- Le projet des berges de l’Ousse dans le secteur de l’Ousse des Bois, 
- Le projet de modernisation du centre commercial Leclerc, 
- Le projet de réhabilitation des halles. 

 
 

8.3.1 Analyse des effets cumulés avec le projet des berges de l’Ousse 
 
Le SMTU s’est rapproché du maître d’ouvrage en charge du projet des berges de l’Ousse 
afin de mettre en cohérence les deux projets. Ainsi, le projet Bus-Tram maintiendra la 
possibilité d’entrée et sortir de la parcelle depuis l’avenue schwartzenberg, tandis que le 
projet Berges de l’Ousse, avec ses 134 logements, apportera une clientèle 
supplémentaire au Bus-Tram. 
 

8.3.2 Analyse des effets cumulés avec le projet du centre commercial 
Leclerc 

 
Le projet de modernisation du centre commercial Leclerc concerne principalement le 
secteur situé derrière le centre commercial, à l’Est. Par conséquent, les effets cumulés du 
projet avec celui du Bus-Tram sont faibles. Néanmoins, l’agrandissement de la galerie 
commerciale a conduit a adapté le projet de Bus-Tram pour proposer un vaste parvis 
piéton qui coïncide avec la nouvelle entrée de la galerie marchande. 
 

8.3.3 Analyse des effets cumulés avec le projet de réhabilitation des halles 
 
Les halles de Pau, inaugurées en 1975, sont composées de quatre entités distinctes : le 
complexe de la République constitué d’une tour de sept étages, abritant des bureaux et 
des associations, le carreau des producteurs en rez-de-chaussée et mezzanine, les halles 
couvertes en rez-de-chaussée qui accueillent les étaliers et un parking souterrain sur deux 
niveaux d’une capacité de 800 places. 
 
Les résultats d’une étude technique réalisée en 2011 ont conforté le scénario de 
réhabilitation retenu par la mairie. L'ossature des bâtiments des halles et du complexe de 
la République sera conservée et entièrement rhabillée dans le cadre du projet 
d'aménagement urbain. 
 
Le projet de réhabilitation prévoit que les halles et le carreau des producteurs soient 
rebâtis autour de la structure existante, avec une ouverture sur l'extérieur. L'immeuble du 
complexe de la République d'une surface de 7 000 m2 sera transformé en bureaux et en 
appartements. Le parking sous-terrain conservera sa capacité de 800 places. L'ensemble 
fera l'objet d'une importante mise aux normes notamment en matière incendie et accès 
des personnes à mobilité réduite.  
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En phase travaux, le chantier des halles n’étant pas concomitant avec celui du Bus-
Tram, aucun effet cumulé n’est à anticiper. 
 
En phase d’exploitation, les effets cumulés potentiels sont les suivants : difficulté d’accès 
aux halles liés à la suppression du trafic VL, difficulté d’accès au parking des halles, etc. 
 
Le projet du Bus-Tram a été défini en anticipant la réhabilitation des halles. Cela permet 
de proposer un projet qui sera en adéquation avec le nouveau visage des halles. 
 
Mesures d’accompagnement liées au projet de réhabilitation des halles 
 

Afin d’anticiper la production potentielle d’effets cumulés de création du Bus-Tram et du 
projet de réhabilitation des halles, plusieurs grandes orientations ont permis d’aboutir au 
projet du Bus-Tram dans le secteur des halles. 

Le passage du Bus-Tram au cœur de la Place République/Laborde est l’opportunité 
d’une redistribution de l’espace public en faveur du piéton, ainsi que de l’élargissement 
du périmètre de la place, redéfini par de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. 

La prise en compte de la notion de contexte spatial fluide, en lien notamment avec les 
capacités d’appropriation spatiale par tous dans le cadre d’usages quotidiens ou 
exceptionnels, a conduit à proposer une insertion axiale de la plateforme du Bus-Tram. 
Cette configuration permet le dégagement de parvis au pied des principaux pôles 
générateurs de dynamiques d’échanges et de mobilités. 

Dans cette structuration pragmatique et fonctionnelle, l’implantation de l’infrastructure 
nécessaire au fonctionnement et à l’exploitation du réseau de transport en commun, 
constitue une donnée primordiale de conception, de par ses emprises fonctionnelles 
incompressibles. 
 
Dynamique au droit du marché : 

Une fois le marché ouvert sur ses trois faces, la dynamique commerciale pourra 
s’étendre sur l’espace public de manière confortable. 

L’inversion du carreau des Halles et des étaliers influencera largement l’utilisation des 
espaces publics en rive. 

Les usagers pourront s’attabler sur les rives nord, sud et est du parvis les jours de marché. 

L’art pourra s’inviter sur ces espaces, sur des installations semi permanentes par 
exemple. Les structures permettront, hors périodes de marché d’y accueillir des 
expositions de photos, ou tout autre intervention artistique. 
 
Dynamique au droit de la Médiathèque : 

La culture aura la possibilité de s’inviter dans l’espace public. 

Un espace permanent en rive de la Médiathèque accueillera ponctuellement le public 
trop nombreux de l’auditorium. Au mobilier fixe viendra s’ajouter un mobilier 
modulable/temporaire parfaitement identifiable formellement et capable d’annoncer 
l’événement à venir ou en cours. 

Le calepinage au sol indiquera clairement, en plusieurs points, les lieux de transformation 
de l’espace capables d’accueillir différentes œuvres d’associations, d’enfants ou 
d’artistes confirmés. 

Construire un espace public durable, c’est offrir la possibilité de l’investir de manière 
évolutive, en conséquence de multiples contributions, de multiples collaborations. 

La place République/Laborde doit être issue d’un urbanisme dit “open source”. 

Le projet ne doit pas dépendre d’une seule et unique plume, mais naître des 
implications, d’un dialogue puis d’échanges permanents. 

Pour accueillir ces échanges, l’espace devra être flexible, adaptable aux réalités de la 
ville et aux besoins de ses citoyens. 

Le projet proposé aujourd’hui développe cette notion de souplesse. 

 
Deux espaces de livraisons sont proposés. 

L’un au Nord et le second au sud. La rue Simian ne sera donc plus exploité comme 
étant un espace de livraison compte tenue de l’extension de mètres des Halles. 

Les zones de livraisons possibles devront être réglementées, leur statut variant entre le 
nord et le sud. 

Ainsi, au nord, la livraison serait limitée à la tranche horaire 5h-7h30 et pourrait accueillir 
une dizaine de véhicules de tonnage important. Cet espace serait libéré tôt le matin 
pour permettre aux usagers de réinvestir l’espace. 

Au sud, deux temporalités sont proposées : l’une sur une plage horaire plus large 
(environ 14 places), et la seconde (environ 10 places) sur une plage horaire restreinte 
permettant de libérer au sud-ouest un important parvis sur la rue de la République. 

 
Figure 233. Espaces de livraison des halles 
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8.4 Addition et interaction entre les impacts 
 
Conformément à l’article R. 122-4 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit 
comprendre une analyse de l’addition et de l’interaction entre les différents effets du 
projet. 
 

8.4.1 Interactions entre les impacts sur le milieu naturel et les impacts sur le 
milieu humain 

 
En phase d’exploitation, l’impact principal du projet sur le milieu naturel concerne le 
dérangement d’espèces. 
 
Le dérangement d’espèces est lié à deux phénomènes : 

- Le fonctionnement du Bus-Tram. Sachant qu’il s’agit d’un moteur hybride, l’impact 
sur le dérangement d’espèces reste faible. Par ailleurs, le bruit engendré par le 
Bus-Tram reste inférieur à celui engendré par la ligne de bus n°2 actuelle, que le 
Bus-Tram remplacera à terme. 

- L’augmentation de fréquentation de certains secteurs liée à l’arrivée du Bus-Tram. 
Cette augmentation de fréquentation est un des impacts du projet su le milieu 
humain. 

 
L’augmentation de fréquentation de certains secteurs est liée à l’attractivité du Bus-Tram 
et à la création de deux P+R. Par conséquent, certains secteurs seront à terme plus 
fréquentés qu’aujourd’hui, 

- Les secteurs à proximité des stations de Bus-Tram, 
- Les secteurs à proximité des P+R. 

 
L’augmentation de fréquentation de certains secteurs peut, par ailleurs, conduire à une 
augmentation du piétinement de certains secteurs naturels. 
 

Mesures réductrices liées à l’interaction des impacts sur le milieu naturel et le milieu 
humain 
Dans les secteurs à proximité des stations, l’impact reste faible, car ce sont des secteurs 
déjà urbanisés et déjà fréquentés de manière importante. 

Dans les secteurs autour des parkings-relais, l’augmentation de la fréquentation restera 
temporaire, à certaines heures de la journée uniquement (heure de point du matin, 
heure de pointe du soir). La régularité et la fréquence du Bus-Tram devront permettre de 
limiter les « pics » de fréquentation à l’origine du dérangement éventuel d’espèces. 

Dans le secteur de l’Ousse des Bois, les aménagements urbains (nombreux 
cheminements piétons et cycles) et la signalétique permettront de limiter la divagation 
des personnes dans le milieu naturel. 

 

 

8.4.2 Additions entre les impacts sur le milieu naturel et les impacts sur le 
milieu physique 

 
En phase de travaux comme en phase d’exploitation, le risque d’accident (déversement 
d’huiles ou d’ydrocarbures) peut conduire à une pollution des eaux superficielles et/ou 
des eaux superficielles. Cette pollution peut conduire à une dégradation des milieux 
naturels traversés (eux-mêmes potentiellement impactés par le Bus-Tram, voir supra). 
 
MESURES D’EVITEMENT DE L’ADDITION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET LE MILIEU PHYSIQUE 
 
Les principaux travaux de terrassement ainsi que la mise en œuvre des matériaux 
bitumineux se feront en période climatologique favorable, c’est-à-dire de préférence en 
dehors des périodes de fortes précipitations. 
 
Le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des 
lubrifiants selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977. 
 
Le matériel utilisé devra être en bon état de marche et ne pas présenter de fuite d’huile. 
L’entretien des engins sera réalisé, dans la mesure du possible, en dehors de la zone de 
projet. 
 
Les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans les réservoirs 
étanches et renvoyés vers une filière de traitement appropriée. 
 
Le stockage des huiles de vidange se fera dans des réservoirs étanches évacués 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, le maître d’œuvre s’assurera que les aires de chantier, de stationnement des 
véhicules et les zones de stockages des matériaux seront situés sur des aires étanches et en 
dehors des zones inondables (notamment à proximité de l’Ousse des Bois). 
 
L’entreprise en charge des travaux devra déployer les moyens nécessaires pour permettre 
la récupération des eaux issues de l’entretien des véhicules (lavage des véhicules). 
 
Les chantiers devront être équipés en matériel permettant de faire face à un accident 
(comme du matériel absorbant). 
 
En phase d’exploitation, les rejets des avaloirs de chaussées et des bassins de rétention 
créés se feront en intégralité sur les réseaux existants (pluviaux ou unitaires). Les 
décantations engendrées par les avaloirs de chaussée, les bassins de rétention et les 
chambres siphoïdes permettront un prétraitement des eaux de ruissellement (dépôt des 
particules fines en fond des ouvrages). 
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8.5 Les impacts négatifs résiduels du projet 
 
Le projet de première ligne de Bus-Tram dans l’agglomération paloise induit de 
nombreux impacts positifs. Par ailleurs, les impacts négatifs du projet seront, dans leur 
grande majorité, évités ou réduits grâce à des mesures appropriées. 
 
Néanmoins, il existe certains impacts négatifs résiduels malgré l’instauration de ces 
mesures. Les impacts négatifs résiduels corespondent aux impacts négatifs qui n’ont pas 
pu être réduits ou évités, du fait de contraintes techiques ou de la nature intrinsèque du 
projet. 
 
La création de la première ligne du Bus-Tram induit quatre types d’impacts négatifs 
résiduels et permanents. 
 

8.5.1 Impacts négatifs résiduels sur le foncier 
 
L’impact permanent le plus important est l’impact sur le foncier. En effet, l’élargissement 
de certaines voiries nécessaire à l’insertion du site propre implique le recul de plusieurs 
clôtures ainsi que la démolition de 11 bâtis existants (habitation). L’enquête parcellaire 
jointe à l’enquête publique détaille les caractéristiques de ces impacts sur le foncier. Les 
impacts principaux, notamment la délomition de bâti existant, concernent le boulevard 
de la Paix. 
 

Secteur Impact Nombre de propriétés 
impactées 

Bvd Hauterive Recul de clôture 3 
Rue Léon Schwartzenberg Recul de clôture 2 

Avenue de Buros Recul de clôture 3 
Avenue du Loup Recul de clôture 6 

Bvd de la Paix Recul de clôture 62 
Bvd de la Paix Démolition 11 

Allée Catherine de 
Bourbon Recul de clôture 5 

Allées Condorcet Recul de clôture 4 
Bvd Fabre Recul de clôture 1 

Rue Ronsard Recul de clôture 3 
Avenue Louis Sallenave Recul de clôture 1 

Avenue Dufau Recul de clôture 5 
Cours Lyautey Recul de clôture 3 

Rue Despourrins Recul de clôture 1 
Rue Daran Recul de clôture 1 

Figure 234. Principaux impacts sur le foncier 
 
 

8.5.2 Impacts négatifs résiduels sur le milieu naturel 
 
Le projet de Bus-Tram comprend la réalisation d’un ouvrage de franchissement de 
l’Ousse des Bois, en parallèle de l’ouvrage existant dans la rue Schwartzenberg. 
 
Les caractéristiques techniques détaillées de l’ouvrage de franchissement seront définies 
lors de la phase PRO ultérieure. Néanmoins, l’emprise de l’ouvrage est connue. De ce 
fait, la construction de l’ouvrage de franchissement au-dessus de l’Ousse des Bois induit 
l’altération légère de la ripisylve existante sur une largeur d’environ 20 mètres, de part et 
d’autre du ruisseau. 
 
Des mesures de réduction de l’impact sont prises : augmentation de la portée de 
l’ouvrage, réalisation des travaux pendant les périodes adéquates (en dehors des 
périodes de nidification). 
 
Néanmoins, la construction du pont induira tout de même l’abattage des espèces 
arborées existantes, sur une emprise d’environ 20 mètres de part et d’autre du cours 
d’eau, ainsi que l’enrochement de la ripisylve, entre les deux ouvrages. Le diagnostic du 
milieu naturel (voir supra) a montré qu’il ne s’agit pas d’espèces protégées ou d’intérêt 
communautaire. 
 
Il faut noter que la ripisylve a déjà été endommagée lors des travaux entrepris en mai 
2013 pour la mise en place du réseau de chaleur. 

 
Figure 235. Ripisylve impactée sur l’Ousse des Bois (rive gauche) 

 

Ripisylve impactée 
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Figure 236. Ripisylve impactée sur l’Ousse des Bois (rive droite) 

 
 
 

8.5.3 Impacts négatifs résiduels sur la circulation routière 

8.5.3.1 Augmentation de la circulation routière sur certains axes (report de trafic) 
 
Le report de trafic correspond aux conséquences de l’insertion du Bus-Tram et des 
changements du plan de circulation sur la circulation routières des rues adjacentes. 
 
Sur l’ensemble du tracé, les solutions retenues en terme d’insertion urbaine du Bus-Tram 
correspondent au scénario le moins impactant au regard du report de trafic. La 
réduction progressive de la place de l’automobile sur les axes empruntés par le Bus-Tram 
conduit à un report de trafic sur les rues adjacentes. Ce report de trafic est d’autant plus 
important que la circulation automobile est importante sur l’axe considéré. 
 
Deux secteurs sont principalement concernés par le report de trafic : 

- La coulée verte, 
- Le centre-ville, entre le boulevard Alsace-Lorraine et la place d’Espagne. 

 
Ailleurs que sur ces deux secteurs, le plan de circulation est inchangé et la circulation 
automobile suffisamment modérée pour que le Bus-Tram n’engendre pas de report de 
trafic significatif. 
 

Les chiffres présentés correspondent au report de trafic estimé lors de la mise en service 
du Bus-Tram en 2016. 
 
Dans le secteur Nord de la coulée verte, le trafic se reporte légèrement sur le boulevard 
Lucien Favre et la rue Ronsard. Ainsi, les véhicules qui n’empruntent pas la coulée verte 
reportent le trafic par les rues situées à l’Est ou à l’Ouest de cette dernière. Sur ces rues, le 
report de trafic équivaut à un trafic compris entre 100 et 300 véhicules/jour, soit environ 
4 % du trafic. 
 
Plus au sud, le report de trafic s’opère sur le boulevard Tourasse (200 à 300 véhicules/jour, 
soit 3 à 4 % du trafic sur cet axe), l’avenue de l’Université (environ 200 véhicules/jour, soit 
1.5 % du trafic sur cet axe). 
 
Dans le secteur du centre-ville, la mise en sens unique des rues Carnot et Palassou et la 
suppression du trafic VL sur la place des halles implique un report de trafic plus important 
qu’au Nord, sur les rues suivantes : rue Cazaubon Norbert (+ 315 véhicules), rue Palassou 
(+500 véhicules, soit 60 % du trafic sur cet axe), rue Louis Lacaze(+885 véhicules/jour en 
2016, soit 55 % du trafic sur cet axe), rue Jean Réveil (+1290 véhicules/jour, soit 70 % du 
trafic routier dans cette rue), rue Emile Guichenné, rue Barbanègre (+ 470 véhicules/jour, 
soit 80 % du trafic sur cette rue). 
 

8.5.3.2 Suppression du trafic VL sur la place des halles 
 

Le changement de plan de circulation lié à l’insertion urbaine du Bus-Tram induit la 
suppression de la circulation des voitures (sauf riverains) sur la place de la République et 
la place Marguerite Laborde. 
 

La suppression du trafic VL sur ces deux places peut être considéré comme un impact 
positif pour les piétons, les cycles et la commodité du voisinage (diminution des 
nuisances sonores, diminution des émissions de gaz d’échappement, amélioration du 
cadre de vies des usagers de la place des halles), mais également comme un impact 
négatif pour les automobilistes qui empruntent aujourd’hui la place des halles comme 
voie de traversée Est-Ouest de la ville. 
 

8.5.4 Impacts négatifs résiduels sur le stationnement 
 
Le projet conduit à une baisse sensible du nombre de places de stationnement (parking 
ouvert) sur le long du tracé du Bus-Tram. 
 

Le projet de Bus-Tram vise à réduire la place de la voiture en centre-ville de Pau. Par 
conséquent, la baisse du nombre de places de stationnement dans le centre-ville 
accompagne cette politique ; elle est compensée par ailleurs par : 

- L’insertion du Bus-Tram dans le centre-ville qui est une offre alternative à la voiture, 
- La création de deux P+R au Nord du secteur, d’une capacité de 2x150 places, 
- L’augmentation du linéaire de pistes cylcbles et de trottoirs, incitant aux modes de 

circulation douces, 
- Les accès aux parkings souterrains du centre-ville sont maintenus et rendus visibles. 

Ripisylve impactée 
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Carte 51. Impacts négatifs résiduels 
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8.6 Modalités de suivi des mesures et de leurs effets 
 
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit 
comprendre une présentation des principales modalités de suivi des mesures et de leurs 
effets. 
 

Le projet de Bus-Tram a des impacts positifs sur de nombreuses thématiques. Il s’agit 
notamment : 

- Impacts positifs liés au fonctionnement du Bus-Tram : diminution du temps de 
parcours, augmentation de la régularité de la ligne, augmentation du conforet et 
de l’accessibilité, diminution des nuisances, 

- Impacts positifs liés aux aménagements urbains : augmentation de la place du 
piéton et du cycle, création d’espaces de vie (terre-plein central de la coulée 
verte), réhabilitation des places (place de la République, place d’Espagne),  

- Impacts positifs liés aux cheminements piétons et pistes cyclables : augmentation 
du liénaire de pistes cyclables et de trottoirs, 

- Impacts positifs liés à la végétalisation : végétalisation importante sur la totalité du 
linéaire, 

- Impacts positifs liés aux eaux pluviales : mise en place de dispositifs de rétention 
sous chaussée. 

 

Sur ces impacts positifs, les modalités de suivi sont inutiles puisque c’est le projet lui-même 
qui améliore l’état existant. 
 

En revanche, au regard des quelques impacts négatifs du projet, des modalités de suivi 
sont planifiées : elles sont décrites dans les paragraphes suivants. 
 
 

8.6.1 Modalités de suivi des mesures liées au milieu naturel et au paysage 
 

8.6.1.1 Modalités de suivi en phase chantier 
 

L’impact principal du projet sur le milieu naturel concerne le secteur de l’Ousse des Bois 
où l’implantation d’un nouvel ouvrage de franchissment du cours d’eau impacte 
légèrement, en phase travaux, la ripisylve existante et la végétation associée. 
 

Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur le milieu 
naturel de l’Ousse des Bois sont les suivantes : 

- Adaptation de la période de travaux aux cycles biologiques des espèces, 
- Réalisation d’un ouvrage d’art le moins impactant, 
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement (avec des pratiques 

à éviter et des pratiques conseillées). 

 
Pour le suivi des mesures, il est prévu un suivi environnemental du chantier. 
 
Objectif de la Mesure MC11 : veiller à ce que les mesures préconisées soient bien mise en 
œuvre et éviter toutes dérives du chantier. 
Contenu technique de la Mesure MC11 :  
Il est important que les travaux puissent être suivis par un expert écologue qui veillera 
notamment à ce que les mesures préconisées pour supprimer et réduire les impacts du 
chantier soient respectées, et qui pourra éventuellement suggérer des adaptations en 
fonction des conditions de mises en œuvre. Cet expert écologue sera garant de la 
préservation des espèces et des habitats sur le site. L’intervention de l’expert écologue 
pourra être effective selon différentes phases. 
 
Calage :  
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables 
de chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les 
moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le 
terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc définir la localisation des zones 
sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée.  
 
Formation du personnel technique :  
L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique 
intervenant sur le chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son 
environnement. Le personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, 
comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux. Le 
personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de 
chantier, réunion qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de 
chantier devront surveiller le bon respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si 
nécessaire.  
 
Phase chantier :  
Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer 
du bon respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant 
seront faites lors des phases critiques du chantier. Cela permet également de conseiller 
les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de 
la phase chantier. Le maître d’ouvrage devra mettre en place un système de 
surveillance du respect du cahier des charges.  
 
Mise en œuvre des mesures :  
De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert 
écologue qui conseillera le maître d’œuvre d’un point de vue technique.  
 
Remise en état :  
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations 
d’aménagement (visite de fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques 
visites de terrain afin de s’assurer de la fonctionnalité des aménagements et de 
l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements sanitaires, matériaux de 
construction, c’est-à-dire de la remise en état du site.  
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8.6.1.2 Modalités de suivi en phase d’exploitation 
 
Un suivi de la non introduction d’espèces invasives sera réalisé par le service « espaces 
verts » de la ville de Pau. 
 
Un suivi et un entretien des aménagements paysagers seront réalisés par le service 
« espaces verts » de la ville de Pau. 
 

8.6.2 Modalités de suivi des mesures liées à la qualité de l’air 
 
Trois stations de mesures permanentes sont disposées sur l’agglomération paloise : 

• 2 stations urbaines de fond : Pau-le-Hameau (O3, NO2, PM10, Benzopyrène et SO2) 
et Billère (O3, NO2, PM10, PM2.5, SO2), 

• 1 station de proximité automobile : Pau-Samonzet jusqu’au 15 mars 2011, puis Pau-
Tourasse (CO, PM10, NO2). 

 
La station « Billère », station urbaine réalisant un suivi de l'exposition moyenne des 
personnes et de l'environnement en zone urbanisée. Cette station, située à environ 2 km 
à l’ouest de la zone d’étude, permet le suivi du dioxyde d’azote NO2, du benzo(a)pyrène 
(BaP), du dioxyde de soufre SO2, des particules PM10 et PM2.5.  
 
La station « Pau - Le hameau », station urbaine réalisant un suivi de l'exposition moyenne 
des personnes et de l'environnement en zone urbanisée. Cette station, située à environ 3 
km à l’est de la zone d’étude, permet le suivi du NO2, du benzo(a)pyrène, du SO2 et des 
PM10.  
 
La station « Pau – Tourasse », station trafic représentative du niveau maximal d’exposition 
auquel la population située en proximité d’une infrastructure routière est susceptible 
d’être exposée. Cette station, située à 1 km à l’est de la zone d’étude permet le suivi du 
NO2, des PM10 et du CO.  
 
Ces trois stations pemettent un suivi régulier et constant de la qualité de l’air de 
l’agglomération paloise. 
 
 

8.6.3 Modalités de suivi des mesures liées au trafic routier et au 
stationnement 

 
Les modalités de suivi des mesures associées aux déplacements et au stationnement 
seront définies dans le cadre de l’évaluation environnementale du PDU (Plan des 
Déplacements Urbains) en cours de révision. 
 
 
 

8.6.4 Modalités de suivi des mesures liées aux réseaux 
 
Un entretien et un suivi régulier des réseaux seront réalisés par le service « assainissement » 
de l’agglomération. Des contrôles périodiques des ouvrages d’assainissement pluvial et 
de rétention seront réalisés ainsi que des comptes rendus d’intervention. 
 

8.6.5 Modalités de suivi des mesures liées à l’ambiance sonore 
 
Le projet a un impact globalement positif sur l’ambiance sonore grâce à une légère 
diminution du bruit liée à la diminution de la circulation automobile sur les axes 
principaux, notamment la coulée verte (allées Catherine de Bourbon, allées Condorcet, 
avenue Dufau, cours Lyautey). Par conséquent, aucune modalité de suivi n’est prévue 
au regard du bruit. 
 
 
 

8.7 Tableau de synthèse des impacts, mesures associées et 
impacts résiduels 

 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des impacts et des mesures associées, en 
phase travaux et en phase d’exploitation. Chaque groupe de mesure est numéroté, en 
fonction des mesures en phase chantier (MC) ou en phase d’exploitation (ME). 
 



  Syndicat Mixte des Transports Urbains 
Création de la première ligne du Bus-Tram - Entre la Gare et l’Hôpital 
Etude d’Impact  

 

 

 
E r r e
u r  !  
S o u r
c e  
d u  
r e n v
o i  
i n t r o
u v a b
l e .  

E r r e
u r  !  
S o u r
c e  
d u  
r e n v
o i  
i n t r o
u v a b
l e .  

E r r
e u r
 !  
S o u
r c e  
d u  
r e n
v o i  
i n t r
o u v
a b l
e .  

E r r e
u r  !  
S o u r
c e  
d u  
r e n v
o i  
i n t r o
u v a b
l e .  

E r r e
u r  !  
S o u
r c e  
d u  
r e n v
o i  
i n t r
o u v
a b l e
.  

E r r e u r
 !  
S o u r c
e  d u  
r e n v o i  
i n t r o u
v a b l e .  

E r r e u r
 !  
S o u r c
e  d u  
r e n v o i  
i n t r o u
v a b l e .  

 Date  :  Erreur  !  
Source du  renvoi  
in trouvable .  

Page 511/560 

 
 
 

 
 
 

Thématique Impacts Secteur Intensité de 
l’impact 

Durée de l’impact 
T : temporaire 
P : permanent 

Numéros Mesures associées 
(ou impact positif) 

Type de 
mesures 

E : évitement 
R : réduction 

C : compensation 
A : accompagnement 

Impact 
résiduel 

Phase de chantier 

Topographie Terrassements liés aux 
travaux sur voirie 

Ensemble du 
tracé Faible P MC1 

- Mettre en cohérence le 
nivellement avec les réseaux 
et l’écoulement des eaux 
pluviales 

R Faible 

Géologie et 
pédologie 

Terrassements, décapage 
de terre végétale sur les 
portions de création de 

voirie (rue Schwartzenberg) 

  P MC2 - Stockage sur site de la terre 
végétale R Faible 

Hydrogéologie 
Epandage accidentel de 
substances polluantes ou 

de produits bitumineux 

Cours 
d’eau : 

Ousse, Ousse 
des Bois 

Moyen T MC3 

- Travaux de terrassements 
pendant la période 
climatique favorable 

- Respect de la 
réglementation au regard 
de la gestion des huiles et 
lubrifiants 

E, R Nul 

Hydrographie 
Epandage accidentel de 
substances polluantes ou 

de produits bitumineux 

Ensemble du 
tracé Faible T MC4 

- Travaux de terrassements 
pendant la période 
climatique favorable 

- Respect de la 
réglementation au regard 
de la gestion des huiles et 
lubrifiants 

E, R Nul 

Qualité de l’air Emissions de poussières et de 
gaz d’échappement 

Ensemble du 
tracé Faible T MC5 

- Bachage des bennes 
- Nettoyage des chaussées 

souillées 
- Nettoyage des engins de 

chantier 

R Faible 

ZNIEFF Aucun impact - - - - - - - 

Sites Natura 2000 

- Altération de la 
qualité des eaux de 

l’Ousse des Bois, 
- Altération de la 

ripisylve lors de la 
construction de 

l’ouvrage de 
franchissement de 

Ousse des Bois Moyen P MC6 

- Travaux de terrassements 
pendant la période 
climatique favorable 

- Respect de la 
réglementation au regard 
de la gestion des huiles et 
lubrifiants 

E, R Nul 
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Thématique Impacts Secteur Intensité de 
l’impact 

Durée de l’impact 
T : temporaire 
P : permanent 

Numéros Mesures associées 
(ou impact positif) 

Type de 
mesures 

E : évitement 
R : réduction 

C : compensation 
A : accompagnement 

Impact 
résiduel 

l’Ousse des Bois 

Milieu naturel 
(faune, flore) 

- Atteinte à la ripisylve 
de l’Ousse des Bois 

- Dérangement 
d’espèces 

Ousse des Bois, 
secteur de 

l’hôpital 
Faible P MC7-12 

- Adaptation de la période 
des travaux aux cycles 
biologiques des espèces 
(MC7) 

- Réalisation d’un ouvrage de 
franchissement le moins 
impactant (MC8) 

- Utilisation d’une palette 
végétale adaptée (MC9) 

- Chantier respectueux de 
l’environnement (MC10) 

- Instauration d’un suivi de 
chantier (MC11) 

- Restauration de la ripisylve 
de l’Ousse des Bois (MC12) 

E, R, A Faible 

Continuités 
écologiques 

Altération de la ripisylve de 
l’Ousse des Bois Ousse des Bois Faible P MC13 Réalisation d’un ouvrage moins 

impactant R Faible 

Zones humides Aucun impact - - - - - - - 

Patrimoine arboré Blessures, tassement des 
sols, poussière 

Ensemble du 
tracé Faible T MC14 

Mise en place de mesures de 
traitements en cas d’incidents (taille 
nette, mastic de protection) 

R Faible 

Paysage Présence d’engins de 
chantier 

Ensemble du 
tracé Faible T MC15 

- Remise en état du site après 
travaux 
- Barriérage et signalisation 

R Faible 

Patrimoine Présence d’engins de 
chantier 

Avenue 
Napoléon 

Bonaparte, 
centre-ville 

Faible T MC16 Réalisation des travaux en dehors 
des périodes touristiques E Nul 

Zone archéologique Impact potentiel Centre-ville Faible T MC17 Surveillance des terrassements E Nul 
Population, 

commodité du 
voisinage 

Bruit, impacts sur la 
circulation 

Ensemble du 
tracé Faible T MC18 

- Signalisation spécifique 
- Accès piétons maintenus 
- Accès riverains maintenus 

R Faible 

Foncier 
- Recul de clôture 

- Démolition 
d’habitation 

Boulevard de la 
Paix Important P - - - - 

Réseaux Dévoiement Ensemble du 
tracé Moyen P MC19 - - - 

Circulation Fermeture temporaire de 
certaines voies 

Ensemble du 
tracé Faible T MC20 - Signalisation 

- Itinéraires bis R Faible 

Stationnement 
Indisponibilité momentanée 

de certaines places de 
stationnement 

Ensemble du 
tracé Faible T MC21 

- Signalétique 
- Maintien des accès aux 

parkings souterrains 
- Maintien des accès piétons 

E Nul 

Bruit 
Nuisances sonores liées aux 
engins de chantier et aux 
travaux de terrassements 

Ensemble du 
tracé Moyen T MC22 

- Pas de travaux la nuit et les 
week end 

- Respect de la 
réglementation en vigueur 

R Faible 

Déchets Production de déchets de Ensemble du Faible T MC23 - Tri des déchets E Nul 
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Thématique Impacts Secteur Intensité de 
l’impact 

Durée de l’impact 
T : temporaire 
P : permanent 

Numéros Mesures associées 
(ou impact positif) 

Type de 
mesures 

E : évitement 
R : réduction 

C : compensation 
A : accompagnement 

Impact 
résiduel 

chantier tracé - Envoi des déchets dans des 
centres spécialisés 

Risques - Ensemble du 
tracé Nul - MC24 

Prise en compte du risque 
sismique et de l’aléa 
iondation dans la 
conception de l’ouvrage de 
franchissement de l’Ousse 
des Bois 

- - 

Phase d’exploitation 

Hydrographie et taux 
d’imperméabilisation 

- Augmentation du 
taux 

d’imperméabilisatio
n 

- Contamination 
potentielle des eaux 

par des 
hydrocarbures et/ou 

des huiles 
(accidents) 

Ensemble du 
tracé Moyen P ME1 

- Respect du zonage pluvial 
de l’agglomération de Pau 

- Rejet des eaux pluviales 
dans le réseau collectif 
existant (unitaire ou 
séparatif) 

- Rétention de plus de 4000 
m3 

R, A Faible 

Qualité de l’air Baisse de 5 à 7 % de la 
concentration en polluants 

Ensemble du 
tracé Faible P  Impact positif - - 

Consommations 
énergétiques et 

émissions de GES 

Baisse des GES de l’ordre de 
2 214 teqCO2, liée à la 

baisse de trafic 

Ensemble du 
tracé Moyen P  Impact positif - - 

Milieu naturel Dérangement d’espèces Ensemble du 
tracé Faible P  - - - 

Paysage 
Amélioration de l’ambiance 

paysagère des secteurs 
traversés 

Ensemble du 
tracé Important P  Impact positif - - 

Activités 
économiques, 
commerces 

Report modal favorable aux 
commerces du centre-ville Centre-ville Faible P  Impact positif - - 

Sécurité des 
automobilistes 

Augmentation potentielle 
de la dangerosité du 

secteur lié au Bus-Tram 

Ensemble du 
tracé Faible P ME2 

- Système de carrefours 
giratoires à faux 

- Système de marquage 
approprié (site propre et 
site banalisé) 

E Nul 

Sécurité des piétons 

- Création de 935 
mètres de trottoirs 
(boulevard de la 

Paix) 
- Elargissement des 

trottoirs sur un 
linéaire de 8070 m 

- Augmentation 
potentielle de la 
dangerosité des 

voies larges lors des 
traversées piétonnes 

Ensemble du 
tracé Important P ME3 

- Création et élargissement 
des trottoirs 

- Création d’espaces refuges 
pour permettre la traversée 
en plusieurs temps des axes 
larges (allées Condorcet, 
avenue Dufau, Cours 
Lyautey) 

E Très faible 
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Thématique Impacts Secteur Intensité de 
l’impact 

Durée de l’impact 
T : temporaire 
P : permanent 

Numéros Mesures associées 
(ou impact positif) 

Type de 
mesures 

E : évitement 
R : réduction 

C : compensation 
A : accompagnement 

Impact 
résiduel 

Sécurité des cyclistes 
- Augmentation du 

linéaire de pistes et 
bandes cyclables 

Ensemble du 
tracé Moyen P ME4 

- Création de cheminements 
spécifiques pour les cycles 
au niveau des carrefours 
giratoires pour éviter de 
faire le tour du rond-point 

R Faible 

Déplacements et 
trafic routier 

- Report modal de 
l’ordre de 6 % dans 

un rayon de 250 
mètres de part et 
d’autre du tracé 

- Baisse de trafic sur 
les allées 

- Suppression du trafic 
VL place de la 

République 
- Changements de 

sens ou suppressions 
de voie en centre-

ville 
- Report de trafic sur 

certaines rues : bvd 
Lucien Favre, rue 

Ronsard, boulevard 
Tourasse, avenue de 

l’Université, rue 
Cazaubon Norbert, 

rue Louis Lacaze, rue 
Guichenné 

Coulée verte, 
centre-ville Moyen P ME5 

- Signalisation spécifique, 
- Création de deux parkings-

relais dans le secteur Nord 
- Maintien des accès 

riverains place des Halles 
- Signalétique spécifique 

pour guider les 
automobilistes vers les 
parkings souterrains 

R Moyen 

Stationnement Baisse du nombre de 
stationnements 

Ensemble du 
tracé Moyen P ME6 

- Insertion du Bus-Tram 
- Création de 2 P+R 
- Augmentation du linéaire 

de pistes cyclables et 
cheminements piétons 

- Signalétique pour guider les 
automobilistes vers les 
parkings souterrains 

C Faible 

Nuisances sonores 

- Augmentation non 
significative de 

l’ambiance sonore 
dans les rues où le 

report de trafic 
s’effectue 

(augmentations 
inférieures à 2 dB) 

- Légère baisse de 
l’ambiance sonore 
dans les axes où le 

trafic baisse (coulée 
verte) 

Rues où 
s’effectuent le 
report de trafic 
(cf. ci-dessus), 
coulée verte 

Faible P  Impact positif - - 
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Thématique Impacts Secteur Intensité de 
l’impact 

Durée de l’impact 
T : temporaire 
P : permanent 

Numéros Mesures associées 
(ou impact positif) 

Type de 
mesures 

E : évitement 
R : réduction 

C : compensation 
A : accompagnement 

Impact 
résiduel 

Santé humaine Amélioration de la 
situation sanitaire 

Ensemble du 
tracé Moyen P  Impact positif - - 

Risques 
Augmentation du risque 

inondation lié à 
l’imperméabilisation 

Ensemble du 
tracé Moyen P ME7 

Mise en place d’un système de 
rétention des eaux pluviales avant 
rejet dans le réseau collectif 

- - 

 
Figure 237. Impacts et mesures associées : synthèse 



  Syndicat Mixte des Transports Urbains 
Création de la première ligne du Bus-Tram - Entre la Gare et l’Hôpital 
Etude d’Impact  
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8.8 Estimation des dépenses 
 

8.8.1 Coûts du projet 
 
Le coût total de l'opération « Bus-Tram » est estimé à 64 531 000 € HT. 

 
 

8.8.2 Coûts des mesures compensatoires 
 
Le tableau suivant correspond à l’estimation des dépenses liées aux mesures 
compensatoires. Cette estimation pourra être corrigée lors de la phase PRO. 

Thématique Désignation Prix (€ HT) 

Signalétique chantier Informations relatives aux 
déviations de circulation 250 000 

Dépose et terrassements 

Protection d’arbres 
conservés 76 650 

Décapage de la terre 
végétale et mise en dépôt 

sur site 
310 144 

Terrassement en déblai 
avec stockage sur site pour 

réutilisation partielle 
70 312 

Reprise et mise en place 
des terres décapées issues 

du site 
68 250 

Assainissement Rétention 3 974 675 

Voirie Réalisation de sondages de 
détection de réseaux 80 000 

Espaces verts 

Fourniture et plantation de 
prairie fleurie vivace 10 422.50 

Engazonnement 96 920 
Fourniture et plantation 

d’arbustes et de tapissantes 174 553 

Thématique Désignation Prix (€ HT) 
Plantation des arbres en 

cépées 43 200 

Fourniture et plantation des 
arbres tiges 228 000 

Fourniture et mise en place 
de mulch par copeaux de 

bois d’apport 
91 870 

Provision pour remise en 
état des espaces 

concomitants 
24 220 

Travaux d’entretien et de 
parachèvement 126 631 

Milieu naturel 

Adaptation de la période 
des travaux Aucun coût supplémentaire 

Utilistaion d’une palette 
végétale adapatée au 
contexte faunistique et 

floristique 

Aucun coût supplémentaire 

Mise en place d’un hantier 
respectueux de 
l’environnement 

- 

Suivi écologique du 
chantier de l’ouvrage de 
franchissement de l’Ousse 

des Bois 

4 000 

Restauration de la ripisylve A déterminer 

Foncier Restitution des clôtures 145 000 

TOTAL  5 774 847 
 

Figure 238. Coûts des mesures compensatoires 
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9. Potentiel en énergies renouvelables 

9.1 Contexte réglementaire 
 
La loi Grenelle 1 a introduit l’obligation de réaliser une étude de faisabilité relative au 
développement des énergies renouvelables, incluant un volet "réseaux de chaleur", pour 
toutes les nouvelles actions ou opérations d’aménagement soumises à étude d’impact. 
Introduite à l’article L128-4 du Code de l’urbanisme, cette disposition est applicable 
depuis juillet 2009. 
 
Article L128-4 du Code de l’Urbanisme : "Toute action ou opération d’aménagement 
telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire 
l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du 
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération." 
 
Les opérations concernées sont celles qui vérifient une double condition :  
 condition 1 : il doit s’agir d’une action ou d’une opération d’aménagement ;  
 condition 2 : l’action ou l’opération doit faire l’objet d’une étude d’impact. 

 

L’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme définit ainsi les actions ou opérations 
d’aménagement : 

"Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un 
projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou 
l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les 
espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des 
actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire 
ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre 
part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations." 

 
 
 
 

9.2 Le potentiel en énergies renouvelables du projet 
 

9.2.1 Potentiel en énergie solaire 
 

9.2.1.1 Gisement solaire dans l’agglomération paloise 
 
Source : ADEME 
 
Le gisement solaire (ou irradiation) correspond à l’énergie solaire potentiellement 
utilisable par les systèmes solaire de transformation de l’énergie. On distingue 
principalement deux grands types de systèmes de production d’énergie à partir de 
l’énergie solaire : 

- Le solaire thermique : transformation de l’énergie en chaleur (ex : chauffe-eau 
solaire) ; 

- Le solaire photovoltaïque : transformation de l’énergie en électricité (ex : 
panneaux solaires). 

 

 
Figure 239. Irradiation globale annuelle 

 
Dans le secteur de l’agglomération de Pau, le gisement solaire est moyen, de l’ordre de 
1 300 kWh/m2/an. Cela correspond à 2000 heures d’ensoleillement par an. 
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9.2.1.2 Préconisations d’utilisation de l’énergie solaire dans le projet de Bus-Tram 
 
 
La valorisation de l’énergie solaire est envisageable dans le cadre du projet de Bus-Tram. 
 
Trois types de dispositifs peuvent être mis en place : 

- Des panneaux solaires sur le toit des stations du Bus-Tram, 
- Des candélabres solaires le long du tracé du Bus-Tram, 
- Les bornes d’information solaires. 

 
 
Panneaux solaires sur abribus 
 
On peut estimer à environ 15 m2 la superficie disponible à chaque arrêt pour 
l’implantation de panneaux solaires. En comptant deux arrêts pour chaque station, la 
première ligne du Bus-Tram compte un total de 30 arrêts, soit 450 m2 disponibles pour 
l’implantation de panneaux solaires. Cela constitue un minimum, car certains quais 
seront plus longs (place des halles), ce qui implique une plus grande superficie 
disponible. Cela correspond donc à une puissance potentielle d’environ 600 000 
kWh/an ; cela représente un optimum, car l’inclinaison des panneaux solaires tend à 
modifier cette valeur. 
 

 
Figure 240. Exemple de stations de bus à panneaux solaires 

 
 

 
Figure 241. Un arrêt de bus en fonctionnement, en Chine, à Lianyungang, dans l'est de 

la province du Jiangsu 
 
Candélabres solaires 
 
L’avant-projet du Bus-Tram prévoit l’installation d’environ 280 mâts pour l’éclairage public 
le long du tracé de la première ligne du Bus-Tram. Certains de ces mâts peuvent être 
solaires, ce qui permet une économie d’électricité substantielle. En hiver, l’autonomie de 
ce type de candélabre peut atteindre 14 jours sans apport solaire significatif.  
 
 

 
Figure 242. Exemple de candélabre solaire 
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Bornes d’information 
 
Les BIV (Bornes d’Information Voyageurs) annoncent en temps réel les informations 
relatives au Bus-Tram (temps d’attente, etc.). Les BIV solaire peuvent en totale autonomie 
fonctionner grâce à l’énergie solaire. Le panneau solaire est généralement placé au-
dessus de la borne, mais il peut également être déporté en fonction des caractéristiques 
des lieux. Ce type de borne peut fonctionner jusqu’à 10 jours sans apport solaire 
significatif. 
 

 
Figure 243. Exemple de bornes d’information voyageur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.1.3 Gisement éolien dans l’agglomération paloise 
 
Source : schéma régional éolien 
 
 
Le Schéma Régional Eolien approuvé en juillet 2012 détermine les zones favorables à 
l’installation d’éoliennes. 
 
La définition des "zones favorables" à l'éolien est faite sur la base d'une méthodologie1 
qui intègre à la fois : 

- les contraintes connues notamment en matière de sites et paysages, d'espaces 
naturels ou d'enjeux de biodiversité, de périmètres d’exclusion liés à des 
contraintes techniques ou servitudes diverses, 

- le potentiel éolien à 80 mètres (vitesse du vent), sachant qu’il peut y avoir des 
projets de plus grande hauteur. 

 
D’après le SRE, la commune de Pau est située en zone de contrainte absolue. 
L’implantation de l’éolien n’est donc pas favorable. A Pau, les contraintes principales 
sont : le paysage et l’aviation civile. 
 
Compte tenu de ces éléments, on peut néanmoins envisager l’implantation de systèmes 
éoliens d’une moindre hauteur, la vitesse du vent à Pau étant suffisante pour l’éolien. 
Dans le cadre du projet de Bus-Tram, l’implantation de candélabres éoliens peut être 
envisagée. 
 

 
Figure 244. Exemple de candélabre éolien (radia-center.fr) 
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10. Analyse des méthodes utilisées et difficultés 
rencontrées 

 

10.1 Etat initial : méthodologie 
  
L’état initial a été élaboré à partir : 

- Des données fournies par l’agglomération de Pau et le SMTU, 
- Les données des services de l’Etat (documents de planification, etc.), 
- Les données issues de recherches bibliographiques et internet. 

 
 

10.2 Inventaires de terrain et études annexes 
 
Quatre études annexes ont servi à alimenter la présente étude d’impact : 

- Une étude sur l’état phytosanitaire des arbres, 
- Une étude faune/flore, 
- Une étude air-santé, 
- Une étude acoustique. 

 
De nombreuses expertises de terrain ont été réalisées, notamment pour les inventaires 
faune/flore, les mesures de la qualité de l’air (état existant), les mesures de l’ambiance 
sonore (état existant), les comptages routiers (réalisés fin 2011), le repérage des 
commerces et activités, l’analyse paysagère. 
 
Les chapitres suivants détaillent la méthodologie employée pour les études spécifiques 
qui ont servi à alimenter l’étude d’impact. 
 
 

10.3 Etude faunistique et floristique : méthodologie 
 
L’étude faunistique et floristique a été réalisée par le bureau d’étude Biotope. 
 
Les expertises relatives à la flore, aux habitats naturels et au sol ont été réalisées par Rémi 
Guisier, expert botaniste. Le contrôle qualité de l’étude a été réalisé par Maxime 
COSSON. 
 
 
 

 

Equipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope 

Gestion de projet Jean Cassaigne, chef de projet 

Expert habitats naturels, flore et pédologie Rémi Guisier, botaniste 

Contrôle qualité  Maxime Cosson 

 

Dates de prospection et conditions météorologiques 

Nature de l’expertise Dates de prospection Conditions météorologiques 

Expertise botanique et 
pédologique 14/07/2012 Nuageux 

 
 

10.3.1 Habitats naturels et flore 
 
Les prospections de terrain visant à réaliser la typologie et la cartographie des 
végétations, l’inventaire floristique et les cartographies des éléments végétaux d’intérêt 
patrimonial, ont été réalisées le 18 Juin 2012 et le 14 Juillet 2012, à une période favorable 
à l’observation de la flore et de la végétation. 
 
Les inventaires se sont concentrés sur les parties les plus végétalisées du site d’étude et 
les plus susceptibles d’accueillir des habitats naturels (terre-plein central de la coulée 
verte, terrains à proximité de l’hôpital, ruisseaux de l’Ousse et de l’Ousse des Bois). 
 
 

10.3.2 Zones humides 
 
La méthodologie pour l’inventaire des zones humides se base sur l’arrêté du 24 juin 2008 
et la circulaire du 18 janvier 2010 relatifs à la délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Ces textes 
précisent qu’une zone humide est définie par des critères pédologiques (types de sol et 
traces d’hydromorphie) et des critères floristiques, soit par la présence d’habitats naturels 
humides, soit par la présence d’espèces indicatrices des zones humides. 
 
Pour chaque zone humide potentielle, l’expertise consiste à relever les caractéristiques 
de la végétation en recherchant dans un premier temps les habitats naturels humides 
puis, dans un second temps, la présence d’espèces  végétales typiques des milieux 
humides (cf. annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008). En cas d’impossibilité de 
caractérisation de certaines zones humides par la végétation, les caractéristiques 
pédologiques sont alors recherchées au moyen de sondages (cf. annexe I de l’arrêté du 
24 juin 2008).  
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La zone d’étude, se situant dans l’agglomération paloise, s’inscrit dans un contexte 
fortement urbanisé et anthropisé. Les parcelles étudiées ont ainsi été remblayées sur de 
grande surface et sur une épaisseur d’environ 1,50m. 
 
Avec de telles conditions stationelles, il est impossible d’utiliser la tarière à main. De plus, 
les éventuelles végétations hygrophiles relevées sur remblais ne peuvent pas être 
considérées comme habitats humides car leur présence relève davantage du tassement 
et des irrégularités topographiques de la surface du remblai que d’un réel processus 
naturel.  Ainsi, même si les terrains remblayés accueillent des habitats « H », ils ne seront 
pas considérés comme zone humide car leur installation et leur fonctionnement n’ont 
rien de semblable aux processus régissant la biologie et les conditions édaphiques d’une 
zone humide. 
 
 

10.3.3 Faune 
 

10.3.3.1 Inventaires 
 
Mammifères 
 
Les Mammifères terrestres n’ont pas fait l’objet d’une prospection spécifique, mais les 
indices de présence éventuels ont été notés lors des prospections liées aux autres 
groupes.  
 
L’expertise Mammifères a donc porté essentiellement sur les chauves-souris (Chiroptères). 
A cette fin, Biotope dispose de moyens d’enregistrements particulièrement performants 
pour la détermination des cris d’écholocation des Chiroptères.  
 
L’écoute directe et l’enregistrement : SongMeter SM2Bat 
 
De nouveaux appareils permettent l’enregistrement direct ultrasonore sans 
transformation. C’est notamment le cas du SM2 Bat qui enregistre sous un format de son 
particulier, le format .WAC. Ces fichiers peuvent ensuite être convertis en fichier .WAV. 
 
Le SM2Bat est un appareil destiné à enregistrer tout son dans une gamme de fréquence 
allant de 0 à 96 kHz, autrement dit de l’audible à l’ultrason. Il fonctionne avec une Carte 
Son principale (appelée SM2) et une carte secondaire, branchée en dessous, appelée 
SM2BAT. 
 
C’est cette dernière qui permet d’échantillonner jusqu’à 192 kHz (voire 384 kHz) en 16 bits 
et donc de traiter les ultrasons avec une bonne qualité de restitution. Ceux-ci peuvent 
être captés grâce au micro fourni avec, le SMX-US.  
 

Détermination du signal, identification des espèces 
 
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. 
A chaque battement d’aile, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison 
de 1 à 25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé 
permet donc de détecter immédiatement la présence de ces mammifères. 
 
Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse de ces 
signaux permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 
 
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment ZINGG (1990), 
TUPINIER (1996), RUSS (1999), PARSONS. & JONES (2000), BARATAUD (2002 ; 2012), RUSSO & 
JONES (2002), OBRIST et al (2004), PREATONI et al (2005). 
 
 
Identification automatique : Sonochiro 
 
La Société Biotope a développé un système unique qui permet par analyse statistique 
automatisée d’aiguiller la détermination des ultrasons vers des espèces ou groupes 
d’espèces en y joignant un indice de confiance. Ce procédé permet de traiter une 
grande quantité de données en peu de temps et de mettre de côté les espèces 
communes présentes en abondance pour se concentrer sur la détermination des 
espèces patrimoniales.  
 
 
Détermination « à dire d’expert » 
 
Les enregistrements déterminés sont ensuite analysés et confirmés (ou infirmés) à l’aide 
de logiciels appropriés (Bat Sound) qui donnent des représentations graphiques et 
auditives du son (sonogrammes) et permettent de les mesurer.  
 
Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 et 120 
kHz), la durée du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance 
du signal) et le rythme. 
 
Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 
26 espèces sur les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont 
parfois très proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi 
les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces. Voir en Annexe la 
liste des espèces identifiables. 
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Insectes 
 
Les prospections se sont déroulées le 18 juin 2012 lors d’une session de terrain diurne. Les 
conditions météorologiques particulièrement pluvieuses du printemps 2012 ont conduit à 
mener l’expertise par temps nuageux, induisant un probable biais dans la détection de 
la majorité des espèces. Par ailleurs, ces mauvaises conditions ont certainement eu un 
effet sur les populations d’insectes, notamment les papillons, ce qui a rendu leur 
détectabilité difficile. 
 
L’étude des insectes s’est portée plus particulièrement sur les habitats favorables aux 
libellules, papillons, orthoptères et coléoptères saproxylophages (insecte qui mange du 
bois attaqué par des bactéries ou des champignons), en évaluant leur potentialité de 
présence. Cette seule session de prospection ne peut permettre d’appréhender le 
maximum des espèces d’insectes présentes sur le site : une expertise se voulant 
exhaustive nécessiterait une pression d’observation plus intense lors d’une même année, 
voire étalée sur plusieurs années. Cependant les prospections effectuées ont permis de 
rendre compte de l’état faunistique général de la zone d’étude. 
 
Oiseaux 
 
La principale méthode pour l'inventaire des oiseaux nicheurs consiste en la réalisation de 
points d'écoute et d'observation, par la méthode des IPA (Indices Ponctuels 
d'Abondance). Cette méthode consiste à noter les contacts auditifs ou visuels de tous les 
oiseaux à partir de points d'observation, en prenant soin de les positionner suffisamment 
éloignés les uns des autres pour éviter les doubles comptages. Avec cette méthode, 
pour chaque point réalisé (et géoréférencé), est dressée une liste d'espèces contactées 
(entendues ou vues) pendant une période de vingt minutes. Les données ont été 
récoltées durant la saison de nidification à raison de deux demi-journées de terrain : 1er 
juin (matin), et 22 juin 2012 (matin). Les points IPA ont été positionnés de manière à 
couvrir l’ensemble de l’aire d’étude. La méthode des IPA a été complétée par des 
observations aléatoires collectées au gré des déplacements entre deux points IPA ou 
ciblés sur des habitats spécifiques (parcs etc). Les données collectées à titre personnel 
dans les principaux parcs de la ville depuis août 2010 ont été mises à disposition pour 
cibler les espèces les plus intéressantes. 
 
Amphibiens 
 
La prospection concernant les Amphibiens s’est déroulée le 1er juin 2012 lors d’une 
session de terrain diurne (le jour), complétée par une expertise nocturne le même jour. 
Les investigations concernant les autres groupes ont permis de compléter cet inventaire. 
Les données biblio collectées ont permis d’avoir d’autres informations. L’ensemble des 
sites favorables de l’aire d’étude ont été prospectés à vue de jour et de nuit et des 
points d’écoute nocturnes ont été réalisés pour détecter les Alytes et les autres espèces 
d’amphibiens. Les abris favorables aux adultes en phase terrestre ont été également 
inspectés. La session nocturne s’est basée sur la reconnaissance diurne des sites de 
reproduction potentiels pour les inspecter plus précisément. Une écoute des chants 
nocturnes a également été réalisée en plusieurs points de l’aire d’étude. La période de 
prospection n’était pas optimale car les amphibiens chantent dès le mois de mars et 
l’activité commence à faiblir dès la fin du mois de mai.  
 

Reptiles 
 
Les prospections spécifiques ciblées sur les reptiles ont été conduites le 1er juin (matin), le 
22 juin (matin) et le 14 août 2012 (après-midi). La méthodologie employée est une 
prospection visuelle classique. La recherche à vue des reptiles s’effectue de jour, par 
beau temps (de 11 à 19°C de préférence, par temps ensoleillé ou couvert et sans vent ni 
pluie). Les conditions météorologiques lors des deux visites de terrain étaient très 
favorables (temps ensoleillé mais températures peu élevées, ciel nuageux, prospection 
dès le matin lorsque les reptiles s’exposent longuement). Pour faciliter la découverte de 
reptiles, on recherche les éléments qui influencent la distribution et l'activité de ces 
animaux (topographie, niveau d'humidité, type de végétation, présence d'abris, 
lisières…). Les reptiles ont tendance à rechercher des refuges à la surface du sol (pierres 
plates, rochers, souches, débris et déchets diverses) pour s’abriter ou réguler leur 
température interne. Les éléments retournés (tronc, pierres, bâches, gouttières de voie 
de chemin de fer, plaques en fibro-ciment) sont remis en place de façon à conserver les 
caches et laisser le moins de trace possible du passage des experts. Sur place, de 
nombreux éléments étaient en place et ont permis d’obtenir de nombreux contacts. Les 
prospections ciblées sur les reptiles ont été réalisées dans d’excellentes conditions. 
 
 

10.3.3.2 Méthode de bioévaluation des enjeux 
 
Dans le cadre de cette étude, une caractérisation des enjeux de conservation du 
patrimoine naturel a été réalisée. La méthodologie détaillée de définition et de 
hiérarchisation de ces enjeux est présentée en annexe. Aucune considération de statut 
réglementaire n’entre dans cette évaluation. Ils sont néanmoins renseignés dans les 
tableaux de bioévaluation ci-après. 
 
Chaque niveau d’enjeu est associé à la portée géographique de la responsabilité de 
l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de conservation de l’élément 
considéré (espèce, habitat, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante est 
retenue :  
 

Enjeu TRES FORT : responsabilité de l’aire d’étude (ou d’un secteur de celle-ci), en termes 
de conservation de l’élément considéré, de portée nationale à supra-nationale voire 
mondiale 
Enjeu FORT : responsabilité de portée régionale à supra-régionale 
Enjeu MOYEN : responsabilité de portée départementale à supra-départementale 
Enjeu FAIBLE : responsabilité de portée locale à l’échelle d’un ensemble écologique ou 
biogéographique infra-départemental cohérent (vallée, massif forestier…) 
Enjeu NUL ou NEGLIGEABLE : responsabilité de portée locale à l’échelle de la seule aire 
d’étude 

 
Outre l’évaluation des enjeux, il est important de considérer l’aspect réglementaire 
notamment pour la présente étude d’impact. Aussi, le statut de protection des espèces 
est indiqué dans les différents tableaux de bioévaluation. 
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10.4 Etude air-santé : méthodologie et incertitudes 
 

10.4.1 Méthodologie 
 
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains de l’agglomération Pau-Pyrénées (SMTUPPP) a 
mandaté BURGEAP pour la réalisation de l’étude « Air et Santé » relative à la construction 
d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre la Gare et l’Hôpital de Pau. 
 
Les méthodes et le contenu du volet air et santé sont définis par la « Note 
méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les 
études d’impact routières » (CERTU – Février 2005). 
 
 
Les principaux polluants pris en compte sont : 

- les oxydes d’azote (NOx). Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par 
oxydation de l’azote contenu dans le carburant. La proportion entre le NO 
(monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie selon le procédé de 
combustion. 

- le dioxyde de soufre (SO2). Il s’agit d’un sous-produit de combustion du soufre 
contenu dans les matières organiques (gazole, fuel, charbon, etc). Le dioxyde de 
soufre est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, 
principalement en raison des consommations en fioul lourd et en charbon.  

- les particules fines en suspension dans l’air (PM). Les particules fines ou particules 
en suspension sont définies en fonction de leur diamètre : PM10 désignent, par 
exemple, les particules d'un diamètre inférieur à 10 micromètres. Les combustions 
industrielles, le chauffage domestique et l’incinération des déchets sont parmi les 
émetteurs les plus importants de particules. Toutefois, au niveau national, la plus 
grande part de ces émissions provient des transports (environ 40 %), notamment 
des moteurs diesel. 

- le monoxyde de carbone (CO). Il provient à 40 % du trafic routier.  
- le dioxyde de carbone (CO2), 
- les composés volatiles dont le benzène et les hydrocarbures (COV). Les COV sont 

libérés lors de l’évaporation des carburants (remplissage des réservoirs) ou dans les 
gaz d’échappement. Au niveau national, ils sont émis majoritairement par le trafic 
automobile (40 %) et les processus industriels. 

- le méthane (CH4). Les décharges publiques et la digestion du bétail (ruminants) 
produisent du méthane. 

- les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, nickel, mercure), 
- les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ils proviennent 

principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et sont émis par le trafic 
automobile et les installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul, 

 
La mesure par tubes à diffusion passive permet d’obtenir une concentration moyenne 
sur une période d’exposition dans une multiplicité de lieux. L’échantillonneur passif 
convient pour surveiller le respect des valeurs limites de longue durée, pour suivre les 
tendances sur plusieurs années et pour comparer simultanément plusieurs régions 
géographiques.  

 
La figure suivante présente une vue de l’échantillonnage réalisé. 
 

 
 
Le tube contient un absorbant adapté pour le polluant que l’on veut mesurer. Le 
prélèvement de l’échantillon s’effectue par une méthode naturelle. Celle-ci repose sur le 
principe de la diffusion passive des molécules sur le milieu absorbant. La quantité de 
polluant est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement et est décrite par 
la loi de Fick simplifiée. 
 

C = m / Qt 
 
Avec : 

 C : concentration moyenne en polluant dans l’air pendant la 
période d’échantillonnage, 

 M : masse du composé adsorbé sur le support, 
 Q : facteur caractérisant la diffusion du polluant dans le capteur, 
 T : temps d’échantillonnage. 

 
Les tubes passifs sont reconnus et décrits par la norme Européenne « Ambient Air Quality 
– Diffusive samplers for the determination of gases and vapours – requirements and test 
methods » [EN 13528 :2002].  
 
L’utilisation des tubes à diffusion passive PASSAM est optimale pour des conditions de 
température journalières comprises entre 5°C et 30°C. Pour des températures moyennes 
journalières non comprises dans cet intervalle, une erreur relative de 20% peut être notée. 
 
 

- Zone d’étude 
 

Zone d’étude : La zone d’étude est une zone de 1 à 50 km autour du projet permettant 
de d’établir l’état initial de la qualité de l’air actuelle.  
 

Domaine d’étude : Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du 
réseau routier subissant une modification des flux de trafic de  ±10 % du fait de la 
réalisation du projet.  
 

Bande d’étude : La bande d’étude, qui se veut plus ou moins importante selon le projet, 
définit les limites du domaine d’étude. 
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- Emplacements des points de mesure 
 

Lors de la campagne de mesures (28 juin au 12 juillet 2012), 20 points ont été 
échantillonnés :  

 1 point de mesures périurbain permettant d’évaluer l'exposition 
moyenne des personnes et de l'environnement en périphérie de 
centre urbain,  

 6 points de mesures urbains permettant d’évaluer l'exposition 
moyenne des personnes et de l'environnement en zone urbanisée,  

 13 points de mesures en proximité trafic permettant d’évaluer 
l’exposition de la population située en proximité d’une infrastructure 
routière.  

 

 

10.4.2 Analyse des incertitudes 
 

Les principales incertitudes liées à la caractérisation des risques concernent les points 
suivants : 

• la quantification des émissions, 
• la représentativité de la station Météo France, 
• la modélisation des phénomènes physiques et chimiques, 
• la non prise en compte du bruit de fond 
• les valeurs toxicologiques de référence, 
• les paramètres d’exposition. 

Les incertitudes associées à chacun de ces points sont discutées dans les paragraphes 
suivants. 

 

10.4.2.1 La quantification des émissions 

La quantification des émissions se base sur de nombreuses hypothèses qui engendrent 
des incertitudes.  

Ces hypothèses, non exhaustives, sont : 
• la vitesse de circulation des véhicules : la vitesse prise en compte sur certains 

tronçons est considérée comme constante. Elle ne tient pas compte des 
accélérations et décélérations en début et fin de tronçons, 

• le nombre de véhicules pris en compte pour les différents scénarii (actuel, futur 
avec et sans projet), 

• le nombre de véhicules roulant à froid, 
• les facteurs d’émissions utilisés par ADEME Impact (facteurs COPERT III). 

La principale incertitude, pouvant modifier les résultats de l’étude, est le dénombrement 
des véhicules roulant pour les différents scénarii, et en particulier pour les scénarii futurs. 
Cependant, au vu des indicateurs et niveaux de risques estimés, cette incertitude n’est 
pas de nature à modifier les conclusions de cette étude. 

10.4.2.2 Données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées pour les modélisations sont des données 
météorologiques tri-horaires sur trois années consécutives fournies par Météo France. Elles 
sont issues pour les paramètres direction du vent, vitesse du vent, température extérieure 
et pluviométrie, de la station de Pau-Uzein, située à environ 10 km au Nord-Nord-Ouest 
du projet. 

Ces stations météorologiques sont considérées comme représentatives par Météo 
France des conditions climatiques et météorologiques généralement rencontrées sur le 
domaine d’étude. 

La pluviométrie a été intégrée dans le modèle. Ainsi, les dépôts calculés correspondent 
aux dépôts secs et humides. 

 

10.4.2.3 Modélisation atmosphérique 

Les incertitudes relatives aux calculs de modélisation sont de deux types : celles 
intrinsèques au modèle numérique et celles relatives à la qualité des données d’entrée 
du modèle. 

 

Incertitudes du modèle numérique 
La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations 
mathématiques qui doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques 
comme nous pouvons les observer dans la réalité.  

Des différences sont observées entre concentrations modélisées et concentrations 
mesurées en raison notamment de : 

• la non prise en compte du bruit de fond ; 
• seuls les axes de circulation impactés de plus de ±10% ont été pris en compte, 

les concentrations modélisées ne tiennent donc pas compte des axes 
secondaires ; 

• un maillage de 90 m ne permet pas de modéliser les concentrations à proximité 
immédiate de la route (10 premiers mètres) où les concentrations sont les plus 
fortement influencées par le trafic. 

 

Incertitudes relatives aux données d’entrée 
Un bon modèle peut donner de mauvais résultats, si les données d’entrée sont de 
mauvaise qualité. Le tableau suivant regroupe les principaux paramètres d’entrée du 
modèle de dispersion et qualifie leur qualité selon les critères (mauvaise, moyenne et 
bonne). 
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Tableau 3 : Qualité des données d’entrée du modèle 
Données d’entrée Qualité Commentaires 

Occupation des sols Bonne Paramètre de rugosité constant sur le domaine, représentatif d’une occupation 
« urbaine »  

Localisation des sources Bonne Localisation des tronçons routiers suffisamment précis 

Caractéristiques physiques  Moyenne Les obstacles (bâtiments,…) n’ont pas été intégrés dans le modèle 

Valeurs d’émission des sources Moyenne Incertitudes directement liées à quantification des émissions par la méthode 
COPERT III et le comptage des véhicules 

Définition des polluants gazeux Bonne L’hypothèse est faite que les gaz se dispersent comme un traceur passif 

Définition des polluants 
particulaires Moyenne 

Chaque polluant particulaire possède des propriétés physico-chimiques propres 
(densité, diamètre…). Compte tenu de la variabilité des polluants contenus dans 
les particules, il existe une incertitude sur leurs caractéristiques 

 
 

10.4.2.4 Non prise en compte du bruit de fond 

Dans la mesure où le bruit de fond et ses incidences sanitaires n’ont pas à ce jour fait 
l’objet d’une procédure de gestion nationale, la présente étude a été menée en ne 
considérant que les risques sanitaires induits par l'émission des polluants issus des tronçons 
pris en compte dans l’étude.  

Il faut rappeler que ne sont pas prises en compte : 
• la présence potentielle de composés organiques volatils (benzène, solvants, 

etc.) ou de poussières dans l’air atmosphérique de certaines agglomérations, 
non liée au projet routier ; 

• l’impact des tronçons routiers secondaires à proximité de ceux considérés ; 
• la présence potentielle dans l’air intérieur de composés organiques volatils 

(solvants, formaldéhydes, etc.) issus des aménagements et activités dans les 
locaux, non liée au projet routier. 

 

La campagne de mesures réalisée par BURGEAP du 28 juin au 12 juillet 2012 a toutefois 
permis d’obtenir des informations sur les niveaux de pollution en NO2 et en benzène sur le 
domaine d’étude. Les principaux résultats montrent que : 

• La concentration en benzène est de l’ordre de 0,8 µg/m3 à proximité 
immédiate des axes routiers et est de l’ordre de 0,6 µg/m3 lorsque l’on s’éloigne 
des voies de circulation. 

• La concentration en NO2 est de l’ordre de 31 µg/m3 à proximité immédiate des 
axes routiers et est de l’ordre de 13 µg/m3 lorsque l’on s’éloigne des voies de 
circulation. 

 

Il convient de préciser qu’il n’est pas apparu pertinent de sommer la pollution de fond 
mesurée avec l’impact du projet puisque les tronçons routiers existent déjà et qu’ils sont 
« intégrés » dans la mesure de ces niveaux de fond. Leur impact serait ainsi doublement 
compté. 
 
 

10.4.2.5 Valeurs toxicologiques de référence 

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) comportent structurellement des sources 
d’incertitudes prises en compte dans l’élaboration même des valeurs. Il est 
habituellement admis que les valeurs proposées par les organismes compétents sont, 
dans l’état actuel des connaissances, précautionneuses. 
La circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour 
mener les évaluations de risques sanitaires dans le cadre des études d’impact a été prise 
en compte pour la sélection des VTR.  

Un choix essentiellement basé sur des critères toxicologiques aurait pu conduire à des 
choix différents, notamment pour le benzène, un des contributeurs de risque pour les 
effets à seuil pour la voie d’exposition par inhalation. 

La VTR inhalation retenue pour les effets à seuil du benzène suivant des critères 
toxicologiques ainsi que son impact sur les niveaux de risque calculés pour le scénario 
« futur avec projet » sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Comparaison du choix DGS et BURGEAP – VTR du benzène, effets à seuil, 
exposition chronique par inhalation 

Choix VTR 
VTR à seuil  

Benzène – inhalation 
(µg/m3) 

QD sommé 
Récepteur R14 

VTR retenues pour l’étude 
(selon circulaire DGS) 30 0,054 

VTR proposées par BURGEAP 10 0,056 

 

La VTR proposée par BURGEAP, inférieure à celle retenue selon la circulaire de la DGS, 
conduirait à des niveaux de risques comparables à ceux calculés dans la présente 
étude. Le QD sommé reste donc inférieur à la valeur repère de 1. 

Le choix des VTR selon d’autres critères que ceux de la circulaire de la DGS 7B n° 2006-
234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de 
choix des valeurs toxicologiques de référence n’est donc pas de nature à modifier les 
conclusions de l’étude. 
Il convient par ailleurs de préciser que les effets de synergies inter polluants qu’ils soient 
positifs ou négatifs ne peuvent être évalués faute de données suffisantes dans les bases 
de données toxicologiques consultées. 
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10.4.2.6 Temps d’exposition 

Il a été pris en compte pour les différents récepteurs, l’hypothèse que la population est 
exposée aux rejets du projet routier 100 % du temps, c'est-à-dire 24h/24 et 365 jours par 
an. Cette hypothèse est majorante. En effet :  

Pour les riverains 
La base de données CIBLEX, élaborée par l’ADEME et l’Institut de Radioprotection de 
Sûreté Nucléaire (IRSN), contient de nombreux paramètres descriptifs de la population 
française et notamment le budget espace/temps, c’est-à-dire le temps passé à 
l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’habitation. 

Le tableau suivant présente, pour les adultes, le temps moyen temps passé hors du lieu 
d’habitation, pour les communes de 20 000 à 100 000 habitants (données 
départementales – Pyrénées-Atlantiques). Les activités présentées sont données à titre 
d’exemple, cette liste n’étant pas exhaustive. 

Tableau 5 : Temps passé à l’extérieur du lieu d’habitation en min/jour 

Activité 
Adulte 

17 à 60 ans Plus de 61 ans 

Promenade hors lieu d’habitation 7-150 88 

Lieu de travail / Ecole 290-561 247 

 

Par ailleurs, l’enquête INSEE, sur l’emploi du temps et les conditions de vie des ménages5

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100 % du temps au niveau 
du lieu l’habitation) est majorante.  

, 
mentionne des temps de présence au domicile de 19 heures pour les adultes. 

Pour les écoles 
D’après les données issues de la base CIBLEX, il apparait qu’un enfant passe en moyenne 
8h/j dans son établissement scolaire. L’hypothèse retenue est majorante. 

D’une manière générale, il convient de préciser que les niveaux de risque sont 
directement proportionnels au temps d’exposition. Par conséquent les risques estimés 
sont considérés comme majorés par les hypothèses retenues.  

 

10.4.2.7 Autres paramètres d’exposition 

 

Les concentrations dans les sols et les végétaux ont été estimées à partir d’un modèle de 
transfert, basé sur les pratiques en vigueur (notamment US-EPA, 1998).  

Les paramètres utilisés dans les équations mises en œuvre pouvant présenter une source 
d’incertitudes et influencer les résultats du risque sont présentés ci-après. 

                                                 
5  Enquête sur l’emploi du temps 1998-1999, Paris, INSEE 1999, Division : condition de vie des ménages. 

Quantité de sols ingérés 
Dans le cadre de la présente étude, les quantités de sols ingérées par jour de présence 
sur le domaine d’étude ont été considérées comme suit : pour la présence d’adultes et 
d’enfants dans leurs jardins privatifs, les débits, respectivement de 50 et 91 
mg/évènement considérés, ne tiennent pas compte de la durée de présence de ces 
cibles dans leurs jardins. Cette hypothèse est majorante. 
 

L’US-EPA (2001) recommande de ne pas tenir compte de la relation linéaire entre le 
temps de présence et la quantité de sol ingéré, l’évènement considéré par l’US-EPA 
ayant une durée de 24 heures. Cette recommandation est suivie par un certain nombre 
de modèles intégrés dont RISC 4.0 (Waterloo Hydrogeologics). L’INERIS cependant 
considère que cette approche est exagérément conservatoire et recommande de 
pondérer les quantités de sol ingéré par le taux de présence horaire. 

Compte tenu du faible quotient de danger, ces incertitudes ne sont pas de nature à 
modifier les conclusions de l’étude. 

Utilisation de facteurs de bioconcentration 
Les concentrations en métaux via la chaîne alimentaire ont été évaluées en prenant des 
facteurs de bioconcentration (BCF) issus de la littérature. Les BCF sont présentés en 
annexe 10. 

Les BCF issus de la littérature présentent une variabilité importante en fonction de la 
teneur en matière organique des sols, du pH, etc. et on note des variations parfois de 
plusieurs ordres de grandeur entre les valeurs présentées.  

Les incertitudes importantes sur les concentrations dans les végétaux évaluées 
engendrent une incertitude tout aussi importante sur l’estimation du risque induit par la 
consommation de végétaux auto-produits. Cependant, en l’état actuel des 
connaissances scientifiques et techniques, celle-ci ne peut être réduite. L’approche 
retenue qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant les facteurs de 
bioconcentrations extrêmes) permet cependant de conclure sur la non significativité du 
risque.  

Compte tenu du faible quotient de danger par ingestion, ces incertitudes ne sont pas de 
nature à modifier les conclusions de l’étude. 

10.4.2.8 Synthèse des incertitudes 

De nombreux facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la 
majorité d’entre eux, les connaissances actuelles ne permettent pas aujourd’hui de les 
réduire (valeurs toxicologiques de référence, modèle de dispersion atmosphérique, …). 
La majorité des facteurs utilisés sont considérés comme les plus adaptés et réalistes ou 
sinon fondés sur des hypothèses majorantes (ex : scénario d’exposition et temps 
d’exposition).  

Les incertitudes s’appliquent aux 3 scénarii considérés et ne sont donc pas de nature à 
modifier les conclusions de l’étude relatives à l’impact du futur projet en termes de 
risques sanitaires. 
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10.5 Etude acoustique : méthodologie 
 
Le bureau d’études SORMEA a procédé à la réalisation de mesures acoustiques et d’une 
modélisation afin d’établir l’état sonore initial du site et l’état projeté (situation à + 20 ans 
après la mise en service avec/sans projet). 
 
Les niveaux de bruit mesurés en présence du trafic concomitant sont recalculés pour 
correspondre aux niveaux de bruit qui auraient été obtenus en présence d’un flux de 
trafic équivalent au TMJ (Trafic Moyen Journalier). 
 
Le matériel utilisé pour les mesures extérieures était deux sonomètres 01dB de type Solo 
n°11737 et Solo n°11676, certifiés conformes par le fabricant. La période d’intégration 
choisie était de 125 secondes pour faciliter d’éventuels codages si nécessaire. 
 
La classe de précision de ces appareils est 1 (précision de 1 dB). 
 
Le calibreur est de marque 01dB, de classe 1. Les sonomètres ont fait l’objet d’un 
calibrage avant et après les mesures, conformément aux normes précitées. 
 
Pour l’état initial, les prestations suivantes ont été réalisées : 
 

- Mesures acoustiques et trafic 

 5 points de mesure acoustique de 24 heures (points fixes PF) et 7 
points de mesure acoustique de courte durée 30 minutes (points de 
courte durée PCD), 

 5 postes de comptage 24 heures et 7 postes de comptages manuels 
de manière à avoir le trafic simultané aux mesures acoustiques, 

- Achat de la météorologie apparue durant les mesures (température, vitesse et 
direction du vent, nébulosité) 

- Dépouillement, analyse des mesures et rédaction des fiches de mesure détaillées, 

- Détermination des LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h pour les 5 points fixes et le LAeq 30minutes des 7 
points de courte durée, 

- Recalage des mesures acoustiques par rapport au TMJ, 

- Caractérisation de l’état initial et définition des réglementations applicables, 

- Rédaction du rapport de l’étude. 

 
 
 
 
 
 

10.6 Etat phytosanitaire des arbres : méthodologie 
 
Dans le cadre du projet de Bus-Tram, une étude sur l’état phytosanitaire des arbres 
présents sur le tracé de la première ligne a été réalisée par le cabinet Pierre Grillet en juin 
et juillet 2012. L’étude vise à localiser précisément les sujets et de qualifier leur état. Les 
objectifs sont d’identifier les arbres à risque afin de garantir la sécurité des biens et des 
personnes et de définir des prescriptions d’entretien et de conservation du patrimoine 
dans le cadre du projet.  
 
Afin de faciliter le repérage des sujets et de réaliser une analyse sectorisée, le tracé a été 
découpé en 25 stations. Chaque emplacement a été positionné au sein de chaque 
station et tous les sujets se sont vu attribuer un numéro d’identification unique. 868 sujets 
ont ainsi été relevés. 
 
Les arbres ont été inventoriés et diagnostiqués pied à pied du 18 au 22 juin 2012.  
 
La méthode intègre un ensemble de domaines d’investigation reconnus à ce jour afin de 
juger de l’état d’un arbre. Il s’agit ainsi de considérer de façon simultanée les 
caractéristiques mécaniques, physiologiques, ontogéniques et parasitaires des arbres 
(expertises sectorielles) par l’évaluation d’un certain nombre de critères. 
 
La méthode inclut également une description des différents facteurs d’environnement, 
biotiques et abiotiques, susceptibles d’avoir une influence sur l’état de l’arbre. Le maillet 
est utilisé dans le but de déceler par résonance d’éventuelles cavités ou altérations 
internes. 
 
Ainsi, l’examen visuel arbre par arbre a permis de recueillir les informations suivantes : 

- Par arbre : 
• Adressage (site, station, numéro) 
• Données intrinsèques de l’arbre (essence, dendrométrie, forme) 
• Contraintes environnementales  
• Données sanitaires (physiologie, pathologie, mécanique) 
• Données de gestion (travaux, surveillance, dangerosité, avenir) 

- Par station : 
• Données intrinsèques de la station (esthétique) 
• Données de gestion (orientation) 

 
Des commentaires ont également été notés spécifiquement à l’arbre et à la station. 
Toutes ces données relevées par arbre contribuent à la décision de gestion pour la 
station. 
 
En cas de dégradation supposée des structures internes d’un sujet, l’examen visuel au 
pied de l’arbre et la frappe au maillet se révèlent insuffisants pour statuer sur son état 
sanitaire et/ou sa dangerosité. Pour ces sujets, l’équipe de diagnostic a alors réalisé un 
diagnostic approfondi qui met en œuvre le résistographe, une méthode d’investigation 
plus poussée. Cette méthode permet d’évaluer le niveau de dégradation d’un organe 
par l’appréciation de l’étendue des altérations internes et la qualité du bois résiduel. 
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10.7 Définition des impacts et mesures : méthodologie 
 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées 
chaque fois que possible conformément aux méthodes officielles. 
 
Cette évaluation est effectuée thème par thème et porte sur les interactions entre les 
différentes composantes de l’environnement. Cette évaluation est soit qualitative soit 
quantitative, chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances. 
 
Les méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette étude sont en partie inspirées 
des documents suivants : 

- Etudes d’environnement et d’impact – Ministère de l’Environnement et du Cadre 
de Vie 

– Ministère des Transports – mars/avril 1991 ; 
- Guide méthodologique – Le dossier d’étude d’impact – SETRA CERTU – août 1996 ; 
- l’étude d’impact sur l’environnement – Ministère de l’Aménagement du Territoire 

et de l’Environnement – 2001. 
 
Cette évaluation a également été fondée sur les impacts constatés de certains 
aménagements du même type déjà réalisés. Au vu de l’expérience acquise, une 
extrapolation des résultats à des cas similaires est possible. 
 
Les méthodes de définition des mesures visent en premier lieu à inscrire le projet en 
conformité avec les textes réglementaires en vigueur puis, dans un second temps, à 
optimiser l’insertion du projet dans le respect des spécificités humaines et naturelles 
locales. 
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12. Annexe 1 : tableaux des données 
d’exploitation du réseau de bus Idélis par type 
de lignes 

 
 
 
 
 
 

IDELIS 2010 T1 T2 T3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Longueur de ligne 12,718 8,816-9,390 10,167-10,727 10,880-11,522 15,667-15,617 13,049-13,540 15,210-14,437 19,931-19,911 13,350-14,412 10,152-10,537
Nombre d'arrêts 31,2 26-27 31-32 34-35 47-47 40-40 48-48 52-54 26-26 19-19

Heure de pointe 40 37 37 47 53 56 54 55 46 24
Heure creuse 33 31 31 36 45 45 49 45 36 22

Jours de fonctionnement Lun-Dim Lun-Dim Lun-Dim Lun-Dim Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam
amplitude de service

Semaine et vacances scolaires - 6h29 - 23h32 6h39-23h39 6h37 - 23h39 6h28 - 20h07 6h45 - 20h21 6h22 - 19h57 6h13 - 19h55 6h29 - 20h08 7h14 - 20h45
Samedi et été - 6h44 - 23h33 6h34-23h39 6h27- 23h39 6h28 - 20h07 6h45 - 20h21 6h22 - 19h57 6h13 - 19h55 6h29 - 20h08 7h14 8 - 20h45

Dimanche - 12h47 - 23h32 12h53-23h39 12h53 - 23h39 0 0 0 0 0 0
Fréquence de passage

Semaine et vacances scolaires HP - 10 10 10 20 30 30 30 30 60
Semaine et vacances scolaires HC - 10 10 10 20 30 30 30 30 60

Samedi et été HP - 10 20 20 20 30 30 30 30 60
Samedi et été HC - 10 20 20 20 30 30 30 30 60

Dimanche HP - 45 45 45 - - - - - -
Dimanche HC - 45 45 45 - - - - - -

Nuit - 45 45 45 - - - - - -
Nombre de courses

Semaine et vacances scolaires 1201 168 166 166 81 56 56 56 64 28
Samedi et été 1025 152 94 94 81 56 56 56 56 28

Dimanche 90 30 30 30 - - - - - -
TOTAL 2316 350 290 290 162 112 112 112 120 56

Poids par type de ligne 15,1% 12,5% 12,5% 7,0% 4,8% 4,8% 4,8% 5,2% 2,4%
Nombre de véhicules en ligne

Semaine et vacances scolaires - 9 9 11 6 4 4 4 4 1
Samedi et été - 9 4 5 6 4 4 4 3 1

Dimanche - 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Nombre de kilomètres commerciaux annuels estimés

Semaine et vacances scolaires 3 142 844 326 994 372 853 399 375 272 411 160 066 177 933 239 849 181 168 73 288
Samedi et été 1 148 770 123 845 88 382 94 598 114 032 67 004 74 484 100 402 69 960 27 085

Dimanche 52 327 15 309 17 864 19 154 - - - - - -
TOTAL 4 343 941 466 148 479 099 513 127 386 443 227 070 252 417 340 251 251 128 100 373

Poids par type de ligne 10,7% 11,0% 11,8% 8,9% 5,2% 5,8% 7,8% 5,8% 2,3%
Nombre de voyages annuels estimés

Toutes périodes 10 677 180 1 885 116 1 495 137 1 202 158 1 014 000 572 000 742 000 751 000 390 000 89 000
Poids par type de ligne 17,7% 14,0% 11,3% 9,5% 5,4% 6,9% 7,0% 3,7% 0,8%

Taux d'usage (voyages/km)
Toutes périodes 2,06 4,04 3,12 2,34 2,62 2,52 2,94 2,21 1,55 0,89

Lignes en correspondance

T2-T3-P4-P5-
P6-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T3-P4-P5-
P6-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-P4-P5-
P6-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P5-
P6-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P6-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P7-P8-P9-
P10-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P7-P8-
P10-P11-P12-
C13-C14

Temps de parcours commercial d'une course

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P10 P11 P12 C13 C14 P20 P21 P22 P23
Longueur de ligne 13,014-11,066 11,915-12,257 10,078-9,724 12,578-12,315 18,840-17,951 13,452-12,914 11,643-11,913 14,337-14,221 6,200-6,100
Nombre d'arrêts 25-25 29-29 29-29 27-27 38-38 21-19 27-27 25-25 16-16

Heure de pointe 23 32 27 41 52 34 46 36 21
Heure creuse 23 26 24 35 48 23 33 31 18

Jours de fonctionnement Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam Lun-Sam
amplitude de service

Semaine et vacances scolaires 7h03 - 20h08 6h40 - 20h40 6h37 - 20h06 6h35 - 20h05 6h35 - 20h05 6h33 - 19h50 6h25 - 19h55 7h07 - 20h20 7h17 - 20h52
Samedi et été 7h03 - 20h08 6h40 - 20h40 6h37 - 20h06 6h35 - 20h05 6h35 - 20h05 6h33 - 19h50 6h25 - 19h55 7h07 - 20h20 7h17 - 20h52

Dimanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fréquence de passage

Semaine et vacances scolaires HP 60 60 30 30 30 60 45 60 60
Semaine et vacances scolaires HC 60 60 30 30 30 60 45 60 60

Samedi et été HP 60 60 30 30 30 60 45 60 60
Samedi et été HC 60 60 30 30 30 60 45 60 60

Dimanche HP - - - - - - - - -
Dimanche HC - - - - - - - - -

Nuit - - - - - - - - -
Nombre de courses

Semaine et vacances scolaires 27 37 56 56 56 27 45 28 28
Samedi et été 27 29 56 56 56 27 45 28 28

Dimanche - - - - - - - - -
TOTAL 54 66 112 112 112 54 90 56 56

Poids par type de ligne 2,3% 2,8% 4,8% 4,8% 4,8% 2,3% 3,9% 2,4% 2,4%
Nombre de véhicules en ligne

Semaine et vacances scolaires 1 2 2 3 4 1 3 1 1
Samedi et été 1 1 2 3 4 1 3 1 1

Dimanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre de kilomètres commerciaux annuels estimés

Semaine et vacances scolaires 69 675 82 644 119 208 149 856 221 482 76 585 101 291 89 807 28 359
Samedi et été 29 166 30 543 49 901 62 730 92 713 32 059 42 401 37 593 11 872

Dimanche - - - - - - - - -
TOTAL 98 841 113 187 169 109 212 586 314 195 108 644 143 692 127 400 40 231

Poids par type de ligne 2,3% 2,6% 3,9% 4,9% 7,2% 2,5% 3,3% 2,9% 0,9%
Nombre de voyages annuels estimés

Toutes périodes 85 000 136 000 374 000 585 000 772 000 119 509 229 906 191 100 44 254
Poids par type de ligne 0,8% 1,3% 3,5% 5,5% 7,2% 1,1% 2,2% 1,8% 0,4%

Taux d'usage (voyages/km)
Toutes périodes 0,86 1,2 2,21 2,75 2,46 1,1 1,6 1,5 1,1

Lignes en correspondance

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P7-P8-
P9-P11-C12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P7-P8-
P9-P11-P12-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P9-P10-
C13-C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P7-P8-
P9-P10-P12-
C14

T1-T2-T3-P4-
P5-P6-P7-P8-
P9-P10-P11-
P12-C13

ttes les lignes 
Pôle Bosquet / 
Cité 
administrative

ttes les lignes 
Pôle Bosquet / 
Cité 
administrative

ttes les lignes 
Pôle Bosquet 
/ Laffitte/St 
Joseph

ttes les lignes 
Pôle Bosquet 
/ Laffitte/St 
Joseph

Temps de parcours commercial d'une course
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13.  Annexe 2 : étude acoustique – fiches de 
mesure 24 heures 
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Annexe 3 : Fiches de mesure acoustique 24 heures 
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14. Annexe 3 : étude acoustique – fiches de 
mesure 30 minutes 
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15. Annexe 4 : vérification du critère de 
transformation significative 

 
 
Toutes les habitations qui bordent le tracé du projet ne sont pas présentes dans ce tableau. 
Cependant les habitations présentées pour chaque axe routier sont les plus exposées au 
bruit. 
Légende : 
Rue surlignée en jaune : rue présentant une modification de l’infrastructure au sens 
de la circulaire du 12 décembre 1997 en vue de l’aménagement de la ligne de 
bus-tram. 
Rue surlignée en blanc : rue ne présentant pas de modification de la voie au sens 
de la circulaire du 12 décembre 1997. Elles sont cependant conservées pour 
l’observation des niveaux sonores avec et sans projet. 
Valeur : le seuil sonore d’un point noir bruit est atteint pour la période diurne et/ou la 
période nocturne. 
Valeur : L’augmentation de niveau sonore entre sans projet et avec projet est 
supérieure à 2 dB(A). Si la rue est surlignée en jaune, la transformation est alors 
significative. 
Valeur : Diminution de plus de 2 dB(A) du niveau sonore entre sans projet et avec 
projet. 
 
 

Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Boulevard 
Hauterive 

Ouest 

Z01-H030 61,0 51,5 62,0 53,0 1,0 1,5 60,5 51,0 62,0 53,0 1,5 2,0 

Z01-H035 62,0 52,5 63,0 54,0 1,0 1,5 61,5 52,0 63,0 53,5 1,5 1,5 

Z01-H059-ESA 58,5 49,0 59,5 50,5 1,0 1,5 58,0 48,5 59,5 50,0 1,5 1,5 

Boulevard 
Hauterive 

Z01-H011 60,5 51,5 61,5 52,5 1,0 1,0 60,5 51,0 62,0 52,5 1,5 1,5 

Z01-H012 61,5 52,0 62,5 53,0 1,0 1,0 61,5 52,0 63,0 54,0 1,5 1,5 

Z01-H016 61,0 51,5 62,0 52,5 1,0 1,0 61,0 51,5 62,0 53,0 1,0 1,5 

Z01-H020 67,0 57,5 65,0 55,5 -2,0 -2,0 67,5 58,0 65,5 56,0 -2,0 -2,0 

Z01-H033-ESA 62,0 52,5 62,0 52,5 0,0 0,0 62,0 52,5 62,0 53,0 0,0 0,5 

Z01-H047 61,0 52,0 62,0 53,5 1,0 1,5 61,5 52,0 62,0 53,5 0,5 1,5 

Z01-H053-ESA 58,5 49,5 59,0 50,5 0,5 1,0 59,0 49,5 59,5 50,5 0,5 1,0 

Z01-H069-ESA 59,0 49,5 58,5 49,5 -0,5 0,0 59,0 49,5 59,0 50,0 0,0 0,5 

Avenue de 
Buros 

Z02-H006 65,0 55,5 64,0 54,5 -1,0 -1,0 65,5 56,0 65,0 55,5 -0,5 -0,5 

Z02-H008 67,5 58,0 68,0 58,5 0,5 0,5 68,0 58,5 68,5 59,0 0,5 0,5 

Z02-H011-ESC 68,0 58,5 68,0 58,5 0,0 0,0 68,5 58,5 69,0 59,5 0,5 1,0 

Z02-H012-ESC 66,0 56,0 65,5 56,0 -0,5 0,0 66,0 56,5 66,0 56,5 0,0 0,0 

Z02-H021 63,0 53,5 62,0 52,5 -1,0 -1,0 63,0 53,5 62,5 53,0 -0,5 -0,5 

Z02-H038 62,0 52,5 61,0 51,5 -1,0 -1,0 62,0 52,5 61,0 51,5 -1,0 -1,0 

Z02-H041 69,5 60,0 67,0 57,5 -2,5 -2,5 70,0 60,0 68,0 58,0 -2,0 -2,0 

Z02-H042 65,5 56,0 62,5 52,5 -3,0 -3,5 65,5 56,0 63,5 54,0 -2,0 -2,0 

Avenue du 
Loup 

Z03-H001 67,0 58,0 66,5 57,0 -0,5 -1,0 67,5 58,0 66,5 57,5 -1,0 -0,5 

Z03-H008 69,5 60,0 68,0 58,5 -1,5 -1,5 69,5 60,0 68,5 59,0 -1,0 -1,0 

Z03-H013 69,5 60,0 70,0 60,5 0,5 0,5 69,5 60,0 70,0 61,0 0,5 1,0 

Z03-H016 66,5 57,0 65,0 55,5 -1,5 -1,5 66,5 57,0 65,5 56,0 -1,0 -1,0 

Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z03-H021 67,5 58,0 67,0 57,5 -0,5 -0,5 68,0 58,5 67,0 57,5 -1,0 -1,0 

Z03-H027 67,5 58,0 66,5 57,0 -1,0 -1,0 67,5 58,0 66,5 57,0 -1,0 -1,0 

Z03-H035 68,5 59,0 67,0 57,5 -1,5 -1,5 69,0 59,5 67,5 58,0 -1,5 -1,5 

Z03-H066 67,5 58,5 66,5 57,0 -1,0 -1,5 68,0 58,5 66,5 57,0 -1,5 -1,5 

Z03-H073 70,0 60,5 70,0 60,5 0,0 0,0 70,5 61,0 70,0 60,5 -0,5 -0,5 

Boulevard 
de la Paix 

Z04-H021 65,5 56,0 65,5 56,0 0,0 0,0 66,0 56,5 65,5 56,5 -0,5 0,0 

Z04-H022 66,0 57,0 66,5 57,0 0,5 0,0 66,5 57,5 66,5 57,5 0,0 0,0 

Z04-H055 65,0 56,0 64,5 55,0 -0,5 -1 65,5 56,0 64,5 55,5 -1,0 -0,5 

Z04-H059 65,0 56,0 65,0 56,0 0,0 0,0 65,5 56,5 65,5 56,0 0,0 -0,5 

Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z04-H055 65,0 56,0 64,5 55,0 -0,5 -1 65,5 56,0 64,5 55,5 -1,0 -0,5 

Z04-H059 65,0 56,0 65,0 56,0 0,0 0,0 65,5 56,5 65,5 56,0 0,0 -0,5 

Z04-H060 66,0 57,0 66,5 57,0 0,5 0,0 66,5 57,5 66,5 57,5 0,0 0,0 

Z04-H065 64,0 55,0 63,5 54,5 -0,5 -0,5 64,5 55,5 64,0 55,0 -0,5 -0,5 

Z04-H066 65,5 56,5 65,5 56,5 0,0 0,0 66,0 57,0 66,0 56,5 0,0 -0,5 

Z04-H071 64,5 55,5 65,0 55,5 0,5 0,0 65,0 56,0 65,0 56,0 0,0 0,0 

Z04-H077 66,5 57,0 67,0 57,5 0,5 0,5 66,5 57,5 67,0 57,5 0,5 0,0 

Z04-H085 60,5 51,0 59,5 50,5 -1,0 -0,5 61,0 51,5 59,5 50,5 -1,5 -1,0 

Z04-H097 64,5 55,0 64,5 55,0 0,0 0,0 65,0 55,5 64,5 55,5 -0,5 0,0 

Z04-H099 64,5 55,5 64,0 55,0 -0,5 -0,5 65,0 56,0 64,5 55,0 -0,5 -1,0 

Z04-H103 60,5 51,5 60,0 51,0 -0,5 -0,5 61,0 52,0 60,0 51,0 -1,0 -1,0 

Z04-H120 65,5 56,0 65,5 56,5 0,0 0,5 66,0 56,5 66,0 56,5 0,0 0,0 
Z04-H128 64,5 55,5 64,0 55,0 -0,5 -0,5 64,5 55,5 64,5 55,5 0,0 0,0 

Z04-H129 64,0 54,5 63,0 54,0 -1,0 -0,5 64,0 55,0 63,5 54,5 -0,5 -0,5 

Z04-H134 70,5 61,5 69,0 60,0 -1,5 -1,5 70,5 61,5 69,0 60,0 -1,5 -1,5 

Z04-H135 65,0 56,0 64,0 55,0 -1,0 -1,0 65,5 56,0 64,5 55,0 -1,0 -1,0 

Z04-H136 66,0 56,5 65,0 56,0 -1,0 -0,5 66,0 57,0 65,5 56,5 -0,5 -0,5 

Z04-H137 64,5 55,5 64,5 55,5 0,0 0,0 64,5 55,5 65,0 55,5 0,5 0,0 

Z04-H139 62,5 53,5 63,5 54,5 1,0 1,0 63,0 54,0 65,0 56,0 2,0 2,0 

Z04-H151 66,0 56,5 65,0 56,0 -1,0 -0,5 66,0 57,0 65,5 56,0 -0,5 -1,0 

Z04-H155 65,0 56,0 63,5 54,5 -1,5 -1,5 65,5 56,0 64,0 55,0 -1,5 -1,0 

Z04-H159 66,5 57,0 65,5 56,0 -1,0 -1,0 66,5 57,5 65,5 56,5 -1,0 -1,0 

Z04-H163 67,0 58,0 65,5 56,5 -1,5 -1,5 67,0 58,0 65,5 56,5 -1,5 -1,5 

Z04-H165 66,5 57,0 66,5 57,5 0,0 0,5 66,5 57,5 66,0 57,0 -0,5 -0,5 

Z04-H166 67,0 58,0 66,5 57,5 -0,5 -0,5 67,5 58,0 67,0 58,0 -0,5 0,0 

             

             

             

             

             

             

Allée de 
Catherine 

de Bourbon 

Z05-H005 65,0 56,0 64,5 55,5 -0,5 -0,5 65,5 56,0 65,0 56,0 -0,5 0,0 

Z05-H006 65,5 56,0 65,0 56,0 -0,5 0,0 65,5 56,0 65,5 56,0 0,0 0,0 

Z05-H009 64,5 55,0 64,0 54,5 -0,5 -0,5 64,5 55,5 64,5 55,0 0,0 -0,5 

Z05-H024 64,5 55,5 64,0 55,0 -0,5 -0,5 65,0 55,5 64,5 55,0 -0,5 -0,5 

Z05-H036 62,5 53,5 63,0 54,0 0,5 0,5 63,5 54,0 63,5 54,5 0,0 0,5 

Z05-H057 66,0 57,0 65,5 56,0 -0,5 -1,0 66,5 57,0 66,0 56,5 -0,5 -0,5 

Z05-H076 65,0 55,5 64,5 55,0 -0,5 -0,5 65,0 56,0 65,0 56,0 0,0 0,0 

Z05-H077 65,5 56,0 64,5 55,0 -1,0 -1,0 65,5 56,5 65,0 55,5 -0,5 -1,0 

Z05-H078 63,0 54,0 63,0 53,5 0,0 -0,5 63,5 54,5 63,0 54,0 -0,5 -0,5 

Z05-H081 64,0 55,0 63,0 53,5 -1,0 -1,5 64,5 55,0 63,5 54,0 -1,0 -1,0 
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Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

 
Allée de 

Condorcet 

Z06-H001-ESC 56,5 47,0 56,0 46,5 -0,5 -0,5 56,5 47,0 56,0 47,0 -0,5 0,0 

Z06-H005-ESC 61,0 52,0 60,5 51,5 -0,5 -0,5 61,0 52,0 61,0 51,5 0,0 -0,5 

Z06-H006-ESC 61,0 52,0 60,5 51,5 -0,5 -0,5 61,0 52,0 61,0 51,5 0,0 -0,5 

Z06-H007-ESC 59,0 49,5 58,5 49,5 -0,5 0,0 59,0 49,5 58,5 49,5 -0,5 0,0 

Z06-H010 64,5 55,0 64,0 55,0 -0,5 0,0 64,5 55,5 64,5 55,5 0,0 0,0 

Z06-H054 62,0 52,5 62,0 53,0 0,0 0,5 62,0 52,5 63,0 53,5 1,0 1,0 

Z06-H063 58,5 49,0 58,5 49,0 0,0 0,0 58,5 49,0 59,0 50,0 0,5 1,0 

Z06-H086 60,0 50,5 60,5 51,5 0,5 1,0 60,0 50,5 60,5 51,5 0,5 1,0 

Z06-H093 57,0 47,5 57,5 48,0 0,5 0,5 57,0 47,5 57,0 47,5 0,0 0,0 

Z06-H105 59,5 50,0 60,0 51,0 0,5 1,0 59,5 50,5 60,5 51,0 1,0 0,5 

Z06-H118 59,0 49,5 59,0 50,0 0,0 0,5 59,0 50,0 59,5 50,0 0,5 0,0 

Z06-H138 58,0 48,5 58,5 49,0 0,5 0,5 58,0 48,5 58,0 49,0 0,0 0,5 

Z06-H153 58,0 48,5 58,5 49,5 0,5 1,0 58,0 48,5 58,0 49,0 0,0 0,5 

Z06-H157 58,0 49,0 58,5 49,5 0,5 0,5 58,5 49,0 58,5 49,5 0,0 0,5 

Z06-H160 61,0 52,0 61,0 52,0 0,0 0,0 61,0 52,0 61,0 52,0 0,0 0,0 

Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z06-H189 62,0 53,0 62,0 52,5 0,0 -0,5 62,5 53,0 62,5 53,0 0,0 0,0 

Z06-H190 61,0 51,5 61,0 51,5 0,0 0,0 61,0 51,5 61,0 52,0 0,0 0,5 

Z06-H192 67,0 57,5 66,0 57,0 -1,0 -0,5 67,0 58,0 67,0 57,5 0,0 -0,5 

Z06-H201 64,0 54,5 64,0 55,0 0,0 0,5 64,5 55,0 64,5 55,5 0,0 0,5 

Cours 
Lyautey 

Z07-H007 64,5 55,0 65,0 55,5 0,5 0,5 64,5 55,0 65,0 56,0 0,5 1,0 

Z07-H028 63,0 54,0 63,5 54,5 0,5 0,5 63,5 54,0 64,0 55,0 0,5 1,0 

Z07-H029 62,0 52,5 60,5 50,5 -1,5 -2,0 62,5 52,5 60,5 51,0 -2,0 -1,5 

Z07-H030 57,5 48,0 58,5 49,0 1,0 1,0 58,0 48,5 59,0 50,0 1,0 1,5 

Z07-H031 62,0 52,0 62,0 52,5 0,0 0,5 62,0 52,5 62,5 53,5 0,5 1,0 

Z07-H033 61,5 52,0 59,5 49,5 -2,0 -2,5 61,5 52,0 59,5 50,0 -2,0 -2,0 

Z07-H037 65,5 56,0 65,0 56,0 -0,5 0,0 65,5 56,5 65,0 56,0 -0,5 -0,5 

Z07-H040 62,5 53,0 60,5 51,0 -2,0 -2,0 63,0 53,0 61,0 51,5 -2,0 -1,5 

Z07-H042 67,0 58,0 67,0 57,5 0,0 -0,5 67,5 58,0 67,0 58,0 -0,5 0,0 

Z07-H043 63,0 54,0 62,0 53,0 -1,0 -1,0 63,5 54,0 62,0 53,0 -1,5 -1,0 

Z07-H047 64,0 54,5 63,0 54,0 -1,0 -0,5 64,0 55,0 63,5 54,0 -0,5 -1,0 

Avenue 
Dufau 

Z08-H002 66,0 56,5 66,0 57,0 0,0 0,5 66,0 57,0 66,5 57,0 0,5 0,0 

Z08-H007 67,5 58,0 67,5 58,0 0,0 0,0 67,5 58,0 68,0 58,5 0,5 0,5 

Z08-H014 63,0 53,5 62,5 53,0 -0,5 -0,5 63,0 53,5 62,5 53,5 -0,5 0,0 

Z08-H107 61,5 52,0 61,0 51,5 -0,5 -0,5 61,5 52,0 61,5 51,5 0,0 -0,5 

Z08-H114 62,0 52,0 59,5 50,0 -2,5 -2,0 62,0 52,5 60,5 50,5 -1,5 -2,0 

Z08-H116 68,5 59,0 66,5 57,0 -2,0 -2,0 69,0 59,0 66,5 57,0 -2,5 -2,0 

Z08-H190 63,0 53,5 62,0 52,5 -1,0 -1,0 63,0 53,5 62,0 52,5 -1,0 -1,0 

Z08-H192 64,0 54,5 63,0 53,5 -1,0 -1,0 64,0 54,5 63,0 53,5 -1,0 -1,0 

Z08-H201 64,5 54,5 63,0 53,5 -1,5 -1,0 64,5 55,0 63,0 53,5 -1,5 -1,5 

Z08-H212 61,0 51,5 59,5 50,0 -1,5 -1,5 61,0 51,5 59,5 49,5 -1,5 -2,0 

Z08-H243-ESC 66,0 57,0 65,5 56,0 -0,5 -1,0 66,5 57,0 66,0 56,5 -0,5 -0,5 

Z08-H246 64,0 54,5 63,0 53,0 -1,0 -1,5 64,5 54,5 63,0 53,0 -1,5 -1,5 

Z08-H248 65,0 55,5 63,5 54,0 -1,5 -1,5 65,0 55,5 64,0 54,5 -1,0 -1,0 

Z08-H256 65,5 56,0 64,5 55,0 -1,0 -1,0 66,0 56,5 65,0 55,5 -1,0 -1,0 

Z08-H258 67,0 57,5 67,0 57,5 0,0 0,0 67,0 58,0 67,0 58,0 0,0 0,0 

Z08-H259 65,0 56,0 64,5 55,0 -0,5 -1,0 65,5 56,0 65,0 55,5 -0,5 -0,5 

Rue des 
Alliés 

Z09-H019 63,5 54 64,5 55,0 1,0 1,0 64 54 64,5 55,5 0,5 1,5 

Z09-H020 63,5 54 64,5 55,0 1,0 1,0 64 54 64,5 55,5 0,5 1,5 

Z09-H023 63,5 53,5 64,0 55,0 0,5 1,5 63,5 54 64,5 55,0 1,0 1,0 

Z09-H026 65 55,5 65,5 56,5 0,5 1,0 65,5 55,5 66,0 57,0 0,5 1,5 

Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z09-H031 64 54 64,5 55,5 0,5 1,5 64 54,5 65,0 56,0 1,0 1,5 

Z09-H054 65 55 65,5 56,5 0,5 1,5 65 55,5 66,0 56,5 1,0 1,0 

Z09-H056 67,5 58,0 68,0 58,5 0,5 0,5 67,5 58,0 68,0 59,0 0,5 1,0 

Z09-H058 67,0 58,0 68,0 58,5 1,0 0,5 67,5 58,0 68,0 59,0 0,5 1,0 

Z09-H059 64,5 55,0 60,5 52,0 -4,0 -3,0 65,0 55,0 60,5 52,5 -4,5 -2,5 

Z09-H063 64,5 55,0 64,5 55,5 0,0 0,5 65,0 55,0 65,0 55,0 0,0 1,0 

Rue Carnot 
/ Rue des 

Alliés 

Z10-H001 61,5 52,5 60,0 51,0 -1,5 -1,5 62,5 53,0 61,0 51,5 -1,5 -1,5 

Z10-H008 61,0 52,0 59,0 50,0 -2,0 -2,0 62,0 53,0 60,5 51,0 -1,5 -2,0 

Z10-H014 60,0 51,0 61,0 52,0 1,0 1,0 60,5 51,0 61,0 52,0 0,5 1,0 

Z10-H016 67,0 57,5 67,0 57,5 0,0 0,0 67,5 58,0 67,0 57,5 -0,5 -0,5 

Z10-H021 66,5 56,5 66,5 57,0 0,0 0,5 67,0 57,0 67,0 57,5 0,0 0,5 

Z10-H025 61,0 52,0 59,0 50,0 -2,0 -2,0 62,0 52,5 60,0 51,0 -2,0 -1,5 

Z10-H027 66,0 56,0 64,5 55,0 -1,5 -1,0 66,0 56,5 66,0 56,5 0,0 0,0 

Z10-H028 61,0 52,0 59,0 50,0 -2,0 -2,0 62,0 52,5 60,0 51,0 -2,0 -1,5 

Z10-H029 66,0 56,5 65,5 56,0 -0,5 -0,5 66,5 56,5 66,0 56,5 -0,5 0,0 

Z10-H031 67,0 57,0 66,0 57,0 -1,0 0,0 67,0 57,5 66,5 57,5 -0,5 0,0 

Z10-H034 62,0 53,0 59,0 50,0 -3,0 -3,0 62,5 53,0 60,0 50,5 -2,5 -2,5 

Z10-H035 67,5 57,5 67,0 57,5 -0,5 0,0 68,0 58,0 67,5 58,0 -0,5 0,0 

Z10-H039 59,0 50,5 60,5 51,5 1,5 1,0 60,0 50,5 60,5 51,5 0,5 1,0 

Z10-H040 61,5 52,0 59,5 50,5 -2,0 -1,5 62,5 53,0 60,5 51,5 -2,0 -1,5 

Z10-H043 62,0 52,5 63,0 54,0 1,0 1,5 62,5 53,0 63,5 54,5 1,0 1,5 

Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z10-H045 62,5 53,0 63,0 54,0 0,5 1,0 63,0 54,0 64,0 54,5 1,0 0,5 

Z10-H049 59,5 51,0 61,0 52,0 1,5 1,0 60,5 51,0 61,0 52,0 0,5 1,0 

Z10-H052 60,0 51,0 61,0 52,0 1,0 1,0 60,5 51,5 61,5 52,5 1,0 1,0 

Z10-H057 65,0 55,5 68,5 59,5 3,5 4,0 65,5 55,5 69,0 60,0 3,5 4,5 

Z10-H060 60,5 51,0 58,5 49,5 -2,0 -1,5 61,0 52,0 59,5 50,5 -1,5 -1,5 

Z10-H061 65,0 55,0 68,5 59,5 3,5 4,5 65,5 55,5 69,0 60,0 3,5 4,5 

Z10-H062 60,5 51,5 59,0 50,0 -1,5 -1,5 61,5 52,0 60,0 51,0 -1,5 -1,0 

Z10-H066 61,0 51,5 64,0 55,0 3,0 3,5 61,5 52,5 64,5 55,5 3,0 3,0 

Z10-H067 60,0 51,0 58,5 49,5 -1,5 -1,5 61,0 52,0 59,5 50,0 -1,5 -2,0 

Z10-H068 64,5 55,0 68,5 59,0 4,0 4,0 65,0 55,5 68,5 59,5 3,5 4,0 

Z10-H083 65,0 55,5 68,5 59,5 3,5 4,0 65,5 55,5 69,0 60,0 3,5 4,5 

Z10-H089 66,0 56,5 65,5 56,5 -0,5 0,0 66,0 56,5 66,0 56,5 0,0 0,0 

Z10-H090 66,5 56,5 65,5 56,5 -1,0 0,0 66,5 56,5 66,0 56,5 -0,5 0,0 

Z10-H091 66,0 56,5 66,0 56,5 0,0 0,0 66,5 56,5 66,0 57,0 -0,5 0,5 

Z10-H096 66,0 56,5 65,5 56,5 -0,5 0,0 66,0 56,5 65,5 56,5 -0,5 0,0 

Z10-H097 62,0 52,5 56,0 46,0 -6,0 -6,5 62,0 53,0 56,5 47,0 -5,5 -6,0 

Z10-H101 62,5 53,0 56,5 47,0 -6,0 -6,0 62,5 53,5 57,5 48,0 -5,0 -5,5 

Z10-H102 64,5 55,0 68,0 59,0 3,5 4,0 65,0 55,5 68,5 59,5 3,5 4,0 

Z10-H105 66,0 56,5 63,0 54,0 -3,0 -2,5 66,0 56,5 63,0 54,5 -3,0 -2,0 

Z10-H106 68,0 58,5 68,0 58,5 0,0 0,0 68,0 58,5 68,0 59,0 0,0 0,5 

Z10-H112 68,0 58,5 68,0 59,0 0,0 0,5 68,0 58,5 68,5 59,0 0,5 0,5 

Z10-H114 64,5 55,0 61,5 53,0 -3,0 -2,0 65,0 55,5 62,0 53,5 -3,0 -2,0 

Z10-H115 64,5 55,0 64,5 55,5 0,0 0,5 65,0 55,5 65,0 56,0 0,0 0,5 

Z10-H120 61,5 52,5 56,5 47,0 -5,0 -5,5 62,0 53,0 57,5 48,0 -4,5 -5,0 

Z10-H122 66,5 56,5 65,5 56,0 -1,0 -0,5 67,0 57,0 65,5 56,0 -1,5 -1,0 

Z10-H123 66,5 56,0 65,0 56,0 -1,5 0,0 66,5 56,5 65,5 56,5 -1,0 0,0 

Z10-H126 66,0 56,0 65,5 56,0 -0,5 0,0 66,5 56,5 65,5 56,5 -1,0 0,0 

Z10-H131 67,5 57,0 65,5 56,5 -2,0 -0,5 67,5 57,5 66,0 56,5 -1,5 -1,0 

Z10-H133 59,5 50,5 60,5 51,5 1,0 1,0 60,0 50,5 61,0 52,0 1,0 1,5 
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Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z10-H134 63,5 53,0 63,5 53,5 0,0 0,5 64,0 53,0 63,5 53,5 -0,5 0,5 

Z10-H139-ESC 64,0 53,5 63,5 54,0 -0,5 0,5 64,0 53,5 63,5 53,5 -0,5 0,0 

Z10-H140 64,0 54,0 64,5 55,0 0,5 1,0 64,5 54,5 65,0 55,5 0,5 1,0 

Z10-H142-ESC 60,5 51,0 61,5 52,5 1,0 1,5 61,0 51,5 62,0 53,0 1,0 1,5 

Z10-H143 59,5 50,5 60,5 51,5 1,0 1,0 60,0 51,0 61,0 52,0 1,0 1,0 

Z10-H146 67,0 56,5 67,0 57,5 0,0 1,0 67,0 57,0 67,5 58,0 0,5 1,0 

Z10-H148 66,5 56,5 66,5 57,0 0,0 0,5 67,0 57,0 67,5 58,0 0,5 1,0 

Z10-H156 62,0 52,0 63,0 54,0 1,0 2,0 62,0 52,5 63,5 54,5 1,5 2,0 

Z10-H158 63,5 53,0 63,5 53,5 0,0 0,5 63,5 53,0 63,0 53,5 -0,5 0,5 

Rue Carnot 

Z11-H013 67,5 57,5 66,5 57,0 -1,0 -0,5 68,0 58,0 67,0 57,0 -1,0 -1,0 

Z11-H017 68,0 57,5 66,0 56,5 -2,0 -1,0 68,0 58,0 66,5 57,0 -1,5 -1,0 

Z11-H041 67,0 57,0 65,0 55,5 -2,0 -1,5 67,0 57,5 65,5 56,0 -1,5 -1,5 

Z11-H042 58,0 49,0 58,0 49,0 0,0 0,0 59,5 50,5 58,0 49,0 -1,5 -1,5 

Z11-H059 66,5 56,5 64,5 55,0 -2,0 -1,5 66,5 57,0 65,5 56,0 -1,0 -1,0 

Z11-H072 67,0 57,5 65,5 56,0 -1,5 -1,5 67,5 57,5 66,0 56,5 -1,5 -1,0 

Z11-H080 65,0 55,0 64,0 54,5 -1,0 -0,5 65,0 55,5 64,5 55,0 -0,5 -0,5 

Z11-H094 67,0 57,0 65,0 55,5 -2,0 -1,5 67,0 57,5 65,5 56,0 -1,5 -1,5 

Z11-H109 65,0 55,5 65,5 56,0 0,5 0,5 65,5 55,5 65,5 56,0 0,0 0,5 

Z11-H118 68,0 58,5 68,0 58,5 0,0 0,0 68,0 58,5 68,5 59,0 0,5 0,5 

Z11-H123 65,5 56,0 66,0 56,5 0,5 0,5 65,5 56,0 66,0 56,5 0,5 0,5 

Z11-H124 68,0 58,5 68,0 58,5 0,0 0,0 68,0 58,5 68,0 59,0 0,0 0,5 

Z11-H126 56,0 46,5 56,0 46,5 0,0 0,0 56,0 46,5 56,0 47,0 0,0 0,5 

Z11-H128 65,5 55,5 66,0 56,5 0,5 1,0 65,5 56,0 66,0 56,5 0,5 0,5 

Z11-H129 65,5 55,5 65,5 56,0 0,0 0,5 65,5 55,5 65,5 56,5 0,0 1,0 

Z11-H157 56,0 45,5 60,5 51,5 4,5 6,0 57,0 47,0 60,5 51,5 3,5 4,5 

Z11-H163 69,0 59,0 68,5 58,5 -0,5 -0,5 69,0 59,5 69,0 59,0 0,0 -0,5 

Z11-H177 68,5 59,0 68,0 58,5 -0,5 -0,5 69,0 59,0 68,5 58,5 -0,5 -0,5 

Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Z11-H181 66,0 56,0 66,0 56,5 0,0 0,5 66,5 56,5 66,0 56,5 -0,5 0,0 

Z11-H186 67,0 56,5 67,0 57,0 0,0 0,5 67,0 57,0 67,0 57,5 0,0 0,5 

Z12-H015 63,5 54,0 64,0 54,5 0,5 0,5 64,0 54,5 64,0 55,0 0,0 0,5 

Rue René 
Cassin 

Z12-H028 63,5 54,0 66,0 57,0 2,5 3,0 64,0 54,5 66,5 57,5 2,5 3,0 

Z12-H036 63,5 53,5 64,0 54,5 0,5 1,0 64,0 54,0 64,5 55,0 0,5 1,0 

Z12-H046 61,5 51,5 61,5 52,5 0,0 1,0 62,0 52,0 62,0 53,0 0,0 1,0 

Z12-H048 66,5 57,0 65,5 56,0 -1,0 -1,0 67,0 57,5 66,0 56,5 -1,0 -1,0 

Z12-H098 64,5 55,0 64,5 55,0 0,0 0,0 65,0 55,5 65,0 55,5 0,0 0,0 

Z12-H103 63,5 53,0 63,5 54,5 0,0 1,5 63,5 53,5 64,0 55,0 0,5 1,5 

Z12-H104 63,5 53,5 64,0 54,5 0,5 1,0 64,0 54,0 64,5 55,0 0,5 1,0 

Rue 
Despourrins 

Z13-H017 62,5 52,5 62,5 53,5 0,0 1,0 63,0 53,0 62,5 54,0 -0,5 1,0 

Z13-H032 63,5 53,0 62,0 53,5 -1,5 0,5 64,0 53,5 62,5 53,5 -1,5 0,0 

Z13-H033 65,0 54,5 62,0 53,5 -3,0 -1,0 65,0 55,0 62,0 53,5 -3,0 -1,5 

Z13-H043 65,0 54,5 60,5 53,0 -4,5 -1,5 65,5 55,5 60,0 53,0 -5,5 -2,5 

Z13-H050 67,0 57,5 66,0 57,0 -1,0 -0,5 67,5 58,0 66,5 57,0 -1,0 -1,0 

Place de la 
République 

/ Place 
Marguerite 

Laborde 

Z14-H001 63,5 53,5 61,0 51,5 -2,5 -2,0 64,0 53,5 61,0 51,5 -3,0 -2,0 

Z14-H003 63,0 53,5 59,0 50,5 -4,0 -3,0 63,5 53,5 59,0 50,5 -4,5 -3,0 

Z14-H004 63,0 53,5 59,0 51,0 -4,0 -2,5 63,5 54,0 59,0 51,0 -4,5 -3,0 

Z14-H007 63,5 54,0 59,5 51,0 -4,0 -3,0 64,0 54,0 59,5 51,0 -4,5 -3,0 

Z14-H010 65,0 55,0 60,5 53,0 -4,5 -2,0 65,5 55,5 60,5 53,0 -5,0 -2,5 

Z14-H014 66,0 56,0 61,0 54,0 -5,0 -2,0 66,5 56,5 61,0 54,0 -5,5 -2,5 

Z14-H025 66,0 56,0 61,0 54,0 -5,0 -2,0 66,5 56,5 61,0 54,0 -5,5 -2,5 

Place Z15-H044 61,5 51,0 57,5 50,5 -4,0 -0,5 62,0 51,5 57,5 50,5 -4,5 -1,0 

Rue Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

d’Espagne Z15-H045 48,0 37,0 50,0 43,0 2,0 6,0 48,0 37,5 50,0 43,0 2,0 5,5 

Z15-H048 62,0 51,5 61,5 53,0 -0,5 1,5 62,0 52,0 62,0 53,0 0,0 1,0 

Z15-H061 62,0 51,5 63,5 54,5 1,5 3,0 62,5 52,5 63,5 55,0 1,0 2,5 

Z15-H071 59,5 49,0 55,5 48,5 -4,0 -0,5 60,0 49,5 55,5 48,5 -4,5 -1,0 

Z15-H082 57,0 46,5 53,5 46,5 -3,5 0,0 57,5 47,5 53,5 46,5 -4,0 -1,0 

Z15-H083 61,5 51,5 58,5 51,0 -3,0 -0,5 62,0 52,0 58,5 51,5 -3,5 -0,5 

Rue 
Gambetta 

Z16-H022 64,0 54,0 60,0 52,5 -4,0 -1,5 64,5 54,0 60,0 52,5 -4,5 -1,5 

Z16-H053 52,5 42,5 49,0 42,0 -3,5 -0,5 53,0 43,0 49,0 42,0 -4,0 -1,0 

Z16-H059 52,5 41,5 59,0 52,0 6,5 10,5 52,5 42,0 59,0 52,0 6,5 10,0 

Z16-H066 58,5 48,0 59,5 52,5 1,0 4,5 59,0 48,0 59,5 52,5 0,5 4,5 

Z16-H068 51,0 40,5 59,5 52,5 8,5 12,0 51,5 41,0 59,5 52,5 8,0 11,5 

Z16-H070 49,0 38,5 59,5 52,5 10,5 14,0 49,0 38,5 59,5 52,5 10,5 14,0 

Z16-H071 50,0 39,5 59,5 52,5 9,5 13,0 50,5 39,5 59,5 52,5 9,0 13,0 

Z16-H076 54,5 43,5 59,5 52,5 5,0 9,0 54,5 44,0 59,5 52,5 5,0 8,5 

Z16-H086 59,0 48,5 57,5 49,5 -1,5 1,0 59,0 48,5 58,0 49,5 -1,0 1,0 

Rue Léon 
Daran 

Z17-H008 68,5 57,5 60,0 52,5 -8,5 -5,0 68,5 58,0 60,0 52,5 -8,5 -5,5 

Z17-H029 69,0 58,0 64,5 55,5 -4,5 -2,5 69,0 58,0 64,5 55,5 -4,5 -2,5 

Z17-H033 69,0 58,0 61,0 53,5 -8,0 -4,5 69,0 58,0 61,5 53,5 -7,5 -4,5 

Z17-H071-ESC 68,0 57,5 61,0 53,0 -7,0 -4,5 68,5 57,5 61,5 53,0 -7,0 -4,5 

Z17-H081 68,5 57,5 60,0 53,0 -8,5 -4,5 68,5 57,5 60,5 53,0 -8,0 -4,5 

Z17-H088-ESC 58,5 49,0 60,0 50,0 1,5 1,0 59,0 49,5 60,5 51,0 1,5 1,5 

Avenue 
Léon Say 

Z18-H001 66,0 55,5 66,5 57,0 0,5 1,5 66,0 56,0 67,0 57,0 1,0 1,0 

Z18-H003 66,5 56,5 67,0 57,5 0,5 1,0 67,0 57,0 67,5 58,0 0,5 1,0 

Z18-H006 61,0 50,5 61,5 51,5 0,5 1,0 61,5 51,0 61,5 51,5 0,0 0,5 

Z18-H009 65,0 54,5 65,0 55,5 0,0 1,0 65,5 55,0 65,0 55,5 -0,5 0,5 

Z18-H010 68,0 57,5 68,5 59,0 0,5 1,5 68,0 58,0 68,5 59,0 0,5 1,0 

Z18-H011 53,0 43,0 53,5 44,0 0,5 1,0 53,5 44,0 54,5 45,0 1,0 1,0 

Avenue 
Napoléon 
Bonaparte 

Z19-H014 57,0 46,5 58,5 49,5 1,5 3,0 57,0 47,0 58,5 49,5 1,5 2,5 

Z19-H055 60,0 50,0 62,0 52,5 2,0 2,5 60,5 50,0 62,0 52,5 1,5 2,5 

Z19-H056 58,0 47,5 59,5 50,5 1,5 3,0 58,0 48,0 59,5 50,5 1,5 2,5 

Z19-H057 66,5 56,5 68,5 59,0 2,0 2,5 67,0 57,0 68,5 59,5 1,5 2,5 

Z19-H059 62,5 52,5 63,5 54,0 1,0 1,5 63,5 53,5 64,0 54,5 0,5 1,0 

Z19-H061 57,5 47,0 59,0 50,0 1,5 3,0 57,5 47,5 59,0 50,0 1,5 2,5 

 
Réf. 

2016 
sans projet 

2016 
avec projet 

2016 
(avec/sans) 

2035 
sans projet 

2035 
avec projet 

2035 
(avec/sans) 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 6h-
22h 

LAeq 
22h-6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 22h-
6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 
22h-6h 

LAeq 
6h-22h 

LAeq 22h-
6h 

Ecart 
6h-22h 

Ecart 
22h-6h 

Avenue 
Gaston 
Lacoste 

Z20-H003 60,0 51,0 60,5 51,5 0,5 0,5 60,5 51,0 61,0 51,5 0,5 0,5 

Z20-H023 67,5 58,5 67,5 59,0 0,0 0,5 68,0 58,5 68,0 59,0 0,0 0,5 

Z20-H024 67,5 58,5 67,5 58,5 0,0 0,0 67,5 58,5 68,0 59,0 0,5 0,5 
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16. Annexe 5 : liste floristique 
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Statut ZH 
Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane   
Acer saccharinum L., 1753 Érable argenté   
Acer sp.     
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille   
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine   
Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire   
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère x 
Ailanthus sp.     
Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée   
Aira praecox L., 1753 Canche printanière   
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux x 
Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage x 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante   
Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs   
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Bardane à petites têtes   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé 

  
Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune   
Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell. Havenon   
Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre   
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette   
Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux   

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 

  
Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome purgatif   
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David   
Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 Liseron des haies x 
Campanula patula L., 1753 Campanule étoilée   
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée   
Carduus nutans L., 1753 Chardon penché   
Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée   
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée   
Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants x 
Carex remota L., 1755 Laîche espacée x 
Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épi   
Castanea sativa Mill. Châtaigner  
Catalpa sp.     
Cedrus sp.     

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut ZH 

Centaurea jacea subsp. debeauxii 
(Godr. & Gren.) Douin, 1923 Centaurée de Debeaux 

  
Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune   
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs   
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies   
Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune   
Conocephalum conicum (L.) Dumort.     
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies   
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin   

Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa 

  
Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier   
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire   
Croscosmia sp.   
Cupressus sp.     
Cyperus longus L., 1753 Souchet long x 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai   
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré   
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage   
Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux   

Duchesnea indica (Andrews) Focke, 
1888 Fraisier d’Inde 

  
Elytrigia repens subsp. repens Chiendent rampant   
Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé x 
Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs x 
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada   
Erigeron sp.     
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789 Bec de Cigogne musqué   
EuphorbiaamygdaloidesL. Euphorbe des bois  
Festuca arundinacea Schreb., 1771 Fétuque roseau   
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge   
Ficus carica L., 1753 Figuier commun   
Fontinalis antipyretica Hedw.     
Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage   
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé   
Galega officinalis L., 1753 Lilas d'Espagne   
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun   
Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais x 
Galium verum L., 1753 Gaillet jaune   
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé   
Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune   
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant   
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut ZH 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 
1973 Picride fausse Vipérine 

  

Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 Ache nodiflore 

x 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse   
Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage   
Hypericum androsaemum L., 1753 Millepertuis Androsème x 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé   
Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à tiges ailées  
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée   
Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya x 
Juglans regia L., 1753 Noyer commun   
Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré x 
Juncus effusus L., 1753 Jonc épars x 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque x 
Lactuca sp.     
Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse   
Lamium maculatum (L.) L., 1763 Lamier maculé   
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune   
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés   
Lepidium sp.     
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune   
Ligustrum sp.     
Liquidambar styraciflua L., 1753 Liquidambar   
Liriodendron tulipifera L. Tulipier de Virginie   
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace   
Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois   
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé   
Lotus corniculatus subsp. tenuis 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 
1887 

Lotier à feuilles ténues 
  

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 
Anderb.   

  
Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune x 
Magnolia sp.     
Malva sylvestris L., 1753 Mauve sylvestre   
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline   
Melica uniflora Retz., 1779 Mélique uniflore   
Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc   
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes x 
Narcissus sp.     
Nasturtium officinale R.Br., 1812 Cresson des fontaines x 
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage   

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut ZH 
Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle   
Origanum vulgare L., 1753 Origan commun   
Oxalis acetosella L., 1753 Oxalis petite oseille   
Paspalum dilatatum Poir., 1804 Paspale dilaté   
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé   
Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau x 
Phleum sp.     
Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique   
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire   

Pinus cf. contorta Douglas ex 
J.W.Loudon, 1838   

  
Pinus nigra Arnold, 1785 Pin noir d'Autriche   
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé   
Plantago major L., 1753 Plantain majeur   
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel   
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés   
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun   
Polygonum persicaria L., 1753 Renouée Persicaire   

Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn., 1913 Polystic à frondes soyeuses 

  

Populus nigra var. italica Münchh., 
1770 Peuplier noir d’Italie 

  
Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille   
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante   
Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune   
Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise   
Prunus sp.     
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier   
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 
1800 Pulicaire dysentérique x 
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé   
Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique   
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or   
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante x 
Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus x 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram   
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés   
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue   
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses   
Salix cinerea L., 1753 Saule cendré x 
Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble   
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier   
Scrophularia oblongifolia Loisel.,   x 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut ZH 
1827 

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 
1772 Herbe aux chantres   
Solanum dulcamara L., 1753 Douce-amère x 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude   
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 Sporobole fertile   
Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée   
Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée   
Taraxacum sp.     
Tilia sp.     

Trachycarpus fortunei (Hook.) 
H.Wendl., 1861 Palmier de Chusan 

  
Trachycarpus sp.     
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés   
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant   
Tritonia sp.     
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique   
Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale   
Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Mouron aquatique x 
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs   
Veronica beccabunga L., 1753 Cresson de cheval x 
Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne   
Vinca minor L., 1753 Petite pervenche   

Vulpia myuros subsp. sciuroides 
(Roth) Rouy Vulpie faux Brome 
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17. Annexe 6 : identification des chiroptères 
 
Espèces ou groupes d’espèces de Chiroptères identifiables. 

Nom Français Nom Latin 

Groupes identifiées dans des 
conditions 

d’enregistrements 
favorables 

Groupes identifiés dans des 
conditions 

d’enregistrements 
défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 
Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis 

Murin de capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

SEROTULES Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane 

Pipistrelle / Minioptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Oreillards sp. Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 
Groupe Molosse / Grande Noctule 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 
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18. Annexe 7 : relevés phytosociologiques 
 
R1 : Végétation hélophytique à Cresson de fontaine 
R2 : Végétation hygrophile à Laîche hérissée 
R3 : Pelouse de parcs 
R4 : Prairie mésophile 
R5 : Friche à Chiendent rampant et Sainfoin d’Espagne 
R6 : Saulaie méso-hygrophile à Saule cendré 
R7 : Ripisylve 

 

 
Numéro R1 
Auteur R.Guisier 

Date 14/07/2012 

Surface (m2) 3 

Recouvrement global (%) 80 

Hauteur H (m) 0,2 

Habitat ZH H 

    

Nasturtium officinale R.Br. 25 

Veronica anagallis-aquatica L. 35 

Veronica beccabunga L.,  25 

Agrostis stolonifera L. 5 

Angelica sylvestris L. 2 

 
 
 
 
Numéro R2 R3 R4 R5 

Auteur R.Guisier R.Guisier R.Guisier R.Guisier 

Date 14/07/2012 14/07/2012 14/07/2012 27/07/2012 

Surface (m2) 25 25 45 30 

Recouvrement global (%) 100 99 100 99 

Hauteur H (m) 0,8 0,3 0,4 1 

Habitat ZH non H (sur 
remblais) non H non H non H (sur 

remblais) 

Espèces d’ourlets mésohygrophiles et de mégaphorbiaies 

Calystegia sepium (L.) R.Br. 1       

Espèces de prairies hygrophiles à mésohygrophiles 

Agrostis stolonifera L. 5       

Mentha suaveolens Ehrh. 1 
 

3  0,03 

Numéro R2 R3 R4 R5 

Juncus inflexus L. 5     3 

Juncus conglomeratus L       0,03 

Festuca arundinacea Schreb. 3     32 

Potentilla reptans L. 1   10 0,3 

Ranunculus repens L.   5 10   

Rumex crispus L.     <1 0,03 

Carex hirta L. 65       

Poa trivialis L. 2       

Carex gr. spicata  3     14 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 1       

Espèces de prairies mésophiles de fauche 

Lathyrus pratensis L.   <1     

Centaurea jacea subsp. debeauxii (Godr. & 
Gren.) Douin   

1 1   

Autres espèces de prairies mésophiles 

Bellis perennis L.   20 2   

Anthoxanthum odoratum L.   5     

Achillea millefolium    4     

Dactylis glomerata L. 3 15 5 14 

Lolium perenne L.     10   

Ranunculus acris L.   5 10   

Plantago lanceolata L. 1 7 25   

Taraxacum sp.     1   

Trifolium pratense L.   5 5   

Trifolium repens L.,    10 7   

Holcus lanatus L.   3 8 14 

Crepis capillaris (L.) Wallr.   7 3   

Taraxacum sp.   2     

Prunella vulgaris L   5 5   

Espèces de pelouses et d’ourlets mésotrophiles 

Lotus corniculatus L. 3 7 5   

Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. 
& Kit. ex Willd.) Berher       3 

Veronica chamaedrys L.     1   

Hypochaeris radicata L.,    5 2   

Carex divulsa Stokes       3 

Hypericum perforatum L.       0,3 

Autres espèces 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. 
repens 15     32 

Hedera helix L.         

Arum italicum Mill.         
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Numéro R2 R3 R4 R5 

Daucus carota L.,     1 0,03 

Galega officinalis L. 5     14 

Paspalum dilatatum Poir.,    5     

Cirsium arvense      1 (3) 

Dipsacus fullonum L       0,03 

Sporobolus indicus (L.) R.Br       14 

Malva sylvestris L.       0,03 

Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell       3 

Artemisia vulgaris L.       0,03 

Torilis japonica (Houtt.) DC.       0,03 
 

Note méthodologique concernant le relevé R5 
Un relevé phytosociologique est rattaché à une zone humide lorsque les espèces indicatrices de 
zones humides atteignent un recouvrement cumulé de plus de 50%. Les codes d’Abondance-
Dominance (Braun-Blanquet) des espèces de chaque relevé phytosociologique sont alors 
transformés en recouvrement (%) selon la règle suivante utilisée en statistiques (GILLET, 2006) : 
 

Code 
Braun-

Blanquet 

Recouvrement 
moyen (%) 

Recouvrement 
minimun (%) 

Recouvrement 
maximum (%) 

r 0.03 0 0.1 

+ 0.3 0.1 1 
1 3 1 5 
2 14 5 25 
3 32 25 50 
4 57 50 75 
5 90 75 100 

 

 
 

Numéro R6 R7 
Auteur R. Guisier R. Guisier 

Date 14/07/2012 14/08/2012 

Surface (m2) 100 40 
Recouvrement strate arborée (%) 10 75 
Hauteur strate arborée (m) 20 25 
Recouvrement strate arbustive (%) 90 50 
Hauteur strate arbustive (m) 5 2,5 
Recouvrement strate herbacée (%) 85 85 
Hauteur strate herbacée (m) 0,4 0,7 
Habitat ZH H non H 
      

Strate arborée 

Fraxinus excelsior L. 10 45 
Quercus robur L   35 
Castanea sativa Mill.   1 

Numéro R6 R7 
Strate arbustive 

Salix cinerea L. 80   
Buddleja davidii Franch. 3 4 
Ligustrum sp. 2 2 
Corylus avellana L. 1 4 
Cornus sanguinea L. 2 7 
Fraxinus excelsior L. 5 25 

Sambucus nigra L. 1   

Rubus cf. caesus 10   

Rubus sp.   20 
Strate herbacée 

Espèces des forêts hygrophiles 

Carex pendula Huds. 3 5 
Carex remota L 1   

Autres espèces des forêts caducifoliées 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 2 

35 
Lonicera periclymenum L., 2   
Hedera helix L. 55 20 
Arum italicum Mill.   1 
Ligustrum vulgare L. (j) 3   
Cornus sanguinea L. 7 5 
Fraxinus excelsior L. (j) 10 2 
Quercus robur L., (j) 5   
Quercus rubra L.   <1 

Fragaria vesca L. 1   
Melica uniflora Retz 3   
Euphorbia amygdaloides L.   2 

Espèces d’ourlets mésohygrophiles 

Lamium maculatum (L.) L 1 2 
Geum urbanum L. 3 5 
Urtica dioica L 1 1 
Scrophularia oblongifolia Loisel   <1 

Espèces de mégaphorbiaies 

Hypericum tetrapterum Fries   <1 

Angelica sylvestris L., 1   
Rubus cf. caesus 5   
Epilobium parviflorum Schreb.,    <1 

Espèces de prairies humides 

Juncus effusus L.   <1 
Autres espèces 

Crocosmia sp. 1   
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Numéro R6 R7 
Clematis vitalba L. 1   
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl 1   
Dactylis glomerata L.   1 
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19. Annexe 8 : dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 – site FR7200781 « Gave de Pau » 
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20. Annexe 9 : plans d’aménagement urbain (AVP) 
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21. Annexe 10 : plan des aménagements 
paysagers (AVP) 
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22. Annexe 11 : cahier « espaces verts » et palette 
végétale (AVP) 



SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS – PAU PORTE DES PYRENEES 
 

CREATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) DITE « BUS-TRAM HÔPITAL-GARE »  
ET DES AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS ASSOCIES 

 

 
ETUDE D’IMPACT (au titre du Code de l’Environnement) 

 
Annexe 11 : cahier « espaces verts » et palette végétale (AVP) 
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1. PALETTE VÉGÉTALE

A/ Secteur Hopital - Schwartzenberg - Hauterive

STATION HOPITAL

STATION SCHWARTZENBERG

COULÉE VERTE DU BUROS

Le secteur Nord du projet de transport à 

Haut niveau de service se trouve dans un 

ensemble urbain peu dense et fortement 

paysager. En effet, cette portion de territoire 

lâche pour que la végétation située sur les 

la rue. 

Notre volonté sur cette pièce urbaine est 

de maintenir une forte densité végétale par 

la création de bosquets complémentaires 

au droit de la station Hôpital, mais aussi par 

port libre viennent souligner la plate-forme 

et donner une nouvelle dimension  aux 

espaces publics.

- Aux bosquets de feuillus et de conifères 

tiges vient compléter  les espaces verts. 

chênes viennent compenser les abattages 

participer au renouvellement végétal.

 - Dans la rue Schwartzenberg, le parvis de 

la Clinique Princesse planté de pins parasols 

Boisement

«Route de Madeleine»

Boisement

«Hauterive - Bourbon»
Boisement

de l’Ousse

Forêt domaniale

de Bastard

situés sur la rive est du trottoir. Un mélange 

arbustif situé au pied de cet alignement 

de cette voie largement redimensionnée, 

le Bus Tram se situant sur une bande de 26 

mètres de large en rive de la voie actuelle.

- Boulevard Hauterive, le triple alignement 

permet de prolonger les dynamiques 

paysagères de la clinique et du parvis du 

Pôle Educatif et Culturel. En alignement, 

ce sont des chênes qui composent le 

paysage. Cette végétation de haute 

de viorne et de berberis permettant de 

fond de scène en rive du projet urbain de 
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STRATE HAUTE : ARBRES

Chêne pédonculé

Quercus robur

h : 25 à 35 m

Rustique

Feuillage caduc

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

h : 20 à 30 m

Rustique

Feuillage caduc

Peuplier de Simon

Populus simonii

h : 20 à 25 m

Rustique

Feuillage caduc

Saule marsault

Salix caprea

h : 15 m

Rustique

Feuillage caduc

Saule blanc

Salix alba

h : 25 m

Rustique

Feuillage caduc

Fraxinus ornus

h : 7 à 10 m

Rustique

Feuillage caduc

1. PALETTE VÉGÉTALE

A/ Secteur Hopital - Schwartzenberg - Hauterive



AVP.AUP.AP.G00.NT.1500.A. DATE : 27 SEPTEMBRE 2012 PAGE 7/27

MÉLANGE ARBUSTIF N°1 MÉLANGE ARBUSTIF N°2

Viorne mancienne

Viburnum lantana

h : 3 m

Rustique

Feuillage caduc

Cornouiller sauvage

Cornus mas

h : 3 m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison hivernale jaune

Fruits rouges comestibles

Exochorde

Exochorda x macrantha 

‘The Bride’

h : 2 m

Semi-rustique

Feuillage caduc

Exochorde

Berberis thunbergii 

‘Aurea’

h : 1,5 à 2 m

Rustique

Feuillage caduc

Feuillage doré

Cornouiller blanc

Cornus alba

h : 2 m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison blanche

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea 

h : 2 m

Feuillage caduc

Rameaux orange vif en hiver

Feuillage ocre en automne

1. PALETTE VÉGÉTALE

A/ Secteur Hopital - Schwartzenberg - Hauterive
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

1. PALETTE VÉGÉTALE

Sur cette seconde partie de la pièce urbaine 

n°2, les gabarits de voiries sont variables et 

globalement moins importants que ceux des 

voies précédentes. 

de la station, en dehors du la portion 

banalisée de la voie. Les essences proposées 

paysage, en liaison avec les espaces verts 

de lourde maintenabilité des sujets en rive 

de la plateforme. 

du carrefour du Loup au carrefour Pouguet 

de planter de manière conséquente, une 

attention particulière devra être portée aux 

en rive des habitations.

strate arbustive dense accompagnant 

haie libre de Charme et de Hêtre vient dès 

que possible animer les limites de parcelles.

B/ Secteur Buros - Le Loup - La Paix

STATION BUROS

STATION PAIX
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

STRATE HAUTE : ARBRES

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

h : 10 m

Rustique

Feuillage caduc

1. PALETTE VÉGÉTALE

B/ Secteur Buros - Le Loup - La Paix
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h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   semi-persistant

Deutzie grêle

Deutzia gracilis

h : 1 m

Rustique

Feuillage caduc

Jasmin des Poètes

Philadelphus coronarius 

‘Aureus’

h : 2 m

Rustique

Feuillage caduc

Ciste

Cistus x hybridus

h : 0,50 m

Rustique

Feuillage persistant

MÉLANGE ARBUSTIF N°3 MÉLANGE ARBUSTIF N°4

Charme

Carpinus betulus

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   caduc

Hêtre

Fagus sylvatica

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   caduc

MÉLANGE ARBUSTIF N°5

1. PALETTE VÉGÉTALE

B/ Secteur Buros - Le Loup - La Paix
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

C/ Secteur Coulée verte

Le secteur de la coulée verte est composé 

de trois sous séquences paysagères. Ces 

la végétation présente sur le site et les 

dynamiques des compositions en place. 

Une attention particulière sera portée au 

maintien des vues existantes sur le grand 

paysage. 

Notre proposition sur ces pièces urbaines 

n°3 et n°4 est de planter généreusement le 

linéaire, les arbres de ces espaces ayant en 

moyenne une espérance de vie moyenne 

ou courte (de 10 à 50 ans). Il est donc 

nécessaire de penser au renouvellement 

jeunes sujets.

STATION UNIVERSITÉ 
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STATION SARAGOSSE

1. PALETTE VÉGÉTALE

> Les ronds-points

Une essence unique est proposée sur 

ces espaces, capable de constituer des 

éléments repérables sur les dynamiques est-

ouest, et de participer au séquençage du 

linaire.

port pyramidal, et ses couleurs automnales.

valeur par une scénographie nocturne 

face.
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

C/ Secteur Coulée verte // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE

> Secteur Schoelcher-Tabarly

Sur le secteur Schoelcher-Tabarly, la 

de la voirie, nous avons été contraints de 

reconstruction paysagère des rives. 

hautes tiges (frênes), permettant de cadrer 

la voie et de mettre en valeur les vues 

lointaines. Cette composition est soutenue 

rive des voiries, limitant considérablement le 

caractère routier de la deux fois deux voies. 

en large espace planté sur la rive sud de 

projet Monge dans lequel sont implantés des 

amélanchiers.

> Secteur Tabarly-Giratoire des Communes

Une fois le giratoire Tabarly franchit, le Bus 

Tram vient se positionner en rive du terre-

plein paysager central. Le maintien de 

ne permet cependant pas de maintenir 

préservé, ce sont des plantations en bosquet 

compléter les bosquets existants. 

Au droit de la station Université-Condorcet 

des sujets de type ripisylve (aulne et chêne 

des marais) sont introduits pour suggérer la 

présence du Läu. Au cœur de la station, 

ce sont les bouleaux et les Frênes qui 

dominent. Plus au sud, le bosquet de cèdres 

est recomposé, ainsi que le bosquet de 

chênes dont certains sujets présentent des 

pathologies.

Sur cet ensemble paysager les surlargeurs 

en animant les rives du terre-plein central.

Cette prairie aura un caractère champêtre. 

Des tontes différenciées seront à envisager 

permettant de moduler le paysage 

et de mettre en valeur les sujets à fort 

développement.

en travers de la rue Sallenave sera largement 

cépées viendront accompagner le nouveau 

tapissantes en rive du trottoir de type berberis 

donneront un tout autre caractère  à cette 

voie dédiée à la desserte des riverains et aux 

modes doux.
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PLAN DU PROJET PAYSAGER

Tilia tomentosa

Acer pseudoplatanus

Acer schwedleri nigra

Quercus robur

Quercus robur

Betula pendula - T
ilia x europea Acer schwelderi nigra

Albizzia julibrissens

Trachycarpus fortunei

Aesculus hippocastanum

Quercus robur

Betula pendula - Q
uercus robur

Betula pendula - A
cer saccharinum

Betula pendula

Cedrus atlantica - C
edrus atlantica ‘Glauca’

Pinus nigra austriaca

Pinus nigra austriaca

Cedrus atlantica

Pinus sylvestris

Cedrus deodara

Cedrus deodara ‘Aurea’

Sequoiadendron giganteum

Cedrus deodara

Alnus glutinosa

Quercus palustris

Palette végétale 

projetée

existant

Betula papyrifera

Betula verrucosa

Fraxinus excelsior

L
e
 L

a
ü

Alnus glutinosa

Quercus palustris

Cedrus deodara

Cedrus atlantica
Quercus robur

C/ Secteur Coulée verte // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

STRATE HAUTE : ARBRES

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

h : 20 à 30 m

Rustique

Feuillage caduc

Frêne commun

Fraxinus excelsior

h : 30 à 40 m

Rustique

Feuillage caduc

Chêne des marais

Quercus palustris

h : 20 à 30 m

Rustique

Feuillage caduc

Chêne pédonculé

Quercus robur

h : 25 à 35 m

Rustique

Feuillage caduc

Amélanchier du Canada

Amelanchier canadensis

h : 15 m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison blanche en 

grappe

Amélanchier de Lamarck

Amelanchier lamarckii

h : 8 m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison blanche en 

grappe

C/ Secteur Coulée verte // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE



AVP.AUP.AP.G00.NT.1500.A. DATE : 27 SEPTEMBRE 2012 PAGE 17/27

Bouleau à papier

Betula papyrifera

h : 25 m

Rustique

Feuillage caduc

Cedrus atlantica

h : 30 à 40 m

Rustique

Conifère

Cedrus deodara

h : 30 à 50 m

Rustique

Conifère

Tulipier de Virginie

Liriodendron tulipifera

h : 30 m

Rustique

Feuillage caduc

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

h : 15 m

Rustique

Feuillage caduc

C/ Secteur Coulée verte // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

MÉLANGE ARBUSTIF N°6 MÉLANGE ARBUSTIF N°2

Viorne mancienne

Viburnum lantana

h : 3 m

Rustique

Feuillage caduc

Exochorde

Exochorda x macrantha 

‘The Bride’

h : 2 m

Semi-rustique

Feuillage caduc

Exochorde

Berberis thunbergii 

‘Aurea’

h : 1,5 à 2 m

Rustique

Feuillage caduc

Feuillage doré

C/ Secteur Coulée verte // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE



AVP.AUP.AP.G00.NT.1500.A. DATE : 27 SEPTEMBRE 2012 PAGE 19/27

MÉLANGE ARBUSTIF N°7

Exochorde

Berberis thunbergii 

‘Aurea’

h : 1,5 à 2 m

Rustique

Feuillage caduc

Feuillage doré

Épine-vinette 

Gagnepain 

Berberis x hybrido-

gagnepainii 

‘Chenaultii’

h : 1,5 m

Rustique

Feuillage persistant

C/ Secteur Coulée verte  // Université

1. PALETTE VÉGÉTALE
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

STRATE HAUTE : ARBRES

C/ Secteur Coulée verte // Saragosse

1. PALETTE VÉGÉTALE

> Secteur Rond-point des Communes et 

carrefour Alsace Lorraine

le plus dense en termes de végétation. 

Contrairement à la pièce urbaine n°3, 

terre-plein central.

La composition végétale doit donc 

principalement initier le nécessaire 

renouvellement du patrimoine. De jeunes 

sujets seront donc implantés à proximité des 

à termes de préserver la composition 

paysagère actuelle.

Une exception sera faite au droit du 

remarquable non présent actuellement 

dans la palette végétale.

jardin aux portes de la ville-centre. 

Espace de repos et de détente, ce lieu 

sera facilement exploité par les populations 

situées à proximité immédiate, la circulation 

sur les voies Dufau et Lyautey ayant été 

largement apaisées.

Compte tenu de la qualité actuelle du lieu, 

notre intervention se limitera à la mise en 

de cheminements dynamiques en rive des 

arbres existant. 

Ces dynamiques de cheminement seront 

soutenues par des espaces dédiés à la 

plantation de strates basses réinterprétant 

le caractère de « sous-bois »  ou permettant 

pédagogique.

Ces espaces en creux permettront aux 

urbain pour contempler le monde végétal. 

Ainsi, les plantations se situeront à un niveau 

légèrement inférieur à celui du terrain 

naturel. Les promeneurs y accèderont via 

des emmarchements et des cheminements 

linéaires en contre-bas. De grands linéaires 

de bancs viendront accompagner ces 

ensembles pour le confort de tous.

Les compositions des palettes végétales de 

en phase Projet.

Concernant les surlargeurs du site, nous 

alternerons les strates arbustives et les 

strates tapissantes pour ménager des vues 

libres de lierres alterneront avec des haies 

plantations situées sur les trottoirs ouest et 

est, quant à elles, assureront le confort de 

distance des véhicules.

Le caractère paysager prédominant de 

sur le comportement des automobilistes, 

dans cet ensemble jardiné.
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Trachycarpus fortunei

Platanus acerifolia

Quercus rubra 

Liriodendron tulipifera

Sophora japonica

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa - Liriodendron tulipifera

Davidia involucrata

Cercidiphyllum japonicum

Magnolia stellata

Davidia involucrata

Cercidiphyllum japonicum

Magnolia stellata

Quercus robur

Pinus sylvestris

Ligustrum japonicum

Quercus robur - C
arpinus betulus 

Catalpa bignonoides 

Acer pseudoplatanus

Quercus robur

Cedrus atlantica ‘Glauca’

Cedrus atlantica ‘Glauca’

Cedrus deodara

Cedrus deodara

Cedrus deodara

Cedrus deodara

Pinus sylvestris

Abies nordmanniana

Palette végétale 

projetée

existant

C/ Secteur Coulée verte // Saragosse

1. PALETTE VÉGÉTALE

Betula papyrifera

Betula verrucosa
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

Magnolia étoilé 

Magnolia stellata

h : 3 m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison originale

Arbre à mouchoirs

Davidia involucrata

h : 12  m

Rustique

Feuillage caduc

Floraison originale

Arbre au caramel

Cercidiphyllum japonicum

h : 10 m

Rustique

Feuillage caduc

Dégage à l’automne une 

odeur de pain d’épice.

h : 7 m

Rustique

Feuillage caduc

Pin sylvestre

Pinus sylvestris

h : 25 à 40 m

Rustique

Feuillage persistant

Chêne pédonculé

Quercus robur

h : 25 à 35 m

Rustique

Feuillage caduc

STRATE HAUTE : ARBRES

D/ Secteur Coulée verte // Saragosse

1. PALETTE VÉGÉTALE
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C/ Secteur Coulée verte // Saragosse

1. PALETTE VÉGÉTALE

Bouleau à papier

Betula papyrifera

h : 25 m

Rustique

Feuillage caduc

Bouleau verruqueux

Betula verrucosa

h : 15 m

Rustique

Feuillage caduc
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

Lierre de colchide

Hedera colchica

h : 1 m

Rustique

Feuillage persistant

Lierre des poètes

Hedera canariensis

h : 0,50 m

Rustique

Feuillage persistant

MÉLANGE ARBUSTIF N°8 MÉLANGE ARBUSTIF N°9
MÉLANGE ARBUSTIF N°10

Lierre arbustif

Hedera helix arborescens

h : 1,50 m

Rustique

Feuillage persistant

Lierre des poètes

Hedera helix subsp. 

poetarum

h : 1,20 m

Rustique

Feuillage persistant

Cornouiller du Canada

Cornus canadensis

h : 0,15 m

Rustique

Feuillage caduc

D/ Secteur Coulée verte // Saragosse

1. PALETTE VÉGÉTALE
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MÉLANGE ARBUSTIF N°11

Charme

Carpinus betulus

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   caduc

Rhododendron

Rhododendron 

lilacinum

h : 1 m

Rustique

Feuillage persistant

Azalée

Azalea japonica 

‘Palestrina’

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage persistant

Azalée

Azalea japonica 

‘Snow’

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage persistant

Charme

Carpinus betulus

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   caduc

Hêtre

Fagus sylvatica

h : 1 à 2 m

Rustique

Feuillage   caduc

MÉLANGE ARBUSTIF N°5
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - IDENTITE DE LA LIGNE

STRATE HAUTE : ARBRES

D/ Secteur Place du Foirail

1. PALETTE VÉGÉTALE

Micocoulier de Provence

Celtis australis

h : 15 à 25 m

Rustique

Feuillage caduc

Tilleul argenté

Tilia tomentosa

h : 30 m

Rustique

Feuillage caduc

> Secteur Place du Foirail

Dans la rue Carnot, le gabarit de la voie 

alignement. Il est cependant essentiel de 

maintenir une présence végétale dans cette 

paysager de Saragosse.

unique espace de respiration de la rue 

arbre de haute tige, le micocoulier, et trois 

arbres en alignement au développement 

moyen, les tilleuls argentés.
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Création de la ligne de « Bus-Tram Hôpital-Gare » 
Etude d’Impact  

 

 

 

 

         Date  :  3  ju i l l e t  2013  Page 548/560 

 
 

23. Annexe 12 : cahier revêtements / 
mobilier /éclairage (AVP) 

 



SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS – PAU PORTE DES PYRENEES 
 

CREATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) DITE « BUS-TRAM HÔPITAL-GARE »  
ET DES AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS ASSOCIES 

 

 
ETUDE D’IMPACT (au titre du Code de l’Environnement) 

 
Annexe 12 : cahier revêtements / mobilier /éclairage (AVP) 

 
 

 
 

 
 

 

Maître d’Ouvrage 
Syndicat Mixte des Transports Urbains 
Pau Porte des Pyrénées 
 
Hôtel de France 
2bis Place Royale 
64 010 PAU 

 

GROUPE ARTELIA 
Hélioparc Pau Pyrénées – 2, Avenue Pierre Angot 
64 053 PAU Cedex 9 
Tél : 05 59 84 23 50 - Fax : 05 59 84 30 24 
 
pau@arteliagroup.com 

 

GROUPE SIGNES – SIGNES PAYSAGES 
10, Cours de Gourgue 
33 000 BORDEAUX 
Tél : 05 56 52 54 20 - Fax : 05 56 81 42 82 
 
signes.ouest@signes-paysages.fr 
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - CARNET DES REVETEMENTS - MOBILIER - ECLAIRAGE
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

1. GESTION DES ESPACES DITS « REMARQUABLES » ET DES 
ESPACES DITS « COURANTS » 
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Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - CARNET DES REVETEMENTS - MOBILIER - ECLAIRAGE

DATE : 28 DECEMBRE 2012 

Notre volonté d’aménagement n’est pas de 

bouleverser les sites traversés, mais de formaliser 

une réponse juste, compatible avec les identités 

urbaines traversées et les objectifs économiques 

de la ville de Pau. 

Notre projet décline ainsi une palette de 

matériaux maîtrisée, dont les constituants 

s’articulent de façon graduelle, en fonction 

du statut et de l’identité des espaces 

de revêtements, intimement liées les unes aux 

autres dans la progression sur le réseau, par le 

réemploi systématique de matériaux issu de 

l’ensemble précédent. Elles sont déterminées 

par la relation au contexte d’insertion, par la 

noblesse des matériaux existants, par la densité 

et la qualité du tissu urbain, et plus largement 

par les dominantes constitutives des sites 

desservis.

, tels les espaces 

PSMV, le centre-ville, les sites imprégnés 

d’Histoire et ceux pouvant faire l’objet d’une 

nouvelle dynamique urbaine. Elle privilégie les 

revêtements béton qualitatifs, dans certains 

cas, les pavages naturels, et l’introduction de 

matériaux nobles tels que le bois et le métal.

, des tissus urbains plus hétérogènes. 

Elle met l’accent sur l’utilisation des matériaux 

stabilisés). Cette palette se lie ostensiblement 

avec la précédente, via l’utilisation des bétons.

Ces deux ensembles présentent des 

sont compatibles avec les contraintes et les 

ambitions urbanistiques et sociales de cette 

première phase d’aménagement du réseau. 

Parmi les matériaux que nous avons retenus, 

les bétons et les enrobés nous sont apparus 

comme des outils privilégiés pour satisfaire aux 

aspirations de qualité esthétique, de pérennité, 

et de maîtrise des coûts. Outre leur capacité 

de résistance et leur facilité de mise en œuvre 

(par coulage et/ou moulage), ces matériaux 

riche, par leurs constituants d’apports 

(agrégats particuliers, colorants, etc…), mais 

également par les méthodes de traitement 

des surfaces envisageables (désactivation, 

etc…). Ils possèdent ainsi une parfaite capacité 

d’adaptabilité au contexte.

Pour une bonne appréhension du projet, les 

l’ensemble du linéaire de la pièce urbaine n°2 

à la pièce urbaine n°6.

Les sites concernés sont les suivants :

- Station Hôpital et parvis urbain

- Station Ousse des Bois

- Station Buros -Le Hameau

- Station Université – Condorcet et parvis urbain

- Station Tourasse – Cité administratif

- Espace naturel de Saragosse

- Promenade plantée

- Place Alsace Lorraine

> Pièces urbaines n°5 et n°6

- Carnot - Alliés

- Place République – Laborde

- Place d’Espagne

cahier se décline selon les espaces dédiés au 

Bus Tram et les espaces dédiés aux modes doux.



AVP.AUP.AU.G00.NT.1400.A. DATE : 28 DECEMBRE 2012 PAGE 8/45

Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - CARNET DES REVETEMENTS - MOBILIER - ECLAIRAGE

- Station Hôpital F. Mitterrand et parvis urbain
- Station Ousse des Bois
- Station Buros-Le Hameau

- Station Boulevard de la Paix
- Station Catherine de Bourbon

- Station Condorcet/Université et parvis urbain

SURFACE TOTALE DES SITES D’INTERVENTION: 
6 950m²

SURFACE TOTALE DES SITES D’INTERVENTION: 
2 423m²

SURFACE TOTALE DES SITES D’INTERVENTION: 
5 487m²
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

- Station Tourasse-Cité administrative
- Espace naturel (forêt de cèdres)
- Promenade plantée / Station Saragosse-St Joseph
- Place Alsace-Lorraine

SURFACE TOTALE DES SITES D’INTERVENTION: 
24 954m²

- Carnot / Alliés
- Station République / Place République-Laborde
- Place d’Espagne

SURFACE TOTALE DES SITES D’INTERVENTION: 
28 830m²

AVP.AUP.AU.G00.NT.1400.A.
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

2. LES REVETEMENTS DE SOL / LES MATERIAUX
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

2.1.1 Le revêtement courant du Bus-Tram

Usage:

> Enrobé grenaillé

majeur du projet tant dans sa perception 
identitaire globale que dans sa sécurisation.
Ainsi, le traitement de la plateforme fera l’objet 

l’exception des sites banalisés situés dans le 
centre-ville.

L’enrobé grenaillé sera le matériau principal 

texture de l’enrobé, permettant une distinction 
évidente du GLO (Gabarit Limite d’Obstacle) 
avec la voirie courante des véhicules légers et 
lourds.
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

Exemples d’utilisation du revêtement courant du Bus-Tram / Coulée verte

Extrait giratoire de la commune / Saragosse - 1/3000ème

N

Enrobé grenaillé
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2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

Usage:

> Béton hydrosablé
Au droit des stations, la plateforme grenaillée 
laissera la place à un béton hydrosablé aux 
granulats identiques, permettant d’absorber les 
efforts liés aux freinages et aux accélérations. 
L’objectif est d’assurer la pérennité de l’ouvrage 
tout en assurant une certaine continuité 
esthétique.

Ces bétons seront coulés en place et feront 

ce qui est de l’implantation des joints de 
fractionnement.

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

Béton hydrosablé

2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

Extrait station Université - 1/1000ème

N
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2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

2.1.3 Le marquage du Gabarit Limite d’Obstacle (GLO)

Bordures 

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

Usage:

La conception d’un réseau de transport en 
commun implique la prise en compte de la 
variabilité des rythmes, induite par les espaces 
de déplacements (sections courantes) et les 
positions statiques (les stations).
Notre projet formalise ces rythmes 
complémentaires par l’assemblage raisonné 
des éléments à fort pouvoir perceptif, comme 
les calepinages et l’imbrication de matériaux, 
ou leur juxtaposition.

Dans ce contexte, le traitement du gabarit limite 
d’obstacle (GLO) par le traitement de sol sera 

rives. Ainsi, la ligne de BHNS sera cadrée par des 
éléments forts bilatéraux, constituant l’armature 

bordure sera déterminée par son traitement de 

fera l’objet d’échanges en phase Projet. 

Dès que la plate-forme du Bus Tram se trouvera 
en rive d’une sur largeur plantée, ce sont des 
bordures classiques qui cadreront le GLO, les 
plantations en rive jouant le rôle de gabarit 
limite d’obstacle.

> Plots en verre
Les éléments de marquages seront constitués 

sites propres  (vue de 14cm) ou protégés (vue 
de 6cm), mais aussi par des plots de verres 
sécurisant l’approche de plateaux des stations. 
La mise en place de ces deux éléments 
caractérisés par leur résistance, leur simplicité 
d’installation, et leur excellente maintenabilité 

linéaire du mode transport.
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DATE : 28 DECEMBRE 2012 

Exemple d’utilisation des éléments de marquage du GLO / Station Buros - Le Hameau

2.1 LES CIRCULATIONS BUS-TRAM

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

Extrait station Buros Le Hameau - 1/250ème

béton imprimé

béton imprimé

béton hydrosablé

enrobé

tapissantes

béton hydrosablé

vue=14cm

vue=21cm
+0.06

+0.06

+0.06

+0.20

vue=14cm

vue=14cm

vue=21cm

vue=14cm

vue=2cm

vue=2cm

vue=2cm

vue=2cm

e

SB

N
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES

2.2.1 Les revêtements courants des modes doux

Usage:

Béton rainuré

> Béton teinté lisse
Le béton teinté des pistes cyclables 
permettra d’obtenir un revêtement 
extrêmement confortable pour les cycles 
et aisément repérable. Sa teinte, pour 
contraster de celle des cheminements 
piétons pourra s’approcher du beige clair 
ou avoir une teinte colorée plus soutenue.
Pour compléter les logos réglementaires,  
des pochoirs représentant des cycles seront 
mis en place. Ce travail fera l’objet en 
phase PRO d’une intervention graphique 

> Béton rainuré
Au droit des passages piétons dont les 
abaissements sont marqués par des 
bordures, un béton rainuré sera mis en place. 
Il sera soit coulé en place, soit posé par une 
mise en place de dalles préfabriquées.

répond aux normes de glissances.

Béton teinté lisse

Pour le traitement des trottoirs, nous avons 

stable dans le temps.
Ce dernier est directement lié à l’utilisation 
du béton sur les pistes cyclables. Sa gamme 
coloré extrêmement foncée permettra une 

linaire, hors sites emblématiques. 
La maintenabilité de ce revêtement est très 
bonne, ainsi que son confort.
Sa simplicité sera toujours réhaussée par la 
qualité des rives (béton des pistes cyclables 
et/ou espaces verts).
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Exemples d’utilisation de revêtements des modes doux

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES

N

N

Extrait secteur Université - 1/500ème

Extrait secteur Saragosse - 1/500ème
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Usage:

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

Béton matricé

Béton hydrosablé

la plateforme du BHNS et les pistes cyclables 
sur trottoir dans les sites dits «courants», ils 

piétons de part et d’autre des stations, ainsi que 

Nous retrouverons donc ces revêtements 
pour cadrer les stations, ce qui permettra de 

teinte claire et contrastant avec l’enrobé de la 
voirie, et l’enrobé grenaillé du BHNS.

Le béton viendra aussi animer les trois giratoires 
(V. Schoelcher,  E. Tabarly, Commune de Paris) 
ainsi que les parvis situés sur l’ensemble du 
linéaire (cf p.8-9) : 
- Parvis de l’Hopital,
- Parvis de la station Condorcet / Université,
- Promenade plantée Saragosse / St-Joseph,
- Place Alsace-Lorraine,
- Place République-Laborde,
- Place d’Espagne.

Sur ces espaces, plusieurs techniques seront 
proposées :
- l’hydrosablage,
- le béton rainuré,
- le béton poché,
- le béton matricé,
- le béton avec espace vert.

Béton skate-park

Béton joints gazon

Béton poché

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES

Exemples d’utilisation de revêtements des bétons pour les modes doux / Saragosse

Extrait promenade plantée de Saragosse - 1/1000ème
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Usage:

> Platelage bois de type 1
   - Cheminements piétons

L’utilisation du bois en espace public peut 
être utilisé sur des espaces aux fréquentations 
moyennes à intensives, mais nécessite une 
maintenabilité plus lourde que les enrobés ou 
le béton.
Ce matériau sera donc utilisé avec parcimonie 
sur l’ensemble du linéaire.
Ainsi, les cheminements en bois seront 
exclusivement proposés dans la coulée verte, 
au droit de Saragosse. Ces cheminements, 
surélevés par rapport au niveau du terrain 
naturel, préserveront la qualité du patrimoine 
végétal du site. Dans certains cas, une lisse 

> Platelage bois de type 2 
   - Deck bois
   - Espaces de pause

La mise en place des decks bois se fera sous 
deux formes. Sous la forme d’estrades de 
gabarits variables, et sous la forme de bancs.
Ces éléments seront mis en place au droit de  :
- la station Hopital, 
- la coulée verte au droit de la station 
condorcet/Université, 
- la promenade plantée de Saragosse,
- la Place Alsace-Lorraine.

Les bois utilisés répondront aux normes de 
maintenabilité et de glissance. 
Les modules seront conçus pour minimiser le 
nombre d’éléments à assembler et faciliter les 
remplacements.

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES



AVP.AUP.AU.G00.NT.1400.A. PAGE 23/45

Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - CARNET DES REVETEMENTS - MOBILIER - ECLAIRAGE

DATE : 28 DECEMBRE 2012 

Exemples d’utilisation de revêtements des bois pour les modes doux / Station Condorcet Université

Extrait Station Condorcet/Université / 1/500ème
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES



AVP.AUP.AU.G00.NT.1400.A. DATE : 28 DECEMBRE 2012 PAGE 24/45

Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital
LA LIGNE 1 DU BHNS - CARNET DES REVETEMENTS - MOBILIER - ECLAIRAGE

Usage:

Le stabilisé viendra compléter la gamme de 
matériaux. Il sera essentiellement utilisé sur la 
place Alsace-Lorraine.

Nous proposons ce revêtement, relativement 
complexe à mettre en oeuvre, mais pérenne 
dans le temps.
Son caractère naturel renforcera l’ambiance 
souhaitée du futur parc urbain linéaire se 
déployant des portes de la ville dense jusqu’au 
giratoire de la commune de Paris.

Dans ce cadre, le revêtement proposé sera 
de type «TerraWay», ce matériau étant conçu 
pour des zones de circulation que l’on souhaite 
«naturelles».
Constitué d’un mélange d’agrégats et de 
résines non-toxiques (4 à 6% du poids total des 
agrégats), c’est un revêtement écologique 
perméable à l’eau et à l’air parfaitement 
respectueux des espaces paysagers.

2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES
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Exemples d’utilisation du revêtement stabilisé pour les modes doux / Place Alsace-Lorraine

Extrait Place Alsace-Lorraine / 1/500ème
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

> Plats métalliques 
   - Décaissements ou surélévation d’espaces 
emblématiques
L’utilisation du métal permet d’introduire dans 
le vocabulaire urbain des lignes tendues et des 

de la ligne.

s’articule donc ponctuellement avec le béton 
et le bois.
Utilisé sous forme de plats métalliques, il surligne 
un décaissé ou un élément en surélévation. 
Ces éléments seront mis en place au droit du jardin 
de Saragosse et de la place Alsace-Lorraine.

> Signalétique horizontale et verticale et Garde-
corps

le métal sera aussi présent le long de certains 
cheminements piétons situés dans la coulée 
verte. Il constituera un élément de tension le 

dynamiques de ces espaces. 
D-autre part, son utilisation sous forme de 
signalétique permettra de rythmer le parcours 

Des plaques verticales viendront s’imbriquer 
dans les éléments en béton ou en bois et les 
plaques au sol rythmeront certains parcours 
piétons et cycles en reconnectant les sites au 
territoire plus élargi.

> Inserts métalliques
   - Clous et catadioptres
   - Bandes podotactiles
Le métal sera aussi présent dans les éléments 
de mobilier sécuritaires tels que les éléments 
podotactiles, les clous ou les catadioptres.

2.2 LES MODES DOUX / PIÉTONS ET CYCLES

Usage:
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2. LES REVETEMENTS DE SOLS / LES MATERIAUX

Exemples d’utilisation du métal pour les modes doux / Jardin de Saragosse

Extrait Jardin de Saragosse / 1/200ème
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3. LE MOBILIER
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Le mobilier urbain de protection et de confort, 
sera mis en place de la manière la plus juste, 
tant dans un souci d’encombrement que dans 
un souci esthétique et économique.

En fonction de la situation, du statut de la voie 
concernée, de sa fréquentation et de son 

l’espace par deux familles de mobiliers :
- les mobiliers souhaités par la ville dans le cadre 
de l’élaboration de la future charte de mobiliers 
urbains,

Ces modules de confort ou de protection, 
de par leur juxtaposition, leur continuité, leur 
discontinuité ou leur apposition, permettent de 

Leur implantation tient compte des lieux 
traversés, s’inspire de la matière du bâti 
(centre historique) et de la matière du vivant 
(végétation, paysage).

Leur choix a été dicté par leur élégance, mais 
aussi leur bonne maintenabilité.
La notion de durabilité est fondamentale dans 
le cadre de la réalisation de ce type d’ouvrage, 
le mobilier urbain participant grandement à 
l’identité de la ligne.

Dans ce carnet, les mobiliers souhaités par la 
ville seront majoritairement mis en place le long 

faisant l’objet d’aménagements particuliers.
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3.1.1 L’assise / Espaces courants

3. LE MOBILIER

3.1 LE MOBILIER DE CONFORT

> Mobilier souhaité par la ville de Pau et utilisé pour le BUS-TRAM

NU - SANTA & COLE

- Assise: lattes et dossier, bois Tropical Massifou Pin Redwood 

- Piètement: structure acier galvanisé

40/45 cm
 2,58 m 

51/59 cm

Les deux mobiliers d’assise des espaces courants utilisés au 
droit du parcours du Bus-Tram seront de type Bancal de 
SANTA&COLE et/ou de type Optima de SINEUGRAFF.

Optima, SINEUGRAFF

Nu, SANTA ET COLE

OPTIMA - SINEUGRAFF

- Piètement: structure acier thermolaqué

45 cm
1,81 m

57 cm
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Bancal, Santa & Cole

Carrare, Sitinao

3.1.2 L’assise / Espaces remarquables

3. LE MOBILIER

3.1 LE MOBILIER DE CONFORT

BANCAL - SANTA & COLE

- Piètement: structure en plaque d’acier doublée de 6 mm d’épaisseur

45 cm
2,03/2,24/2,44 m

51/59/66 cm

CARRARE - SITINAO

- Assise: béton pleine masse préfabriqué par moulage différé

50 cm
2 m

50 cm

Sur les espaces remarquables tels que la station Hopital et la cou-
lée verte, nous proposons, en alternative au mobilier suggéré par la 
ville, un banc de type Bancal de chez Santa&Cole.

Conçu comme un élément modulaire polyvalent, il peut former de 
grands alignements et surfaces d’assise avec ou sans dossier.
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3.1.3 Les corbeilles

3. LE MOBILIER

3.1 LE MOBILIER DE CONFORT

TULIP - METALCO 

- Assemblage de 18 “pétales” - acier ép. 4mm
- Toute la structure - acier zingué à chaud et thermolaqué
- Toute la visserie inox, base - acier inox

86 cm
Ø 65cm

80 litres

CRYSTAL - MMCITE 

- Structure en acier inox
- Visserie inox 

98 cm
26cm / 43cm par module

Section courante:  
> Mobilier souhaité par la ville de Pau et utilisé pour le BUS-TRAM

Concernant la corbeille, dans un souci 
d’économie, l’élément de type Tulipe de Benito 
France sera utlisée majoritairement.

Les poubelles de type Tulip de Metalco seront  
quant à elles implantés sur les espaces dits 
«remarquables».

des stations du Bus-Tram, permettant de trier les 
déchets.
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Baltimore, AREA

Norm, ACROPOSE

3.1.4 Les grilles, les arceaux vélos, les fontaines / Tous types d’espaces

3. LE MOBILIER

3.1 LE MOBILIER DE CONFORT

> Mobilier souhaité par la ville de Pau et utilisé pour le BUS-TRAM

BALTIMORE - AREA

- Acier avec feuillure

Ø 53cm
variables (rondes, rectangulaires)          

NORM - ACROPOSE

- Fer plat acier 80 x 12 mm avec une découpe laser 
d’un motif de cycle sur le dessus

90 cm
40 cm

8 cm

Arpège, AREA

ARPEGE - AREA

- Inox

Concernant les grilles, les arceaux vélos et les 
fontaines, nous utiliserons exclusivement les 
mobilier recommandé par la ville.

Ce dernier déjà fortement présent dans l’espace 
public, présente en effet toute les caractéristiques 
souhaitées, tant en terme d’esthétique que de 
maintenabilité.
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3.1.5 Les abris vélos / Tous types d’espaces

3. LE MOBILIER

3.1 LE MOBILIER DE CONFORT

PERGOLA PHOTOVOLTAIQUE - SANTA & COLE

- Aluminium partiellement recyclé

Les abris vélos positionnés sur l’ensemble du 
linéaire seront constitués par des éléments 
dont le module de base aura une structure 
en aluminium partiellement recyclé et une 
couverture comptant diverses solutions 
matérielles en fonction du niveau de 
protection souhaité. 

Dans le cadre d’une installation photovoltaïque 
sur la toiture, l’élément disposera  d’un système 
d’illumination nocturne par Leds.
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3.2.1 Les potelets, les barrières / Tous types d’espaces

3. LE MOBILIER

3.2. LE MOBILIER DE SECURITE

ZENITH - AREA

Acier ou acier/inox

 1.05 cm

PASEO - SQUARE

Acier, cadre et lices intérieures

92 cm
variable, 1 et 2 m

Cadre en T: 7x 5 cm

Barrière cité, Paseo, SQUARE

> Mobilier souhaité par la ville de Pau et utilisé pour le BUS-TRAM

ZENITH - AREA

Acier ou acier/inox

 45 cm

Les mobiliers de protection seront implantés avec 
beaucoup d’attention.

Ces derniers ne doivent en effet, en aucun cas, 

piétons, tout en sécurisant l’évolution de ces 
derniers dans l’espace public.

200

200

92

(amovible)

(amovible)
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4. L’ECLAIRAGE
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La scénographie lumineuse sur l’itinéraire du Bus 
Tram sera composée de plusieurs ensembles ayant 
chacun leur identité propre. 

Les trois systèmes de compositions lumineuses 
s’organisent par le travail :

Le traitement des espaces majeurs s’effectuera 
avec des matériels de grande hauteur s’intégrant 
parfaitement à la dimension des sites. Ces 
éléments sont conçus pour créer des ambiances 
harmonieuses de nuit comme de jour.

Le travail sur les axes routiers correspond à la 
nécessaire sécurisation des sites, tout en participant 
à l’identité de la ligne. Nous avons souhaité 
concevoir cette scénographie lumineuse avec 
un mobilier de type RAMA de SANTA et COLE. Ce 
mât d’éclairage est un élément de structure simple 
constitué d’une colonne circulaire de diamètre 
127 mm à 152 mm. Le projecteur, quant à lui, est 
doté d’un capot en aluminium extrudé anodisé.

Sur les espaces de promenade, les mâts sont 
remplacés par des balises piétonnes d’aspect léger, 

de cet éclairement est d’offrir un éclairage rasant 
sur le plan horizontal accompagnant le parcours.

Le travail sur les points sera traité par des mâts 

implantés, et par des spots encastrés éclairant en 
sous face les éléments à mettre en valeur.

La couleur de l’éclairage variera du blanc au 
doré pour s’inscrire dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière.
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4. L’ECLAIRAGE

4.1. LES ESPACES COURANTS

RAMA - SANTA & COLE
 

- Aluminium

support mural
 piéton simple             4,5 m
                voirie simple-crosse     8 m
 voirie double-crosse   8 m
                mixte voirie/piéton     8/4,5 m
          mât circulaire      8 m
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Rama Led, SANTA & COLE

4. L’ECLAIRAGE

4.1. LES ESPACES COURANTS

Variante n°1

RAMA LED - SANTA & COLE
 

- Aluminium

support mural
 piéton simple             4,5 m
                voirie simple-crosse     8 m
 voirie double-crosse   8 m
                mixte voirie/piéton     8/4,5 m
          mât circulaire      8 m
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Rama Garden, SANTA & COLE

4. L’ECLAIRAGE

4.1. LES ESPACES COURANTS

Variante n°2

RAMA GARDEN - SANTA & COLE
 

- Aluminium

 piéton simple               5 m
                voirie simple-crosse     5 m
 voirie double-crosse   5 m
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4.2.1 Les espaces urbaines et les stations

4. L’ECLAIRAGE

4.2. LES ESPACES REMARQUABLES

MIKADO - TECHNILUM
 

- Aluminium

mât simple 1 : 9 m (30°)
 mât simple 2 : 10 m (35°)
 mât simple 3 : 11 m (45°)
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3.2.2 Les cheminements et les arbres remarquable

3. L’ECLAIRAGE

3.2. LES ESPACES REMARQUABLES

en acier inoxydable abrite les auxiliaires électriques et
le bloc optique

Ø 27cm

Terra Midi, COMATELEC

BALISE RAMA - SANTA & COLE
 

- Fonte d’aluminium

- Diffuseur en polycarbonate translucide
- Visserie en acier inox

74 x 19 x 6,5 cm
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1. Localisation des carrefours  
 

Localisation des carrefours étudiés selon une forme statique (feuille de calcul 
interne de type CERTU) et dynamique (simulation dynamique VISSIM). 

 

 

Localisation des carrefours étudiés CERTU et VISSIM 
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2. Etudes statiques CERTU 

2.1 C3 Bd Hauterive / Avenue de Buros 
 

C3 Bd Hauterive / Avenue de Buros 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

 

Description 

 
VP 1 voie en entrée de chaque branche 

Plateforme BHNS double sens sur le Bd Hauterive  
Site propre BHNS sens unique entrant Avenue de Buros sud 

 

Cycle 

 
Cycle nominal =  HPM / HPS 90s  

2 phases VP + 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
 

Enchainement 
des phases 

 
phase 1 (HPM 35s/HPS 38s)                                          phase 2 (HPM 48s/HPS45s)      

interphase 1 > 2 = 7s / interphase 2 > 1 = 6s  
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Phase BHNS (6s) 

 

 

 

C3 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle nominal 

 

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

 

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Avenue de Buros nord et Bd 
Hauterive 

12% Avenue de Buros sud 0% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Difficultés sur le Bd Hauterive et su l’Avenue de 
Buros sud qui sont en limite de saturation.  
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
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e 

(s
)

R
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l (

s)

TD 1 13 1 13 35 32 0 640
TàG 221 1,7 376 35 32 0 640 640
TàD 161 1,1 177 35 32 0 640
TD 1 11 1,0 11 35 32 0 640
TàG 4 1,7 7 35 32 0 640 640
TàD 6 1,1 7 35 32 0 640
TD 1 480 1,0 480 42 39 0 780
TàG 2 1,7 3 42 39 0 780 780
TàD 183 1,1 201 42 39 0 780
TD 1 297 1 297 48 45 0 900
TàG 269 1,7 457 48 45 0 900 900
TàD 22 1,1 24 48 45 0 900

3 3 14% 37 20779 0

3 12% 47 23

F4 Avenue de Buros Sud 778,5

0 3

96% 2 19

F3 Avenue de Buros Nord 684,7 685

0 3 4

32 27

F2 Rue de Portet 24,4 24

566 0
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V
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Nombre de cycles par heure 40

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 90
Durée du cycle souhaité 90

SITUATION 2025 - avec BHNS

Capacité du carrefour 1 600

NOM DU CARREFOUR C3
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

R
ou

ge
 d

e 
dé

ga
ge

m
en

t

C
ré

ne
au

x

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 1 41 1 41 38 35 0 700
TàG 210 1,7 357 99 3 120 475 0 38 35 0 700 700
TàD 270 1,1 297 38 35 0 700
TD 1 99 1,0 99 38 35 0 700
TàG 37 1,7 63 41 3 120 570 0 38 35 0 700 700
TàD 6 1,1 7 38 35 0 700
TD 1 320 1,0 320 39 36 0 720
TàG 4 1,7 7 433 3 120 98 0 39 36 0 720 720
TàD 244 1,1 268 39 36 0 720
TD 1 433 1 433 45 42 0 840
TàG 198 1,7 337 320 3 120 338 0 45 42 0 840 840
TàD 62 1,1 68 45 42 0 840

3 3 0% 46 33838 0

3 17% 43 24

F4 Avenue de Buros Sud 837,8 693

0 3

76% 11 19

F3 Avenue de Buros Nord 595,2 568 595

0 3 4

40 36

F2 Rue de Portet 168,5 142 169

695 0
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Evacuation des TàG

F
eu

x

E
N

T
R

E
E

M
ou

ve
m

en
ts

N
om

br
e 

de
 v

oi
es

V
oi

es
 d

éd
ié

es

Nombre de cycles par heure 40

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 90
Durée du cycle souhaité 90

SITUATION 2025 - avec BHNS

Capacité du carrefour 1 600

NOM DU CARREFOUR C3
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.2 C4 Boulevard de la Paix / Avenue du Loup 
 

C4 Boulevard de la Paix / Avenue du Loup 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

Description 

 
VP 1 voie en entrée de chaque banche sauf pour Paix Est  avec 1 voie de TàG supplémentaire 

Plateforme BHNS sens unique entrant Bd de la Paix Ouest  et Av. du Loup Nord  
Possibilité de retournement VP 

 

Cycle 

 
Cycle avec passage du BHNS =  HPM 80s / HPS 91s  

2 phases VP + 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
 

Enchainement 
des phases 

     

 
phase 1 (HPM 27s/HPS 35s)                                          phase 2 (HPM 28s/HPS 31s)                                       

interphase 1 > 2 = 7s / interphase 2 > 1 = 6s  
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phase BHNS (5s) 

 

 

C4 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de 

capacité pour un 
cycle avec BHNS 

  

Phasage simplifié 
pour un cycle avec 

BHNS 

 

Cycle 
avec 
BHNS 

Réserve de 
capacité 

de la 

branche la 
plus 

contrainte 

Av. du Loup Nord 7% 
à pondérer 

Bd de la Paix Est  
Av du Loup Sud 

6% 
à pondérer 

Fonctionne
ment 

Bon fonctionnement général du carrefour. Deux 
branches (Loup Nord et Paix Est) sont en limite 
de saturation avec des réserves de capacité 
comprises entre 5 et 10%. Des perturbations 
ponctuelles sont à noter. 

Bon fonctionnement général du carrefour. Deux 

branches (Loup Sud et Paix Est) sont en limite de 

saturation avec des réserves de capacité 

comprises entre 5 et 10%. Des perturbations 

ponctuelles sont à noter. 

Cycle 
nomi-

nal 
(sans 
BHNS) 

Réserve de 
capacité 

de la 

branche la 
plus 

contrainte 

Av. du Loup Nord 23% Bd de la Paix Est  17% 

Fonctionne
ment 

Sans passage du BHNS, le carrefour ne présente 
pas de problème d’écoulement.  Toutes les 
branches ont une réserve de capacité 
supérieure à 10%. 

Sans passage du BHNS, le carrefour ne présente 

pas de problème d’écoulement.  Toutes les 

branches ont une réserve de capacité supérieure 

à 10%. 
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Calculs HPM –
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
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t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)
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ou
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s)

P
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sa
ge

 d
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T
C

S
P

 (
s)

TD 1 401 1 401 36 33 0 743
TàG 5 1,7 9 36 33 0 743 743
TàD 0 1,1 0 36 33 0 743
TD 1 334 1,0 334 36 33 0 743
TàG 125 1,7 213 36 33 0 743 743
TàD 6 1,1 7 36 33 0 743
TD 1 420 1,0 420 37 34 0 765
TàG 8 1,7 14 37 34 0 765 765
TàD 141 1,1 155 37 34 0 765
TD 1 423 1 423 37 34 0 765
TàG 16 1,7 27 37 34 0 765 765
TàD 76 1,1 84 37 34 0 765

3 3 30% 41 19534 0

3 23% 45 20

F4 Avenue du Loup Sud 534

0 3

26% 37 20

F3 Avenue du Loup Nord 589 589

0 3 4

33 18
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410 0
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 d
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 D
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Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 80
Durée du cycle souhaité 80

SITUATION sc1 2025 - BHNS

Capacité du carrefour 1 575

NOM DU CARREFOUR C4
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
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nt
ég

ra
l (

s)

P
as

sa
ge

 d
u 

T
C

S
P

 (
s)

TD 1 294 1 294 43 40 0 791
TàG 85 1,7 145 43 40 0 791 791
TàD 8 1,1 9 43 40 0 791
TD 1 432 1,0 432 43 40 0 791
TàG 53 1,7 90 43 40 0 791 791
TàD 119 1,1 131 43 40 0 791
TD 1 352 1,0 352 41 38 0 752
TàG 11 1,7 19 41 38 0 752 752
TàD 132 1,1 145 41 38 0 752
TD 1 352 1 352 41 38 0 752
TàG 16 1,7 27 41 38 0 752 752
TàD 182 1,1 200 41 38 0 752

3 3 23% 40 23579 0

3 31% 36 22

F4 Avenue du Loup Sud 579

0 3

17% 43 22

F3 Avenue du Loup Nord 516 516

0 3 4

27 19

F2 Bd de la Paix Est 653 653

447 0
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 d
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Nombre de cycles par heure 40

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 91
Durée du cycle souhaité 91

SITUATION sc1 2025 - BHNS

Capacité du carrefour 1 602

NOM DU CARREFOUR C4
COMMUNE Pau

HEURE HPS

 
 

 

 

 

 



Création de la première ligne de BHNS de Pau - Entre la Gare et l’Hôpital 

A V P  I N T  T R  G 0 0  N T  1 3 0 0  A   Date  :  28/12/2012 Page 10/59

 

 

2.3 C5 Boulevard de la Paix / Avenue Pouguet 
 

C5 Boulevard de la Paix / Avenue Pouguet 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

Description 

 
Rue de la Paix 1 voie en entrée / Rue Pouguet 1voie en entrée 

Plateforme BHNS centrale double avec séparateurs 
Possibilité de retournement VP 

 

Cycle 

 
Cycle avec passage du BHNS = 86 secondes 

2 phases VP  
1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 

 

Enchainement 
des phases 

 

   
phase 1 (HPM/HPS 27s)                                          phase 2 (HPM/HPS 35s)                                       

interphase 1 > 2 = 5s / interphase 2 > 1 = 7s  

1v 

1v 

1v 

1v 
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phase BHNS (5s) 

 

C5 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de 

capacité pour un 
cycle avec BHNS 

 

Phasage simplifié 
pour un cycle 

classique 

 

Cycle 
avec 
BHNS 

Réserve de 

capacité 
de la 

branche la 
plus 

contrainte 

Boulevard de la Paix Est 26% 
à pondérer 

Av. Pouguet Sud 
5% 

à pondérer 

Fonctionne
ment 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Deux branches (Pouguet Sud et Paix Est) sont en 
limite de saturation avec des réserves de 
capacité comprises entre 5 et 10%. 

Cycle 
nomi-

nal 
(sans 
BHNS) 

Réserve de 

capacité 
de la 

branche la 
plus 

contrainte 

Boulevard de la Paix Est 37% Boulevard de la Paix Est 20% 

Fonctionne

ment 
Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 
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Calculs HPM – 
avec BHNS 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente
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P
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 d
u 

T
C

S
P

 (
s)

TD 1 74 1 74 30 27 0 565 71%
TàG 47 1,7 80 30 27 0 565 565 n.c.
TàD 8 1,1 9 30 27 0 565 n.c.
TD 1 157 1,0 157 30 27 0 565 49%
TàG 72 1,7 122 30 27 0 565 565 n.c.
TàD 9 1,1 10 30 27 0 565 n.c.
TD 1 376 1,0 376 38 35 0 733 36%
TàG 16 1,7 27 38 35 0 733 733 n.c.
TàD 60 1,1 66 38 35 0 733 n.c.
TD 1 452 1 452 38 35 0 733 26%
TàG 38 1,7 65 38 35 0 733 733 n.c.
TàD 25 1,1 28 38 35 0 733 n.c.
TD 1 0 8 5 0 105 n.c.
TàG 0 8 5 0 105 105 n.c.
TàD 0 8 5 0 105 n.c.
TD 1 0 8 5 0 105 n.c.
TàG 0 8 5 0 105 105 n.c.
TàD 0 8 5 0 105 n.c.

3 4 100% 0 380 0

4 100% 0 38

F9 BHNS Est 0

0 3F8 BHNS Ouest 0 0

3 4 26% 36 22544 0

4 36% 32 20

F4 Bd de la Paix Est 544,1

0 3

49% 20 24

F3 Bd de la Paix Ouest 469,2 469

0 3 2

11 22
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Nombre de cycles par heure 42

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 3
Durée du cycle calculé 86
Durée du cycle souhaité 86

SITUATION sc1 2025 - BHNS

Capacité du carrefour 1 591

NOM DU CARREFOUR C5
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 
 

 Calculs HPS –  
avec BHNS 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

R
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 d
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 d
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 (
s)

TD 1 164 1 164 30 27 0 565 56%
TàG 26 1,7 44 267 3 126 225 0 30 27 0 565 565 n.c.
TàD 38 1,1 42 30 27 0 565 n.c.
TD 1 267 1,0 267 30 27 0 565 5%
TàG 116 1,7 197 164 3 126 300 0 30 27 0 565 565 n.c.
TàD 66 1,1 73 30 27 0 565 n.c.
TD 1 422 1,0 422 38 35 0 733 29%
TàG 42 1,7 71 496 3 126 95 0 38 35 0 733 733 n.c.
TàD 24 1,1 26 38 35 0 733 n.c.
TD 1 496 1 496 38 35 0 733 6%
TàG 84 1,7 143 422 3 126 190 0 38 35 0 733 733 n.c.
TàD 43 1,1 47 38 35 0 733 n.c.
TD 1 0 8 5 0 105 n.c.
TàG 0 422 3 126 40 0 8 5 0 105 105 n.c.
TàD 0 8 5 0 105 n.c.
TD 1 0 8 5 0 105 n.c.
TàG 0 496 3 126 20 0 8 5 0 105 105 n.c.
TàD 0 8 5 0 105 n.c.

3 4 100% 0 380 0

4 100% 0 38

F9 BHNS Est 0 0

0 3F8 BHNS Ouest 0 0 0

3 4 6% 44 26686 0

4 29% 35 21

F4 Bd de la Paix Est 686,1 623

0 3

5% 37 32

F3 Bd de la Paix Ouest 519,8 488 520
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Evacuation des TàG
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Nombre de cycles par heure 42

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 3
Durée du cycle calculé 86
Durée du cycle souhaité 86

SITUATION sc1 2025 - BHNS

Capacité du carrefour 1 591

NOM DU CARREFOUR C5
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.4 C6 Carrefour Schoelcher  
 

C6 Carrefour Schoelcher  

Plan et 
Implantation des 

feux 

 
 

Description 

 
Parkway à 2 x 2 voies en entrée / Transversale 2 voies  

Ilot de 16 m de rayon 
Anneau à 3 voies soit 9 m 

Stockage TàG hors plateforme 
 

Cycle 

 
Cycle classique sans passage du BHNS = 85 secondes 

2 phases VP – 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
 

Enchainement 
des phases 

 
phase 1 (HPM 30s/HPS 28s)                                          phase 2 (HPM 22s/HPS 20s)                                       

interphase 1 > 2 = 14s / interphase 2 > 1 = 14s  

2v 

3v  

3v 

2v 

2v 2v 

3v  

3v  
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phase BHNS (7s) 

 

 

C6 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle 
classique 

  

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

  
 

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Allée Catherine de Bourbon Sud 
Boulevard de la Paix Ouest 

23% Boulevard de la Paix Ouest 3% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Le carrefour est en limite de capacité sur deux 
branches Catherine de Bourbon Sud et Paix 
Ouest. 

Cycle 
avec 
passa
ge du 
BHNS 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Boulevard de la Paix Ouest -1% Boulevard de la Paix Ouest <-10% 

Fonctionnem
ent 

Le carrefour présente des difficultés 
d’écoulement sur les branches Allée 
Catherine de Bourbon Sud et Bd de la Paix 
Ouest. 

Lors du passage du BHNS, le carrefour présente 
des difficultés d’écoulement sur les branches 
Allée Catherine de Bourbon Sud et Bd de la Paix 
Ouest. Ces résultats théoriques sont à lisser 
puisque le BHNS ne passe pas à chaque cycle. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 604 1 604 33 30 0 675
TàG 113 1,1 124 33 30 0 675 675
TàD 195 1,1 215 33 30 0 675
TD 2 807 1,0 807 33 30 0 675
TàG 154 1,1 169 33 30 0 675 675
TàD 54 1,1 59 33 30 0 675
TD 2 282 1,0 282 25 22 0 495
TàG 214 1,1 235 25 22 0 495 495
TàD 45 1,1 50 25 22 0 495
TD 2 273 1 276 25 22 0 495
TàG 40 1,1 44 25 22 0 495 495
TàD 403 1,1 443 25 22 0 495
TD 1 0 10 7 0 158
TàG 0 10 7 0 158 158
TàD 0 10 7 0 158
TD 1 0 10 7 0 158
TàG 0 10 7 0 158 158
TàD 0 10 7 0 158
TD 2 829 1,0 829 41 38 0 855
TàG 1 1 115 1,1 127 41 38 0 855 855
TàD 0 41 38 0 855
TD 2 853 1 861 41 38 0 855
TàG 1 1 154 1,1 169 41 38 0 855 855
TàD 0 41 38 0 855
TD 2 423 1,0 423 41 38 0 855
TàG 1 1 227 1,1 250 41 38 0 855 855
TàD 0 41 38 0 855
TD 2 470 1,0 470 41 38 0 855
TàG 1 1 46 1,1 50 41 38 0 855 855
TàD 0 41 38 0 855

F3

F5

Bd de la Paix OuestF4

BHNS Nord

283567

0100%

2730

SITUATION

F
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x
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R
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E
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)
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 m
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 p
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Allée Catherine de Bourdon Nord

1036

471

518

30%3

30

30

3

23%

43%

23%

41

36

3 46

Temps par feu

381

0

NOM DU CARREFOUR
COMMUNE

HEURE
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HPM

763

5
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0 3
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 d
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)

2

80Durée du cycle souhaité
Durée du cycle calculé
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 d
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Bd de la Paix Est
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Allée Catherine de Bourdon Sud
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0

Nombre de cycles par heure

HYPOTHESES

33

21

22

25

27

0F6 BHNS Sud 0 335 100% 00 3

319F1' Allée Catherine de Bourdon nord 956 2 63% 250 3 13

F2' Allée Catherine de Bourdon sud 1031 344 60% 27 140 3 3

224F3' Bd de la Paix Est 673 2 74% 170 3 13

F4' Bd de la Paix Ouest 520 173 80% 14 120 3 3
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 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 621 1 621 34 31 0 698
TàG 109 1,1 120 34 31 0 698 698
TàD 355 1,1 391 34 31 0 698
TD 2 685 1,0 685 34 31 0 698
TàG 522 1,1 574 34 31 0 698 698
TàD 63 1,1 69 34 31 0 698
TD 2 285 1,0 285 24 21 0 473
TàG 171 1,1 188 24 21 0 473 473
TàD 119 1,1 131 24 21 0 473
TD 2 245 1 247 24 21 0 473
TàG 208 1,1 229 24 21 0 473 473
TàD 404 1,1 444 24 21 0 473
TD 1 0 10 7 0 158
TàG 0 10 7 0 158 158
TàD 0 10 7 0 158
TD 1 0 10 7 0 158
TàG 0 10 7 0 158 158
TàD 0 10 7 0 158
TD 2 801 1,0 801 42 39 0 878
TàG 1 1 111 1,1 122 42 39 0 878 878
TàD 0 42 39 0 878
TD 2 897 1 906 42 39 0 878
TàG 1 1 524 1,1 576 42 39 0 878 878
TàD 0 42 39 0 878
TD 2 798 1,0 798 40 37 0 833
TàG 1 1 182 1,1 200 40 37 0 833 833
TàD 0 40 37 0 833
TD 2 602 1,0 602 40 37 0 833
TàG 1 1 214 1,1 235 40 37 0 833 833
TàD 0 40 37 0 833

NOM DU CARREFOUR C6
COMMUNE Pau

HEURE HPS
SITUATION sc1 - 2025 - forme giratoire

Capacité du carrefour 1 575
Durée du cycle souhaité 80
Durée du cycle calculé 80
Nombre de phases 2
Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp
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F1 Allée Catherine de Bourdon Nord 1131 566 0 48 22

F2 Allée Catherine de Bourdon Sud 1329 664 0 3 3 5% 56 27

F3 Bd de la Paix Est 604 302 0 3 3 36% 30 26

F4 Bd de la Paix Ouest 921 460 0 3 3 3% 44 35

F5 BHNS Nord 0 0 0 3 5 100% 0 33

F6 BHNS Sud 0 0 0 3 5 100% 0 33

F1' Allée Catherine de Bourdon nord 923 308 0 3 2 65% 24 13

F2' Allée Catherine de Bourdon sud 1482 494 0 3 3 44% 37 14

F3' Bd de la Paix Est 998 333 0 3 2 60% 26 14

F4' Bd de la Paix Ouest 837 279 0 3 3 66% 22 14
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2.5 C7 Carrefour Eric Tabarly 
 

C7 Carrefour Eric Tabarly 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

  

Description 

 
Parkway à 2 x 2 voies en entrée / Transversale Ronsard à 2 voies et Favre à 3 voies en entrée 

 Ilot de 16 m de rayon 
Anneau à 3 voies soit 9 m 

Stockage TàG hors plateforme 
 

Cycle 

 
Cycle classique sans passage du BHNS HPM 80 secondes / HPS 86 secondes 

2 phases VP - phase BHNS compatible avec la phase 1 
 

Enchainement 
des phases 

 

2v 

   3v  

3v 

2v 

3v 

2v 

3v  

3v  
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phase 1 (HPM 31s/HPS 33s)                                          phase 2 (HPM 18s/HPS 22s)                                       

interphase 1 > 2 = 15s / interphase 2 > 1 = 16s  
 

 

 

C7 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle 
classique 

  

 

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

 

 

 

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Rue Ronsard  16% Allée Condorcet Sud 1% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Le carrefour est en limite de capacité sur la 
branche Allée Condorcet Sud.  
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 846 1 846 34 31 0 698
TàG 230 1,1 253 34 31 0 698 698
TàD 87 1,1 96 34 31 0 698
TD 2 502 1,0 502 34 31 0 698
TàG 385 1,1 424 34 31 0 698 698
TàD 79 1,1 87 34 31 0 698
TD 2 317 1,0 317 21 18 0 405
TàG 194 1,1 213 21 18 0 405 405
TàD 137 1,1 151 21 18 0 405
TD 3 384 1 388 21 18 0 405
TàG 248 1,1 273 21 18 0 405 405
TàD 152 1,1 167 21 18 0 405
TD 2 1066 1,0 1 066 54 51 0 1 148
TàG 1 1 251 1,1 276 54 51 0 1 148 1 148
TàD 0 54 51 0 1 148
TD 2 775 1 783 54 51 0 1 148
TàG 1 1 390 1,1 429 54 51 0 1 148 1 148
TàD 0 54 51 0 1 148
TD 2 660 1,0 660 40 37 0 833
TàG 1 1 241 1,1 265 40 37 0 833 833
TàD 0 40 37 0 833
TD 2 605 1,0 605 40 37 0 833
TàG 1 1 278 1,1 306 40 37 0 833 833
TàD 0 40 37 0 833

3 3 64% 27 14304 0

3 63% 27 14

F4' Boulevard Lucien Favre 911

0 3F3' Rue Ronsard 925 308

3 2 65% 28 7404 0

2 61% 31 7

F2' Allée Condorcet 1212

0 3F1' Allée Catherine de Bourbon 1342 447

3 3 32% 30 28276 0

3 16% 38 30

F4 Boulevard Lucien Favre 828

0 3

27% 48 21

F3 Rue Ronsard 681 341

0 3 3

57 22
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Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 80
Durée du cycle souhaité 80

SITUATION 2025 - cycle BHNS - forme giratoire

Capacité du carrefour 1 575

NOM DU CARREFOUR C7
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 637 1 637 36 33 0 691 6%
TàG 273 1,1 300 36 33 0 691 691 n.c.
TàD 330 1,1 363 36 33 0 691 n.c.
TD 2 716 1,0 716 36 33 0 691 1%
TàG 394 1,1 433 36 33 0 691 691 n.c.
TàD 196 1,1 216 36 33 0 691 n.c.
TD 2 323 1,0 323 25 22 0 460 13%
TàG 126 1,1 139 25 22 0 460 460 n.c.
TàD 308 1,1 339 25 22 0 460 n.c.
TD 3 552 1 558 25 22 0 460 16%
TàG 404 1,1 444 25 22 0 460 460 n.c.
TàD 146 1,1 161 25 22 0 460 n.c.
TD 2 958 1,0 958 56 53 0 1 109 57%
TàG 1 1 285 1,1 314 56 53 0 1 109 1 109 72%
TàD 0 56 53 0 1 109 n.c.
TD 2 1108 1 1 119 56 53 0 1 109 50%
TàG 1 1 432 1,1 475 56 53 0 1 109 1 109 57%
TàD 0 56 53 0 1 109 n.c.
TD 2 548 1,0 548 44 41 0 858 68%
TàG 1 1 333 1,1 366 44 41 0 858 858 57%
TàD 0 44 41 0 858 n.c.
TD 2 811 1,0 811 44 41 0 858 53%
TàG 1 1 430 1,1 473 44 41 0 858 858 45%
TàD 0 44 41 0 858 n.c.

3 3 50% 35 15428 0

3 64% 25 14

F4' Boulevard Lucien Favre 1284

0 3F3' Rue Ronsard 914 305

3 2 52% 35 9531 0

2 62% 28 8
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3 3 16% 41 30388 0

3 13% 42 31
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Nombre de cycles par heure 42

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 86
Durée du cycle souhaité sans bhns 86

SITUATION 2025 - cycle sans BHNS

Capacité du carrefour 1 591

NOM DU CARREFOUR C7
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.6 C8 Allée Condorcet / Rue André Mitton 
 

C8 Allée Condorcet / Rue André Mitton 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

 

Description 

 
Parkway à 2 x 2 voies en entrée / Transversale vers Mitton à 2 voies 

Stockage TàG peut dépasser ponctuellement sur la plateforme (les temps de dégagement sont assez 
long pour libérer la platefome) 

 

Cycle 

 
Cycle classique avec passage du BHNS =  80 secondes 

2 phases VP – 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
 

Enchainement 
des phases 

 

     
phase 1 (HPM/HPS 40 s)                                          phase 2 (HPM/HPS 18 s)                                      

interphase 1 > 2 = 5 s / interphase 2 > 1 = 5 s  
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phase BHNS(7s) 

 

 

C8 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle nominal 

  

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

  

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Allée Condorcet Sud 51% Allée Condorcet Sud 37% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Cycle 
avec 
BHNS  

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Allée Condorcet Sud 42% 
à pondérer 

Allée Condorcet Sud 
27% 

à pondérer 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 

réserves de capacité sont supérieures à 10%. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 1 915 1 915 43 40 0 1 059
TàG 0 43 40 0 1 059 1 059
TàD 1 116 1,1 128 43 40 0 1 059
TD 2 25 1,0 25 21 18 0 476
TàG 3 1,1 3 21 18 0 476 476
TàD 0 21 18 0 476
TD 1 829 1,0 829 43 40 0 1 059
TàG 1 28 1,1 31 43 40 0 1 059 1 059
TàD 0 1,1 0 43 40 0 1 059

NOM DU CARREFOUR C8
COMMUNE Pau

HEURE HPM
SITUATION sc1 - 2025 - sans BHNS

Capacité du carrefour 1 535
Durée du cycle souhaité avec BHNS 80
Durée du cycle calculé 68
Nombre de phases 2
Nombre de cycles par heure 53

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp
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F1 Allée Condorcet Sud 1043 521 0 20 14

F2 Transversale 28 14 0 3 2 97% 1 24

F3 Allée Condorcet Nord 860 430 0 3 2 59% 24 13

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra
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e 

(s
)

R
ou
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ra
l (

s)

TD 1 948 1 948 49 46 0 1 035
TàG 0 49 46 0 1 035 1 035
TàD 1 329 1,1 362 49 46 0 1 035
TD 2 245 1,0 245 27 24 0 540
TàG 0 1,1 0 27 24 0 540 540
TàD 0 27 24 0 540
TD 1 812 1,0 812 49 46 0 1 035
TàG 1 245 1,1 270 49 46 0 1 035 1 035
TàD 0 1,1 0 49 46 0 1 035

2 48% 25 100 3

77% 10 21

F3 Allée Condorcet Nord 1082 541

0 3 2

30 11

F2 Transversale 245 123

655 0
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Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 80
Durée du cycle souhaité avec BHNS 80

SITUATION sc1 - 2025 - sans BHNS

Capacité du carrefour 1 575

NOM DU CARREFOUR C8
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.7 C10 Carrefour Commune de Paris 
 

C10 Carrefour Commune de Paris 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 
 

Description 

 
Parkway à 2 voies en entrée / Transversales à 3 voies en entrée 

 Ilot de 24 m de rayon 
Anneau à 3 voies soit 9 m 

Stockage TàG hors plateforme BHNS 

Cycle 
 

Cycle classique sans passage du BHNS = 88 secondes 
2 phases VP - phase BHNS compatible avec la phase 1 

Enchainement 
des phases 

 
 

phase 1 (HPM/HPS 30s)                                          phase 2 (HPM/HPS 28s)       
                                     

interphase 1 > 2 = 15s / interphase 2 > 1 = 15s  
 

 

2v 

3v  

3v 

2v 

3v 
3v 

3v  

   3v  
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C10 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle nominal 

 

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

 

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Cours Lyautey  20% Avenue de l’université TD 4% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Le carrefour présente des difficultés ponctuelles 
d’écoulement sur les axes transversaux (Avenue 
de l’Université, Bd Tourasse).  
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 285 1 285 33 30 0 614 39%
TàG 203 1,1 223 33 30 0 614 614 n.c.
TàD 221 1,1 243 33 30 0 614 n.c.
TD 2 345 1,0 345 33 30 0 614 20%
TàG 564 1,1 620 33 30 0 614 614 n.c.
TàD 15 1,1 16 33 30 0 614 n.c.
TD 2 517 1,0 517 31 28 0 573 21%
TàG 1 1 90 1,1 99 31 28 0 573 573 83%
TàD 354 1,1 389 31 28 0 573 n.c.
TD 2 644 1 650 31 28 0 573 21%
TàG 1 1 283 1,1 311 31 28 0 573 573 46%
TàD 231 1,1 254 31 28 0 573 n.c.
TD 2 390 1,0 390 53 50 0 1 023 81%
TàG 1 1 208 1,1 229 53 50 0 1 023 1 023 78%
TàD 0 53 50 0 1 023 n.c.
TD 2 623 1 629 53 50 0 1 023 69%
TàG 1 1 578 1,1 636 53 50 0 1 023 1 023 38%
TàD 0 53 50 0 1 023 n.c.
TD 2 1075 1,0 1 075 49 46 0 941 43%
TàG 1 1 110 1,1 121 49 46 0 941 941 87%
TàD 0 49 46 0 941 n.c.
TD 2 843 1,0 843 49 46 0 941 55%
TàG 1 1 292 1,1 321 49 46 0 941 941 66%
TàD 0 49 46 0 941 n.c.

3 3 59% 22 13388 0

3 58% 23 13

F4' Av de l'Université 1164

0 3F3' Bd Tourasse 1196 399

3 2 59% 21 11422 0

2 80% 11 9

F2' Cours Lyautey 1265

0 3F1' Allée Condorcet 619 206

3 3 29% 32 26405 0

3 41% 27 25

F4 Av de l'Université 1216

0 3

20% 37 26

F3 Bd Tourasse 1005 335

0 3 3

29 24

F2 Cours Lyautey 982 491

376 0
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Nombre de cycles par heure 41

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 88
Durée du cycle souhaité sans BHNS 88

SITUATION 2025 - cycle sans BHNS

Capacité du carrefour 1 595

NOM DU CARREFOUR C10 - Commune de Paris
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 430 1 430 33 30 0 614 32%
TàG 93 1,1 102 33 30 0 614 614 n.c.
TàD 270 1,1 297 33 30 0 614 n.c.
TD 2 628 1,0 628 33 30 0 614 11%
TàG 348 1,1 383 33 30 0 614 614 n.c.
TàD 71 1,1 78 33 30 0 614 n.c.
TD 2 687 1,0 687 31 28 0 573 7%
TàG 1 1 110 1,1 121 31 28 0 573 573 79%
TàD 341 1,1 375 31 28 0 573 n.c.
TD 2 693 1 700 31 28 0 573 4%
TàG 1 1 346 1,1 381 31 28 0 573 573 34%
TàD 362 1,1 398 31 28 0 573 n.c.
TD 2 554 1,0 554 53 50 0 1 023 73%
TàG 1 1 98 1,1 108 53 50 0 1 023 1 023 89%
TàD 0 53 50 0 1 023 n.c.
TD 2 899 1 908 53 50 0 1 023 56%
TàG 1 1 363 1,1 399 53 50 0 1 023 1 023 61%
TàD 0 53 50 0 1 023 n.c.
TD 2 1027 1,0 1 027 49 46 0 941 45%
TàG 1 1 133 1,1 146 49 46 0 941 941 84%
TàD 0 49 46 0 941 n.c.
TD 2 793 1,0 793 49 46 0 941 58%
TàG 1 1 348 1,1 383 49 46 0 941 941 59%
TàD 0 49 46 0 941 n.c.

130F4' Av de l'Université 1176 392

3 58% 23 13

3 3 58% 22

0 3F3' Bd Tourasse 1173 391

3 2 57% 22 11436 0

2 78% 11 9

F2' Cours Lyautey 1307

0 3F1' Allée Condorcet 662 221

280 3 3 14% 39

26
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3 11% 42 27

3 31% 32
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3 3 32% 32 25415 0
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Nombre de cycles par heure 41

HYPOTHESES
Débit de saturation

Nombre de phases 2

Encombrement 1 uvp

Durée du cycle calculé 88
Durée du cycle souhaité sans BHNS 88

SITUATION 2025 - cycle sans BHNS

Capacité du carrefour 1 595

NOM DU CARREFOUR C10 - Commune de Paris
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.8 C11 Rue Robert Schuman / Av de Saragosse 
 

C11 Rue Robert Schuman / Av de Saragosse 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

 
 

Description 

Au nord 2 x 2 voies / Au sud 2 x 1voie 
Entre Schuman et Saragosse 2 x 1 TD et 1 TàG  

Transversales : Saragosse 1 voie d’entrée / Schuman voie de sortie uniquement 
Stockage TàG hors plateforme du BHNS 

Feux VP en sortie de carrefour pour protection des piétons (F6 et F7) 
Sur ce carrefour les piétons traversent ouest-est en deux fois. 

Cycle 
Cycle classique sans passage du BHNS = 80 secondes 

2 phases VP - phase BHNS compatible avec la phase 1 

Enchainement 
des phases 

     
phase 1 (HPM 35s/HPS 39s)                                          phase 2 (HPM 33s/HPS 29s)         

interphase 1 > 2 = 5s / interphase 2 > 1 = 7s  
 

2v 

1v 

1v 

 

1v 

 

1 TD + 1tàg 1 TD + 1tag 

1v 
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C11 HPM HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle nominal 

  

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

  

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Av. Saragosse 31% Cours Lyautey 15% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 819 1 819 38 35 0 788 42%
TàG 0 38 35 0 788 788 n.c.
TàD 91 1,1 100 38 35 0 788 n.c.
TD 1 1,0 0 36 33 0 743 48%
TàG 350 1,1 385 36 33 0 743 743 n.c.
TàD 0 36 33 0 743 n.c.
TD 1 494 1,0 494 38 35 0 788 35%
TàG 1,1 0 38 35 0 788 788 n.c.
TàD 17 1,1 19 38 35 0 788 n.c.
TD 1 1,0 0 36 33 0 743 88%
TàG 79 1,1 87 36 33 0 743 743 n.c.
TàD 1,1 0 36 33 0 743 n.c.
TD 1 1,0 0 36 33 0 743 31%
TàG 1,7 0 36 33 0 743 743 n.c.
TàD 465 1,1 512 36 33 0 743 n.c.
TD 1 499 1 499 60 57 0 1 283 61%
TàG 0 60 57 0 1 283 1 283 n.c.
TàD 0 60 57 0 1 283 n.c.
TD 1 880 1,0 880 60 57 0 1 283 31%
TàG 0 60 57 0 1 283 1 283 n.c.
TàD 0 60 57 0 1 283 n.c.

NOM DU CARREFOUR C11-12
COMMUNE Pau

HEURE HPM
SITUATION sc1 - 2025

Capacité du carrefour 1 575
Durée du cycle souhaité 80
Durée du cycle calculé 80
Nombre de phases 2
Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp
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F1 Av Dufau 919 460 0 40 17

F2 Feux Dufau TàG vers Saragosse 385 385 0 3 4 48% 32 18

F3 Cours Lyautey 513 513 0 3 2 35% 45 18

F4 Feux Lyautey TàG vers Schuman 86,9 87 0 3 2 88% 7 15

F5 Saragosse 511,5 512 0 3 4 31% 42 19

F6 Sortie Dufau 499 499 0 3 2 61% 28 5

3F7 Sortie Lyautey 880 880 2 31% 50 60

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

TD 2 861 1 861 42 39 0 878 41%
TàG 0 42 39 0 878 878 n.c.
TàD 155 1,1 171 42 39 0 878 n.c.
TD 1 1,0 0 32 29 0 653 36%
TàG 379 1,1 417 32 29 0 653 653 n.c.
TàD 0 32 29 0 653 n.c.
TD 1 727 1,0 727 42 39 0 878 15%
TàG 1,1 0 42 39 0 878 878 n.c.
TàD 17 1,1 19 42 39 0 878 n.c.
TD 1 1,0 0 32 29 0 653 60%
TàG 235 1,1 259 32 29 0 653 653 n.c.
TàD 1,1 0 32 29 0 653 n.c.
TD 1 1,0 0 32 29 0 653 17%
TàG 1,7 0 32 29 0 653 653 n.c.
TàD 490 1,1 539 32 29 0 653 n.c.
TD 1 502 1 502 60 57 0 1 283 61%
TàG 1,1 0 60 57 0 1 283 1 283 n.c.
TàD 1,1 0 60 57 0 1 283 n.c.
TD 1 984 1,0 984 60 57 0 1 283 23%
TàG 1,3 0 60 57 0 1 283 1 283 n.c.
TàD 1,1 0 60 57 0 1 283 n.c.

NOM DU CARREFOUR C11-12
COMMUNE Pau

HEURE HPS
SITUATION sc1 - 2025

Capacité du carrefour 1 575
Durée du cycle souhaité sans BHNS 80
Durée du cycle calculé 80
Nombre de phases 2
Nombre de cycles par heure 45

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

F
eu

x

E
N

T
R

E
E

M
ou

ve
m

en
ts

N
om

br
e 

de
 v

oi
es

V
oi

es
 d

éd
ié

es

Lo
ng

ue
ur

 d
es

 v
oi

es
 d

e 
st

oc
ka

ge

T
ra

fic
 (

uv
p/

h)

C
oe

ffi
ci

en
t m

ou
ve

m
en

t d
ire

ct
io

nn
el

T
ra

fic
 é

qu
iv

al
en

t (
uv

pd
/h

)

T
ra

fic
 to

ta
l p

ar
 fe

ux
 (

uv
pd

/h
)

D
em

an
de

 m
oy

en
ne

 p
ar

 v
oi

e 
uv

pd
/h

Temps par feu

C
A

P
A

C
IT

E
 T

H
E

O
R

IQ
U

E
 e

n 
uv

pd
/h

C
A

P
A

C
IT

E
 T

H
E

O
R

IQ
U

E
 P

A
R

 F
IL

E

R
E

S
R

E
V

E
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
E

 M
O

Y
E

N
N

E

R
E

S
E

R
V

E
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
E

 P
A

R
 F

IL
E

Temps perdus

3 2 41%

V
er

t e
ffe

ct
if

V
er

t u
til

e

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

qu
eu

e 
m

oy
en

ne
 (

en
 m

)

T
E

M
P

S
 D

E
 R

E
T

A
R

D
 M

O
Y

E
N

 (
en

 s
)

F1 Av Dufau 1032 516 0 42 15

F2 Feux Dufau TàG vers Saragosse 417 417 36 210 3 4

0

36%

3 2 15%

F4 Feux Lyautey TàG vers Schuman 258,5

746

259 0 3 2 60% 17 19

F5 Saragosse 539 23539 0

502

3 4 17% 47

F6 Sortie Dufau 502

F7 Sortie Lyautey

0

56984 984 0 7

3 2 61% 29 5

2 23%3

42 18F3 Cours Lyautey 746
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2.9 C15-C16  Boulevard Alsace Lorraine 
 

C15-C16   Boulevard Alsace Lorraine 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

Description 

 
Alsace Lorraine Ouest 2 voies / Est 1 voie / Av Dufau 2 voies d’entrée, Rue Cazaubon 2 voies d’entrée  

Feux piétons en sortie de carrefour 

Cycle 

 
Cycle classique avec passage du BHNS = 75 secondes 

2 phases VP - 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
La fermeture de F5 est anticipée de 6s pour permettre les mouvements de TàG de F4. 

Enchainement 
des phases 

    
phase 1 (HPM/HPS 35s)                                          phase 2 (HPM/HPS 28s)         

        interphase 1 > 2 = 6s / interphase 2 > 1 = 6s  

2v 

2v 

2v 
2v 1v 

2v 

1v 

2v  
2v 
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phase BHNS (7s) 

 

C15-C16   HPM HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle nominal 

  

Phasage simplifié pour 
un cycle nominal 

  

Cycle 
nomin

ale 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Bd Alsace Lorraine 2 Est 30% Bd Alsace Lorraine 2 Ouest 18% 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Cycle 
avec 
BHNS  

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Bd Alsace Lorraine 2 Est 10% 
à pondérer 

Bd Alsace Lorraine 2 Ouest 11% 
à pondérer 

Fonctionnem
ent 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 
réserves de capacité sont supérieures à 10%. 

Bon fonctionnement du carrefour. Toutes les 

réserves de capacité sont supérieures à 10%. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente
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P
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ge

 d
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P
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)

TD 2 465 1 465 320 38 35 0 840 62%
TàG 0 0 38 35 0 840 840 n.c.
TàD 159 1,1 175 0 38 35 0 840 n.c.
TD 2 423 1,0 423 310 31 28 0 672 54%
TàG 146 1,1 161 0 31 28 0 672 672 n.c.
TàD 33 1,1 36 0 31 28 0 672 n.c.
TD 1 370 1,0 370 370 38 35 0 840 56%
TàG 1 1 171 1,7 291 291 38 35 0 840 840 65%
TàD 1,1 0 0 38 35 0 840 n.c.
TD 2 540 1 540 330 38 35 0 840 61%
TàG 71 1,7 121 0 38 35 0 840 840 n.c.
TàD 1,1 0 0 38 35 0 840 n.c.
TD 2 541 1 541 473 32 29 0 696 32%
TàG 1,7 0 0 32 29 0 696 696 n.c.
TàD 369 1,1 406 0 32 29 0 696 n.c.
TD 1 552 1 552 552 38 35 0 840 34%
TàG 1 1 88 1,7 150 150 38 35 0 840 840 82%
TàD 1,1 0 0 38 35 0 840 n.c.
TD 1 1 0 452 31 28 0 672 33%
TàG 50 1,4 70 0 31 28 0 672 672 n.c.
TàD 347 1,1 382 0 31 28 0 672 n.c.
TD 1 386 1 386 441 38 35 0 840 48%
TàG 0 0 38 35 0 840 840 n.c.
TàD 50 1,1 55 0 38 35 0 840 n.c.
TD 1 243 1 243 276 31 28 0 672 59%
TàG 1 1 177 1,4 248 248 31 28 0 672 672 63%
TàD 30 1,1 33 0 31 28 0 672 n.c.

3 3 61% 15 1711 6 12 OK 0

3 48% 24 14

F9 Rue Cazaubon Norbert 

18 18 25 OK 0 3F8 Bd Alsace Lorraine 3 Est 

3 3 33% 26 2019 15 20,5 OK 0

3 58% 18 13

F7 Av Honoré Baradat

15 19 27,5 OK 0 3F6 Bd Alsace Lorraine 3 Ouest 

3 3 32% 29 1920 19 27,5 OK 0F5 Bd Alsace Lorraine 2 Est

3 3 61% 17 1314 19 27,5 OK 0

3 61% 15 13

F4 Bd Alsace Lorraine 2 Ouest

14 18 27 OK 0 3F3 Bd Alsace Lorraine 1 Est

3 3 54% 20 1816 13 21 OK 0

3 62% 17 13
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13 16 23 OK 0 3
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Nombre de cycles par heure 48

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 75
Durée du cycle souhaité 75

SITUATION sc1 2025

Capacité du carrefour 1 560

NOM DU CARREFOUR C15-C16
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente

V
er

t (
s)

O
ra

ng
e 

(s
)

R
ou

ge
 I

nt
ég

ra
l (

s)

P
as

sa
ge

 d
u 

T
C

S
P

 (
s)

TD 2 575 1 575 383 38 35 0 716 46%
TàG 0 0 38 35 0 716 716 n.c.
TàD 174 1,1 191 0 38 35 0 716 n.c.
TD 2 385 1,0 385 315 31 28 0 573 45%
TàG 140 1,1 154 0 31 28 0 573 573 n.c.
TàD 83 1,1 91 0 31 28 0 573 n.c.
TD 1 548 1,0 548 548 38 35 0 716 23%
TàG 1 1 194 1,7 330 330 38 35 0 716 716 54%
TàD 1,1 0 0 38 35 0 716 n.c.
TD 2 495 1 495 435 38 35 0 716 39%
TàG 220 1,7 374 0 38 35 0 716 716 n.c.
TàD 1,1 0 0 38 35 0 716 n.c.
TD 2 742 1 742 468 32 29 0 593 21%
TàG 1,7 0 0 32 29 0 593 593 n.c.
TàD 176 1,1 194 0 32 29 0 593 n.c.
TD 1 417 1 417 417 38 35 0 716 42%
TàG 1 1 78 1,7 133 133 38 35 0 716 716 81%
TàD 1,1 0 0 38 35 0 716 n.c.
TD 1 1 0 389 31 28 0 573 32%
TàG 50 1,4 70 0 31 28 0 573 573 n.c.
TàD 290 1,1 319 0 31 28 0 573 n.c.
TD 1 480 1 480 535 38 35 0 716 25%
TàG 0 0 38 35 0 716 716 n.c.
TàD 50 1,1 55 0 38 35 0 716 n.c.
TD 1 368 1 368 535 31 28 0 573 7%
TàG 1 1 148 1,4 207 207 31 28 0 573 573 64%
TàD 152 1,1 167 0 31 28 0 573 n.c.

3 3 35% 28 1915 6 12 OK 0

3 25% 39 15

F9 Rue Cazaubon Norbert 

22 18 25 OK 0 3F8 Bd Alsace Lorraine 3 Est 

3 3 32% 28 1916 15 20,5 OK 0

3 62% 18 13

F7 Av Honoré Baradat

11 19 27,5 OK 0 3F6 Bd Alsace Lorraine 3 Ouest 

3 3 21% 38 1919 19 27,5 OK 0F5 Bd Alsace Lorraine 2 Est

3 3 39% 26 1418 19 27,5 OK 0

3 39% 27 14

F4 Bd Alsace Lorraine 2 Ouest

18 18 27 OK 0 3F3 Bd Alsace Lorraine 1 Est

3 3 45% 25 1816 13 21 OK 0

3 46% 28 14
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Nombre de cycles par heure 41

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 3
Durée du cycle calculé 88
Durée du cycle souhaité 75

SITUATION sc1 2025

Capacité du carrefour 1 595

NOM DU CARREFOUR C15-C16
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.10 C19 Rue Palassou / Rue Jean Réveil / Rue Louis Lacaze 
 

C19 Rue Palassou / Rue Jean Réveil / Rue Louis Lacaze 

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

Description 
 

1 voie d’entrée à chaque branche 

Cycle 

 
Durée de cycle =  70 secondes 

2 phases VP – phase BHNS compatible avec la phase 2 
 

Enchainement 
des phases 

 

   
 

phase 1 (HPM 38s/HPS 36s)                                          phase 2 (HPM 22s/HPS 24s)                                       
interphase 1 > 2 = 5s / interphase 2 > 1 = 5s  
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phase BHNS (5s) 

 

C19 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de 

capacité pour un 
cycle nominal 

  

Phasage simplifié 
pour un cycle 

nominal 

  

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 

capacité 
de la 

branche la 

plus 
contrainte 

Rue René Cassin 47% Rue René Cassin 39% 

Fonctionne
ment 

Bon écoulement des flux du carrefour. Toutes les 
branches ont une réserve de capacité 
supérieure à 10%. 

Bon écoulement des flux du carrefour. Toutes les 
branches ont une réserve de capacité supérieure 
à 10%. 

Cycle 
avec 
BHNS  

Réserve de 

capacité 
de la 

branche la 
plus 

contrainte 

Rue René Cassin 40% 
à pondérer 

Rue René Cassin 
30% 

à pondérer 

Fonctionne
ment 

Bon écoulement des flux du carrefour. Toutes les 
branches ont une réserve de capacité 
supérieure à 10%. 

Bon écoulement des flux du carrefour. Toutes les 

branches ont une réserve de capacité supérieure 

à 10%. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente
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TD 1 94 1 94 41 38 0 977
TàG 168 1,7 286 41 38 0 977 977
TàD 16 1,1 18 41 38 0 977
TD 1 113 1,0 113 41 38 0 977
TàG 28 1,7 48 41 38 0 977 977
TàD 306 1,1 337 41 38 0 977
TD 1 290 1,0 290 25 22 0 566
TàG 6 1,1 7 25 22 0 566 566
TàD 2 1,1 2 25 22 0 566
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49% 20 10

F3 Rue René Cassin 298,8 299

0 3 2

12 9

F2 Rue Jean Réveil 497,2 497
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Nombre de cycles par heure 51

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 70
Durée du cycle souhaité 70

SITUATION sc1 2025

Capacité du carrefour 1 543

NOM DU CARREFOUR C19
COMMUNE Pau

HEURE HPM

 
 

 Calculs HPS –  
cycle nominal 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente
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TD 1 0 1 0 39 36 0 926
TàG 128 1,7 218 39 36 0 926 926
TàD 26 1,1 29 39 36 0 926
TD 1 127 1,0 127 39 36 0 926
TàG 0 1,7 0 39 36 0 926 926
TàD 310 1,1 341 39 36 0 926
TD 1 355 1,0 355 27 24 0 617
TàG 16 1,1 18 27 24 0 617 617
TàD 3 1,1 3 27 24 0 617

2 39% 24 190 3

49% 21 11

F3 Rue René Cassin 375,9 376

0 3 2
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Nombre de cycles par heure 51

HYPOTHESES
Débit de saturation
Encombrement 1 uvp

Nombre de phases 2
Durée du cycle calculé 70
Durée du cycle souhaité 70

SITUATION sc1 2025

Capacité du carrefour 1 543

NOM DU CARREFOUR C19
COMMUNE Pau

HEURE HPS
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2.11  C20 Place de la République  
 

C20 Place de la République  

Plan et 
Implantation des 

feux 

 

 

Description 

 
Entrées à une voie 

Cycle 

 
Cycle classique sans passage du BHNS =  90 secondes 

4 phases VP – 1 phase BHNS incompatible avec les autres phases 
 

Enchainement 
des phases 

 

        
 

phase 1 (HPM 11s/HPS 9s)                                          phase 2 (HPM 30s/HPS 28s)        
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phase 3 (HPM 15s/HPS 13s)                                          phase 4 (HPM 9s/HPS15s)                                       

                                 
phase BHNS (6s) 

 

C20 HPM   HPS 

Mouvements 
directionnels  

 
Réserve de capacité 

pour un cycle 
classique 

 

 

Phasage simplifié pour 
un cycle classique 

  
 

Cycle 
nomin

al 

Réserve de 
capacité de 
la branche la 

plus 
contrainte 

Place de la République 16% Sortie de parking 17% 

Fonctionnem
ent 

Bon écoulement des flux du carrefour. 
Toutes les branches ont une réserve de 
capacité supérieure à 10%. 

Bon écoulement des flux du carrefour. Toutes les 
branches ont une réserve de capacité supérieure 
à 10%. 
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Calculs HPM – 
cycle nominal 

 
 

en uvpd/h 1 800
en m 5

File 
d'attente
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TD 1 160 1 160 14 11 0 220 17% 20 27
TàG 20 1,1 22 14 11 0 220 220 n.c. n.c. n.c.
TàD 1,1 0 14 11 0 220 n.c. n.c. n.c.
TD 1 360 1,0 360 33 30 0 600 18% 40 51
TàG 80 1,1 88 33 30 0 600 600 n.c. n.c. n.c.
TàD 40 1,1 44 33 30 0 600 n.c. n.c. n.c.
TD 1 200 1 200 18 15 0 300 19% 25 34
TàG 1,1 0 18 15 0 300 300 n.c. n.c. n.c.
TàD 40 1,1 44 18 15 0 300 n.c. n.c. n.c.
TD 1 30 1,0 30 12 9 0 180 16% 16 22
TàG 110 1,1 121 12 9 0 180 180 n.c. n.c. n.c.
TàD 1,1 0 12 9 0 180 n.c. n.c. n.c.

3 3 16% 16 22 40151 0

2 19% 25 34 36
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3. Etudes dynamiques VISSIM 
 

En complément des analyses statiques de fonctionnement des carrefours, des 

analyses dynamiques sont réalisées sur 6 secteurs du tracé du BHNS :   

- Secteur A : Boulevard de la Paix / Av. de Buros 

- Secteur B : Giratoire Schoelcher / Eric Tabarly / Accès E. Leclerc 

- Secteur C : Giratoire Commune de Paris / Schuman / Saragosse 

- Secteur D : Alsace Lorraine 

- Secteur E : Place de la République / Les Halles 

- Secteur F : La Gare 

 

Pour chacun des secteurs, sont présentés : 

- les résultats quantitatifs (remontée de file moyenne et maximale,  vitesse 
moyenne du véhicule,  temps perdu)  

- les éléments qualitatifs de fonctionnement de l’aménagement (tourne-à-
gauche en stockage, passage du BHNS,  vide de sas, remontée de file 
importante) illustrés par des « photographies » extraites de la simulation. 

 

Les résultats quantitatifs sont issus d’une moyenne de 5 simulations sur une durée 
de 0 à 4200s.  

 

Sur les schémas VISSIM :  

- Q correspond à une ligne de feux 

- TQ correspond à l’emplacement du point de mesure des temps de parcours. 

 

La table de résultats HPM et HPS par branche est ajoutée. 
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3.1 Secteur B Schoelcher / Eric Tabarly / Accès E. Leclerc 
 

Secteur B Giratoire Schoelcher / Eric Tabarly / Accès E. Leclerc  

Présentation du 
secteur d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giratoire à feux : C6 Schoelcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giratoire à feux : C7 Eric Tabarly 
 
 
 
 
 
 
Sortie du centre commercial E. Leclerc 
 
 
Carrefour à feux : C8 Accès centre commercial E. 
Leclerc 

 

Description 
générale 

- Fonctionnement à 2 phases + 1 phase BHNS 

Bus pris en 
compte & Priorité 

BHNS 

- Sur ce secteur seul le BHNS est pris en compte avec une fréquence de 10 min par sens.  
TOTAL : 6 bus/h/sens 
 

- La priorité du BHNS est maximale. Une boucle de détection est placée en amont de chaque 
ligne de feu BHNS. 
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C6 Schoelcher 

 
Description - Phase BHNS incompatible avec les autres phases.  

- Les TàG sont stockés sur l’anneau hors platefome. En géométrie, la capacité de stockage 
TàG est de 10 véhicules par quart d’anneau sans gêne des tout-droit. 

- Les temps d’interphase sont longs (15s à 16s) pour pouvoir libérer l’anneau et ainsi permettre 
le dégagement des véhicules qui seraient bloqués par l’ouverture de la phase suivante.  

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 
C6 – HPM - priorité BHNS 

 
La priorité BHNS est assurée avec une protection 
de la plateforme par feux.  
 
 

C6 – HPS - phase 1 et stockage des TàG 

 
Le stockage des TàG, en phase 1, ne pose pas de 
difficulté. Les mouvements tout-droit ne sont pas 
gênés.  
 
En moyenne à l’heure de pointe la plus 
contraignante (HPS), on dénombre 14 véhicules 
en TàG depuis le sud. Ils ne gênent pas 
l’écoulement des TD. Ils se stockent sur l’anneau 
sur les voies intérieures.  

 
C6 – HPS - priorité BHNS et feux de barrage sur 

anneau 

 
Pas de difficultés lors du passage du BHNS. 
Quelques remontées ponctuelles sur les 
transversales. 

 
Analyse 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q8 
Bd de la Paix Ouest  

Q8 
Bd de la Paix Ouest 
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Remontée de file 
moyenne 

34 m La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Chemin Monge 120m / 
Station « Bd de la Paix » 500m. 

72 m La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Chemin Monge 120m / 
Station « Bd de la Paix » 500m. 

Remontée de file 
maximale 

99 m 160 m 

Vitesse moyenne  16 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
245m) : 20 km/h 

11 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
245m) : 20 km/h 

Temps perdu 

moyen 
13 s A 245m. 35 s A 245m. 

Synthèse Pas de difficultés sur ce carrefour. Quelques remontées ponctuelles sur les transversales. 

 

 

C7 Eric Tabarly 

 
Description  - Phase BHNS compatible avec la phase 1 (Allées Condorcet). 

- Bd Lucien Favre : sas de 50m à 3 voies. 
- Les TàG sont stockés sur l’anneau hors platefome. Géométriquement, la capacité de 

stockage TàG le plus contraignant est de 7 véhicules par quart d’anneau sans gêne des tout-
droit. 

- Les temps d’interphase sont longs (15s à 16s) pour pouvoir libérer l’anneau et ainsi permettre 
le dégagement des véhicules qui seraient bloqués par l’ouverture de la phase suivante. 

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

C7 – HPM - phase 1 et stockage des TàG 

 
Pas de difficultés remarquables. 
La phase BHNS est compatible avec les TD, les 
feux de barrages protègent la plateforme.  
 
En provenance du sud, 9 TàG moyen par cycle à 
l’heure de pointe la plus contraignante (HPS). Le 
stockage se fait sur l’anneau en voies intérieures 
sans gêne des TD. 
  

 
C7 – HPS -  interphase : dégagement de l’anneau 

 
Pendant l’interphase, les véhicules de l’anneau 
sont libérés. Cela peut créer des remontées 
ponctuelles sur les branches. 

 
Analyses 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 
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Q1 
Allée Catherine de Bourbon entre les 2 giratoires 
(sens nord > sud) 

Q2 
Allée Condorcet 
(sens sud > nord) 

Remontée de file 
moyenne 

49 m La longueur de file max. correspond 
à la distance entre les 2 carrefours : 
240 m. 

117 m 
La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : sortie du centre 
commercial 100 m / station BHNS 
« zone commerciale » 300m.   

Remontée de file 
maximale 

145 m 185 m 

Vitesse moyenne  18 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
230m) : 25 km/h 

11 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
280m) : 23 km/h 

Temps perdu 

moyen 
14 s A 230m. 53 s A 280m. 

Synthèse Le carrefour fonctionne bien. Les TàG ne posent pas de difficultés pour l’écoulement des TD. 

 

C8 Accès centre commercial E. Leclerc 

 
Description  - Phase BHNS incompatible avec les autres phases. La boucle de détection du bus est 

positionnée à 20m en sortie de station BHNS. Si un véhicule est détecté stocké sur la 
plateforme, le bus a un temps d’attente pendant le dégagement.  

- Au carrefour C8, les TàG se stockent dans le sas intermédiaire de capacité 6 véhicules. La file 
peut déborder sur la plateforme.   

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 
C8 – HPM - priorité BHNS 

 
Le BHNS a la priorité au feu. Il se peut 
ponctuellement que le bus attende au feu 
puisque sa détection est juste après la station.   

 
C8 – HPM - véhicule en TàG détecté : bus en 

attente pour le vide du sas 

 
En phase 1, les TàG sont stockés dans le sas 
intermédiaire. On dénombre 5 véhicules en 
moyenne à l’heure de pointe la plus 
contraignante (HPS). 
 
 

Synthèse 
Les flux s’écoulent sans difficulté. Le BHNS peut attendre au feu le temps que les véhicules en TàG 
stockés sur la plateforme la libèrent. 
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Secteur B Caractéristiques de fonctionnement HPM 
Carrefour C7 - Eric Tabarly Carrefour C6 - Schoelscher Centre commercial

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

49 145 20 83 41 113 15 51 22 91 25 102 21 74 34 99 0 0

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
47 207 48 153 58 124 47 132 48 152 41 27 47 90 56 114 0 0

Longueur 230m 280m 260m 275m 380m 225m 195m 245m 75m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

34 14 41 6 42 16 40 6 42 6 29 12 38 9 42 13 0 0  
 

Secteur B Caractéristiques de fonctionnement HPS 
Carrefour C7 - Eric Tabarly Carrefour C6 - Schoelscher Centre commercial

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

61 166 117 185 34 102 63 140 62 192 42 136 31 98 72 160 15 50

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
54 208 96 157 56 125 75 184 60 199 51 71 53 95 79 142 47 50

Longueur 230m 280m 260m 275m 380m 225m 195m 245m 75m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

36 18 43 53 43 13 43 32 41 19 33 18 41 12 44 35 23 24  
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3.2 Secteur C Commune de Paris / Schuman / Saragosse 

 

Secteur C Giratoire Commune de Paris / Schuman / Saragosse 

Présentation du 
secteur d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giratoire à feux : C10 Commune de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baïonnette 
C11 Schuman 
 
C12 Saragosse 

Description 
générale 

- Fonctionnement à 2 phases VP. La phase BHNS est compatible avec la phase 1 VP (directs). 

Bus pris en 
compte & Priorité 

BHNS 

- Sur ce secteur seul le BHNS est pris en compte avec une fréquence de 10 min par sens.  
TOTAL : 6 bus/h/sens 
 

- La priorité du BHNS est maximale. Une boucle de détection est placée en amont de chaque 
ligne de feu BHNS. 

 

 

C10 Commune de Paris 

 
Description - Les entrées sont à 2 voies sur les directs et à 3 voies sur les transversales (Avenue de l’Université 

3 voies sur 60m). 
- Phase BHNS compatible avec la phase 1.  
- Les TàG sont stockés sur l’anneau hors platefome. En géométrie, la capacité de stockage 

TàG est de 12 véhicules par quart d’anneau sans gêne des tout-droit. 
- Les temps d’interphase sont longs (15s) pour pouvoir libérer l’anneau et ainsi permettre le 

dégagement des véhicules qui seraient bloqués par l’ouverture de la phase suivante.  

 Extrait VISSIM Commentaires 
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Fonctionnement 

 
C10 – HPM – vide de l’anneau 

 
Pendant l’interphase les feux sur l’anneau sont 
verts pour libérer tous les véhicules avant 
l’ouverture de la phase suivante. 
 
 

 
C10 – HPM - phase 1 et phase BHNS, feux de 

protection de plateforme avec stockage des TàG 

 
Pas de difficultés lors du passage du BHNS. 
Quelques remontées ponctuelles sur les 
transversales.  
 
Le stockage des TàG, en phase 1 ne pose pas de 
difficulté. Les mouvements tout-droit ne sont pas 
gênés.  
 
En moyenne à l’heure de pointe la plus 
contraignante (HPM), on dénombre 16 véhicules 
en TàG depuis le sud. Ils ne gênent pas 
l’écoulement des TD. Ils se stockent sur l’anneau 
sur les voies intérieures. 

 
C10 – HPS - phase 2 avec stockage des TàG 

 
Le stockage des TàG, en phase 2, ne pose pas de 
difficulté. Les mouvements tout-droit ne sont pas 
gênés.  
 
En moyenne à l’heure de pointe la plus 
contraignante (HPS), on dénombre 10 véhicules 
en TàG depuis l’ouest université. Ils ne gênent pas 
l’écoulement des TD. Ils se stockent sur l’anneau 
sur les voies intérieures. 

 
Analyse 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q2 
Cours Lyautey  
(sens sud > nord) 

Q4 
Avenue de l’Université 

Remontée de file 
moyenne 

39 m 
La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à : la prochaine 
intersection (Rue Pierre Bonnard) 40 
m / station BHNS «  Cité 
administrative » 65m / intersection 
(Rue d’Isly)125m. 

61 m 
La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à : la prochaine 
intersection (Rue Charles Bourseul) 70 m 
/ vers Université 100m / Fourchette 
190m.   

Remontée de file 
maximale 

129 m 164 m 

Vitesse moyenne  13 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
200m) : 17 km/h 

15 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
300m) : 25 km/h 

Temps perdu 

moyen 
12 s A 200m. 28 s A 300m. 

Synthèse Pas de difficultés sur ce carrefour. Quelques remontées ponctuelles sur les transversales. 
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C11-12 Schuman Saragosse 

 
Description  - Phase BHNS compatible avec la phase 1 (directs). 

- Les TàG sont stockés sur 1 voie (en dehos du sas intemédiaie entre les Allées). 
Géométriquement, la capacité de stockage TàG est de 13 véhicules (voie dédiées pou ne 
pas gêner les tout-droits). 

- Les temps d’interphase sont longs (18s) en raison des TàG des Allées Condorcet.  

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 
C11-12 – HPM - phase 1 et stockage des TàG 

 
En provenance du nord, 8 TàG moyen par cycle 
à l’heure de pointe la plus contraignante (HPS). 
Le stockage se fait sur la voie dédiée aux TàG. 
  

 
C11-12 – HPS -  phase 1 et passage du BHNS 

 

 
Pas de difficultés remarquables. 
 
La phase BHNS est compatible avec les TD, les 
feux de barrages protègent la plateforme.  
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C11-12 – HPS -  phase 2 mouvements transversaux 

et mouvements de TàG 
 

 
Des feux VP et Piétons sont disposés en sortie de 
carrefour, ils permettent de protéger les 
traversées piétonnes.  

 
Analyses 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q9 
Avenue de Saragosse 

Q9 
Avenue de Saragosse 

Remontée de file 
moyenne 

45 m 
La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Cours Lyautey 35m / 
Rue André Ampère 70m /Rue Golda 
Meir 220m. 

62 m 
La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Cours Lyautey 35m / Rue 
André Ampère 70m /Rue Golda Meir 
220m. 

Remontée de file 
maximale 

130 m 154 m 

Vitesse moyenne  13 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
250m) : 20 km/h 

11 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
250m) : 20 km/h 

Temps perdu 

moyen 
28 s A 250m. 39 s A 250m. 

Synthèse 
Le carrefour fonctionne bien. Les TàG isolés sur une voie dédiée ne posent pas de difficultés pour 
l’écoulement des TD. 
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Secteur C Caractéristiques de fonctionnement HPM 
Carrefour C10 - Commune de Paris Carrefour C11-C12 - Schuman / Saragosse Avenue de Saragosse

Allée Condorcet Cours Lyautey Boulevard Tourasse Avenue de l'Université Nord Allée Condorcet Est Ouest
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

16 66 39 129 29 89 28 99 23 94 23 90 37 134 9 51 45 130

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
37 128 55 149 46 159 54 192 39 103 13 104 11 99 28 107 71 77

Longueur 200m 200m 200m 300m 190m 105m 110m 150m 250m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

31 6 43 12 36 10 39 15 28 11 8 5 8 3 26 3 43 28  
 

Secteur C Caractéristiques de fonctionnement HPS 
Carrefour C10 - Commune de Paris Carrefour C11-C12 - Schuman / Saragosse Avenue de Saragosse

Allée Condorcet Cours Lyautey Boulevard Tourasse Avenue de l'Université Nord Allée Condorcet Est Ouest
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

21 82 30 119 33 96 61 164 41 129 39 99 55 103 11 57 62 154

Allée de Bourbon Allée Condorcet Rue Ronsart Bd L.Favre Nord Allée Condorcet Est Ouest
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
39 150 47 169 47 193 71 232 47 153 17 123 11 114 30 124 83 80

Longueur 200m 200m 200m 300m 190m 105m 110m 150m 250m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

33 6 43 4 37 10 43 28 32 15 8 9 8 3 26 3 44 39  
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3.3 Secteur D Alsace Lorraine 
 

Secteur D Alsace Lorraine 

Présentation du 
secteur d’étude 

 

 
  
Carrefours à feux :            C15                                C16                                C16bis 

Description 
générale 

- Fonctionnement à 2 phases VP.  

Bus pris en 
compte & Priorité 

BHNS 

- Sur ce secteur seul le BHNS est pris en compte avec une fréquence de 10 min par sens.  
TOTAL : 6 bus/h/sens 
 

- La priorité du BHNS est maximale. Une boucle de détection est placée en amont de chaque 
ligne de feu BHNS. 

 

 

C15 Alsace Lorraine x Dufau 

 
Description - Les entrées sont à 2 voies (sas de 50m sur l’Avenue Dufau, sas de 35m sur la rue Cazaubon 

Norbert)  
- Phase BHNS incompatible avec les autres phases.  
- Les temps d’interphase sont longs (15s à 20s).  

 Extrait VISSIM Commentaires 
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Fonctionnement 

 
C15 – HPM – phase 1 

 
En phase 1, il y a un décalage à la fermeture de 
la ligne de feu Ouest pour permettre les TàG 
d’Alsace Lorraine Est vers Carnot(12s)  
 
 

 
C15 – HPS - phase 2  

 
En phase 2, l’entrée Dufau est à 2 voies et la sortie 
sur Carnot à 1 voie. Les véhicules de la file de 
gauche sont prioritaires.  

 

C15 – HPM - phase BHNS 

 
Quelques remontées ponctuelles peuvent 
apparaitre pendant le passage du BHNS. 
 

 
Analyse 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q3 Avenue Dufau Q3 Avenue Dufau 

Remontée de file 
moyenne 

37 m 
La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 

45 m 
La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
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Remontée de file 
maximale 

135 m 
intersection : Rue de l’Abbé Brémond 
85m.  133 m 

intersection : Rue de l’Abbé Brémond 
85m. 

Vitesse moyenne   12 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
180m) : 20 km/h 

10 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
180m) : 18 km/h 

Temps perdu 

moyen 
23 s A 180m. 30 s A 180m. 

Synthèse Pas de difficultés sur ce carrefour. Quelques remontées ponctuelles sur les transversales. 

 

 

C16 Alsace Lorraine x Despourrins 

 
Description  

- La phase 2 est une phase piétons. La phase BHNS est compatible avec la phase 2. 
- Les temps d’interphase sont longs (entre 6 et 15s)  

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 

 C16 – HPM - phase 1 et stockage des TàG 

 
Les TàG de la ligne de feu Ouest se stockent en 
carrefour e peuvent être arrêtés sur la plateforme 
du BHNS. Il faut bien veiller à vider ces TàG avant 
le passage du BHNS.  

 
 

C16 – HPM -  phase 1, décalage à la fermeture 
 

 
En phase 1, il y a un décalage à la fermeture de 
la ligne de feu Est pour permettre les TàG 
d’Alsace Lorraine Ouest vers le nord (6s). Les sas 
sont de longueur 35m à l’ouest et autant à l’est.  
 
Ouest : remontée moyenne à 20m, max 28m 
Est : remontée moyenne à 33m, max 43m 
 
Le sas Est peut-être ponctuellement saturé. 
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C16 – HPS -  phase 2 BHNS et piétons 

 

 
 La phase est une phase piétons, elle est 
compatible avec la phase BHNS. 
 

 
Analyses 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q5 Bd Alsace Lorraine 
(sens Est > Ouest) 

Q5 Bd Alsace Lorraine 
(sens Est > Ouest) 

Remontée de file 
moyenne 

19 m La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Av. Honoré Baradat 
30m. 

25 m La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Av. Honoré Baradat 30m. Remontée de file 

maximale 
 66 m 68 m 

Vitesse moyenne   12 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
70m) : 15 km/h 

11 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
70m) : 15 km/h 

Temps perdu 

moyen 
4 s A 70m.  6 s A 70m. 

Synthèse Le carrefour fonctionne bien. Le sas Est peut-être ponctuellement saturé. 

 

 

 

C16bis  Alsace Lorraine x Cazaubon x Baradat 

 
Description  

- Les TàG peuvent sont stockés en carrefour. 
- Rue Cazaubon le sas à 2 voies est de 35m. 
- Les temps d’interphase sont de 12s. 

 Extrait VISSIM Commentaires 
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Fonctionnement 

 
C16bis – HPM - phase 1 et stockage des TàG 

 
En phase 1, il n’y a pas de problème 
d’écoulement. 

 
C16bis – HPS -  phase 2  

 

 
En phase 2, il y a un décalage à la fermeture de 
la rue Baradat pour permettre l’écoulement des 
TàG de la Rue Cazaubon Norbert et libérer le 
carrefour de tout véhicule. 

 
Analyses 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q9 Avenue Honoré Baradat Q7 Rue Cazaubon 

Remontée de file 
moyenne 

15 m La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Rue Aristide Briand 
170m. 

35 m La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : Rue des Alliés 70m. Remontée de file 

maximale 
68 m  132 m 

Vitesse moyenne  14 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
140m) :  20 km/h 

15 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
195m) :  22 km/h 

Temps perdu 

moyen 
10 s A 140m. 17 s A 195m. 

Synthèse 
Le carrefour fonctionne bien.  Le soir, un risque de remontée de file d’attente peut dépasser au-delà de 
la Rue des Alliés. 
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Secteur D Caractéristiques de fonctionnement HPM 
Carrefour C15 - Alsace-Lorraine / Dufau / Carnot C16  - Alsace-Lorraine / Lyautey / Alliés Carrefour C16b is - Alsace-Lorraine / Cazaubon / Baradat

Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Avenue Dufau Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Rue Cazaubon Bd Alsace-Lorraine Avenue Honoré Baradat
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

19 67 12 57 37 135 5 43 19 66 9 55 7 46 5 40 15 68

Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Avenue Dufau Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Rue Cazaubon Bd Alsace-Lorraine Avenue Honoré Baradat
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
41 111 19 110 55 102 17 51 21 35 20 75 29 69 31 38 36 67

Longueur 150m 60m 180m 70m 70m 55m 195m 200m 140m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

32 8 16 3 33 23 11 6 16 4 17 3 25 4 27 4 25 10  
 

Secteur D Caractéristiques de fonctionnement HPS 
Carrefour C15 - Alsace-Lorraine / Dufau / Carnot C16  - Alsace-Lorraine / Lyautey / Alliés Carrefour C16b is - Alsace-Lorraine / Cazaubon / Baradat

Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Avenue Dufau Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Rue Cazaubon Bd Alsace-Lorraine Avenue Honoré Baradat
CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

18 66 12 58 45 133 4 38 25 68 8 53 35 132 33 117 14 60

Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Avenue Dufau Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Bd Alsace-Lorraine Rue Cazaubon Bd Alsace-Lorraine Avenue Honoré Baradat
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
36 127 18 126 67 87 15 57 23 64 16 79 48 87 50 89 37 57

Longueur 150m 60m 180m 70m 70m 55m 195m 200m 140m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

28 8 15 4 37 30 11 4 17 6 13 3 31 17 28 22 25 12  
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3.4 Secteur E Place de la République / Les Halles 
 

Secteur E Place de la République / Les Halles 

Présentation du 
secteur d’étude 

 

 
  
Carrefours à feux :            C20                                                                                          C21 

Description 
générale 

- A l’ouest : Fonctionnement à 4 phases VP + 1 phase BHNS 
- A l’est : Fonctionnement à 3 phases (VP, bus classique et piétons) + 1 phase propre BHNS 

Bus pris en 
compte & Priorité 

BHNS 

- Sur ce secteur les bus pris en compte sont  
De la rue Carnot : 
• T1 : fréquence de 10 min. 
• T2 : BHNS avec une fréquence de 10 min. 
• T3 : fréquence de 10 min. 
De la rue Nogué : 
• T3 : fréquence de 10 min. 
• T4 : fréquence de 10 min. 
• P4 : fréquence de 20 min. 
• P5 : fréquence de 30 min. 
• P6 : fréquence de 30 min. 
• P7 : fréquence de 30 min. 
• P8 : fréquence de 30 min. 
De la Place de la République : 
• Vers ? 
 
TOTAL : 41 bus/h traversent le carrefour. 
 

- La priorité du BHNS est maximale. Une boucle de détection est placée en amont de chaque 
ligne de feu BHNS. 

 

 

C20 Place de la République – Ouest 

 
Description - Les entrées sont à 1 voie.  

- La phase BHNS est compatible avec la phase 1 et la phase 2. 
- Les temps d’interphase sont courts (entre 3s et 7s).  
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Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 
C20 – HPM – phase 1 sortie du parking 

 
Il y a une phase spéciale escamotable pour la 
sortie du parking.  

 
C20 – HPM - phase 2  

 
La phase BHNS est compatible avec la phase 1 et 
la phase 2. 

 
C20 – HPM – phase 3 République  

 
Il y a un décalage à l’ouverture pour que  les bus 
de République soient lancés avant les VP. 

 

 
C15 – HPM - phase BHNS 

 
La Place de la République se traverse en 2 temps 
en cas de passage du BHNS. 
 
Les remontées dans le parking s’élève en 
moyenne à 3 ou 4 véh. et au maximum à une 
dizaine de véh.  

 
Analyse 

Branche la plus affectée HPM Branche la plus affectée HPS 

Q3 Rue Nogué Q3 Rue Nogué 

Remontée de file 
moyenne 

32 m La longueur de file max. correspond 
à la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : 100m Rue Montpensier. 

52 m La longueur de file max. correspond à 
la distance jusqu’à la prochaine 
intersection : 100m Rue Montpensier. Remontée de file 

maximale 
90 m  104 m 

Vitesse moyenne   5 km/h 

La vitesse max. (système à vide à 
90m) : 7 km/h. Les vitesses, même à 
vide sont faibles car les temps 
d’attente sont longs du aux 4 phases. 

3 km/h 
La vitesse max. (système à vide à 
90m) : 4 km/h 

Temps perdu 

moyen 
16 s A 90m. 30 s A 90m. 
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Synthèse 
Le fonctionnement de ce carrefour à 4 phases multiplie les interphases et engendre des temps 
d‘attente assez longs pénalisant pour tous les flux. 

 

 

C21 Place de la République – Est 

 
Description - Une seule phase VP sur ce carrefour.  

- Phasage : 
• Phase 1 : VP / bus classique de la rue Castetnau 
• Phase 2 : Piétons rue Castetnau 
• Phase 3 : bus classiques de République  
• Phase BHNS  

 
- Le fonctionnement est à 3 phases + une phase BHNS (compatible avec la phase 2 piétons).  
- Les temps d’interphase sont entre 3s et 12s. 

 
Fonctionnement 

Extrait VISSIM Commentaires 

 
C21 – HPM – phase 1 VP 

 
L’entrée du parking se fait par une trémie 
d’entrée positionnée au sud de la Place de la 
République. 
 
Cette position nous oblige à dissocier une phase 
par branche et génère des temps perdus 
supplémentaires pénalisant le fonctionnement du 
carrefour. 
 

 
 C21 – HPM – phase 3 bus de République  

 
Les bus classiques sont détectés en pied de feu. 

 

 
C21 – HPS - phase BHNS 

 
Les phases BHNS ouest > sud et sud > nord sont 
compatibles. 
 
Dans le sens sud > nord, la détection est en 
station 25m avant la ligne de feu. 

Synthèse Pas de difficultés sur ce carrefour. Les flux de Castetnau s’écoulent bien. 
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Secteur E Caractéristiques de fonctionnement HPM 

Carrefour SECTEUR E - OUEST Carrefour SECTEUR E - ES T
Sortie parking Rue Carnot Rue Nogué République Rue Castetnau

CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

13 51 25 103 32 90 10 44 3 40

Sortie parking Rue Carnot Rue Nogué République Rue Castetnau
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
51 31 43 82 63 44 50 23 13 56

Longueur 110m 200m 90m 110m 90m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

43 8 35 8 47 16 47 3 13 0  
 

Secteur E Caractéristiques de fonctionnement HPS 

Carrefour SECTEUR E - OUEST Carrefour SECTEUR E - ES T
Sortie parking Rue Carnot Rue Nogué République Rue Castetnau

CONGESTION Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Période(s) Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum

20 70 29 115 52 104 32 85 9 75

Sortie parking Rue Carnot Rue Nogué République Rue Castetnau
TEMPS VP TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5

Période(s) Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules Tps Moyen Nbre Véhicules
49 50 45 88 107 35 82 37 15 105

Longueur 110m 200m 90m 110m 90m
TEMPS à vide TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5
Période(s) Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu Tps Moyen Tps Perdu

43 6 35 10 77 30 50 32 13 2  
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25. Annexe 14 : plan des réseaux existants 



 

 

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS 
PAU PORTE DES PYRENEES 

 
CREATION D’UNE LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS)        

DITE « BUS-TRAM HÔPITAL-GARE »  
ET DES AMENAGEMENTS URBAINS ET PAYSAGERS ASSOCIES 

 

 
ETUDE D’IMPACT (au titre du Code de l’Environnement) 

 
Annexe 14 : plan des réseaux existants 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Maître d’Ouvrage 
Syndicat Mixte des Transports Urbains 
Pau Porte des Pyrénées 
 
Hôtel de France 
2bis Place Royale 
64 010 PAU 
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27. Annexe 16 : courrier de la DRAC 
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28. Annexe 17 : plan de zonage du PLU de Pau 
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