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Préambule
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement,
l’autorité environnementale a été saisie par la préfecture des Alpes-Maritimes sur la base du dossier de permis de construire du terminal 2.3 sur l’aéroport Nice Côte d’Azur situé sur le territoire de la commune de Nice
(06). Le maître d'ouvrage du projet est Aéroports de la Côte d’Azur.
Le dossier comporte un dossier de permis de construire contenant notamment une étude d'impact sur l’environnement incluant une évaluation des incidences Natura 2000.
La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier à la date du 21 mai 2019, date de départ du délai de deux
mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.
Suite à la décision du Conseil d’État n°400 559 en date du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité
environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté le présent avis.
Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l'article
R. 122-7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre
de ses attributions en matière d’environnement.
L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.
L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R. 122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R. 122-7 du code de l'environnement.
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’information développement durable environnement) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx
accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'article L. 122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.
L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite
à l’Autorité environnementale. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique. L’Autorité environnementale recommande que cette réponse soit jointe au dossier d’enquête ou de
participation du public.
Enfin, une transmission de la réponse à la DREAL serait de nature à contribuer à l’amélioration des avis et de
la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets.
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Synthèse de l’avis
Le projet d’extension du terminal 2 de l’aéroport Nice Côte d’Azur se situe à l’ouest de la ville de
Nice, à l’estuaire du Var, au sud des infrastructures routières et ferroviaire reliant Nice à l‘ouest du
département et la région PACA. L’objectif principal est de répondre à l’accroissement du trafic aérien prévu et d’accueillir quatre millions de passagers supplémentaires.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux de ce projet sont :
• les nuisances sonores et la qualité de l’air liées à l’usage du site ;
• la préservation des paysages, l’insertion du projet dans la basse vallée du Var et en bordure
du littoral ;
• la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau ;
• la vulnérabilité du projet au changement climatique.
L’autorité environnementale relève des insuffisances significatives sur la prise en compte des thématiques gaz à effet de serre, qualité de l’air, nuisances sonores liées à l’accroissement prévisible
du trafic aérien.
Il manque une justification acceptable de l’extension du terminal alors qu’aucune modification (stationnement, pistes, trajectoires) n’est envisagée sur l’aménagement du trafic aérien lui -même.

Recommandations principales
• Compléter l’étude d’impact par une évaluation des émissions directes et indirectes
des gaz à effet de serre et de la qualité de l’air de l’aéroport actuel et des augmentations d’activité rendues possibles par le projet, notamment les incidences du trafic
aérien (avions, en escale ou en phase décollage/atterrissage, engins associés aux
manœuvres et fonctionnement des avions).
• Compléter l’étude d’impact par une analyse spécifique des incidences du projet sur
les nuisances sonores liées à une augmentation du trafic aérien
• Évaluer les incidences de la phase exploitation sur la population de chiroptères présente dans la ripisylve du territoire. Adapter les mesures de réduction et prévoir des
mesures de suivi des populations, en phase chantier et en phase exploitation
• Analyser l’incidence du projet sur l’avifaune, notamment en terme de péril animalier,
et proposer les mesures ERC adaptées
• Compléter l’étude paysagère pour l’état initial et pour l’analyse des incidences, en
intégrant les vues lointaines depuis les points hauts et l’espace marin, et proposer
des mesures paysagères pertinentes et cohérentes à mettre en place.
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Avis
1. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de
l’étude d’impact
1.1. Présentation du projet, contexte et objectifs
Situé sur le littoral niçois, et au niveau de l’estuaire du fleuve Var, en partie sur des terrains
conquis sur la mer, la plate-forme aéroportuaire de Nice a été implantée dans un environnement
urbain, à l’embouchure du fleuve Var dont la ripisylve est notamment reconnue pour sa richesse
en biodiversité. Elle est positionnée en entrée de ville, proche d’un échangeur de l’autoroute A8
qui permet de rejoindre facilement les villes côtières, de la cité administrative et de la plaine du
Var. Cette dernière est qualifiée de « secteur stratégique » par la Directive Territoriale d’Aménagement et identifiée comme un territoire clé pour le développement écologique, économique et social.

Figure 1 : carte de localisation de la zone du projet

Figure 2 : plan de situation (source permis de
construire)

(source étude d’impact)
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Figure 3 : Plan de situation du projet d’extension du terminal 2 (source permis de construire)

Gérée depuis 2008 par la société anonyme Aéroports de la Côte d’Azur, la plate-forme niçoise est
classée troisième aéroport français en nombre de passagers derrière les aéroports parisiens, avec
13,3 millions de passagers commerciaux accueillis en 2017. Le dossier anticipe un accroissement
du trafic aérien qui devrait se traduire à terme par une fréquentation annuelle supplémentaire de
quatre millions de passagers.
Afin de répondre à la demande croissante, le maître d’ouvrage prévoit donc l’extension du terminal 2, par l’ajout de deux bâtiments, à savoir d’un module appelé « Ressources » et d’un bâtiment
appelé « Darse ». Il est précisé que cette extension se fait, « sans création de postes de stationnement avions, ni modification des pistes, ni modification des trajectoires de vol ».
Le projet se compose donc :
• d’un module “Ressources » qui vient en extension du terminal 2.2, sur le parking actuel des
taxis, et de la dernière extension dénommée NS, réalisée en 2018. Ce module comporte un
niveau d’enregistrement des passagers, une salle de tri des bagages et le repositionnement
du contrôle des passagers (départ vols non Schengen) ;
• d’un bâtiment « Darse », en extension du T2.2, qui comportera six salles d’embarquement
en enfilade, et qui seront positionnées face aux aires de stationnement des avions.
L’emprise au sol projetée est inférieure à 10 000 m² et s’effectue sur les parkings des taxis côté
ville, et sur des aires de stationnement des avions côté mer, zones déjà imperméabilisées. Le projet est donc supposé n’avoir que peu d’incidences sur le risque d’inondation par ruissellement et
par crue du Var.
L’objectif affiché par le maître d’ouvrage est d’augmenter la surface allouée à l’enregistrement, de
créer un nouveau système de tri des bagages et d’augmenter la capacité d’embarquement et de
débarquement.
1.2. Procédures
1.2.1. Soumission à étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale
Le projet relevant d'un examen au cas par cas, le maître d'ouvrage a, conformément à l'article
R.122-3 du code de l'environnement, transmis à l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement une demande d'examen au cas par cas le 14/12/2017. Par arrêté préfectoral n°
AE-F9317P0395 du 9/02/2018, la décision motivée de soumettre le projet à étude d'impact a été
prise.
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Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement.
1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du
public
Le projet relève de la procédure d'autorisation suivante : permis de construire.
À noter que l’étude d’impact présentée par le porteur de projet porte sur l’extension du terminal 2
et la création d’un parking silo (entre 800 et 1000 places) en lieu et place du parking P2, mais la
demande de permis de construire, ne porte que sur l’extension du terminal 2.
1.3. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale
Au regard des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet, l’autorité environnementale identifie les enjeux environnementaux suivants :
• la qualité de l’air et les nuisances sonores : l’augmentation de la capacité d’accueil du
terminal est corrélée à l’augmentation du trafic aérien qui est susceptible de générer des incidences sur le bruit subi par les riverains, et sur la qualité de l’air respiré par la population
locale et les passagers en transit, du fait de la situation de la plate-forme dans l’espace ur bain ;
• la biodiversité : la plate-forme aéroportuaire se situe au niveau de l’estuaire du Var. Le projet d’extension du terminal 2 est proche de la ripisylve du Var, protégée par un site Natura 2000, la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312025 « Basse vallée du Var », un espace naturel sensible et répertoriée comme Znieff de type 2 ;
• le paysage : le projet, situé en bordure de la Méditerranée au pied des collines niçoises,
doit prendre en compte le paysage local proche mais également lointain, y compris depuis la
mer ;
• les eaux superficielles et souterraines : le projet situé à l’estuaire du Var, se positionne
dans une zone de risque d’inondation et sur la nappe alluviale du Var très sollicitée pour divers usages, et sensible aux pollutions.
Enfin, la plate-forme étant située en bordure de la Méditerranée, elle peut être soumise au risque
de submersion marine, et la vulnérabilité du projet au changement climatique doit être clairement étudiée.
1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude
d’impact et le résumé non technique
1.4.1. Sur la qualité du dossier
L’étude d’impact comprend sur le plan réglementaire les divers aspects de la démarche d’évaluation environnementale exigés par les articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l’environnement.
Sur le fond, elle aborde l’ensemble des thématiques, mais celles-ci sont traitées de manière très
synthétique, notamment en matière de paysage.
Par ailleurs, le porteur de projet précise que « le projet ne s’accompagne ni de la création de
postes de stationnement avions, ni de la modification des pistes, ni de la modification des trajectoires de vol » et que « les nuisances sonores engendrées par le trafic aérien sont déjà prises en
compte par les outils réglementaires existants (Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement,
Plan de gêne sonore, Plan d’exposition au bruit) ». De ce fait, il décorrèle l’augmentation du
nombre de passagers accueilli d’une augmentation du trafic aérien, en prévoyant une optimisation
du cadencement et du taux de remplissage des avions. Cette assertion n’est pas suffisamment

Avis du 15 juillet 2019 sur le projet d'extension du terminal 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Page 7/17

démontrée, d’autant que le projet évoque 4 millions de passagers par an supplémentaires et prévoit six nouvelles salles d’embarquement. Dans le cas où le trafic augmenterait ce découplage
minimiserait les incidences du projet sur l’environnement, et notamment sur la qualité de l’air et les
nuisances sonores. De plus l’ensemble des incidences d’une fréquentation accrue, de manière
très significative, de l’aéroport et de ses environs doit évidemment être étudié.
D’autre part, quels que soient les objectifs affichés concernant l’augmentation du nombre de passagers à trafic aérien constant, qui ne correspondent pas à des engagements formels, le dossier
ne présente pas les éventuelles incidences indirectes de la poursuite de la croissance d’activité
permise par le projet, notamment en termes d’artificialisation induite des sols, création de zones
d’activités, urbanisation des environs de l’aéroport….Or pour la bonne information du public c’est
l’impact potentiel de l’activité rendue possible par les nouvelles installations qui doit être étudié. Ce
qui n’empêchera pas d’actualiser et de préciser par la suite cette étude d’impact en fonction de
réalisations à venir.
L’Autorité environnementale souligne l’absence de la thématique « émissions de gaz à effet de
serre ».
Par ailleurs l’autorité environnementale rappelle que les aires d’étude sont fonction des thèmes de
l’environnement étudiés et ne peuvent se limiter à l’emprise du projet. Ainsi, concernant le paysage, elles doivent prendre en compte les unités paysagères (environnement proche,
lointain…).Concernant la biodiversité, il doit s’agir d’unités biogéographiques qui doivent prendre
en compte les relations fonctionnelles entre les zones et les continuités écologiques.
Recommandation 1 : Traiter toutes les thématiques. Compléter l’étude d’impact par une
évaluation des incidences des augmentations d’activités rendues possibles par le projet.
et expliciter et adapter aux enjeux environnementaux les périmètres retenus pour chacune
de thématiques de l’étude.
1.4.2. Sur le périmètre et la présentation du projet
Le projet est imprécis quant à la réalisation du chantier (localisation des bases chantiers, des sites
de dépôts, accès aux chantiers...), ce qui n’en permet pas d’en évaluer les impacts potentiels.
D’autre part, l’autorité environnementale a connaissance d’autres projets sur la plate-forme, en
particulier la création de nouvelles infrastructures pétrolières et le déplacement des logements des
gendarmes, qui peuvent être en lien avec l’extension du terminal 2 (déplacement du parking avitailleurs, suppression du parking P4…). La MRAe rappelle qu’au regard du L 122-1- III, un projet
est constitué de tous les aménagements et travaux indissociables même s’ils sont réalisés par des
maîtres d’ouvrage différents. Il conviendrait donc à priori de présenter une seule étude d’impact
globale de l’ensemble de ces projets, ou à défaut de démontrer que ces projets peuvent se réaliser indépendamment les uns des autres, sans gêner le fonctionnement de chaque entité (avitailleur, extension terminal, parking…).
Recommandation 2 : Justifier le périmètre de projet en précisant les liens de l’extension
du terminal 2 avec les projets connexes de la plate-forme aéroportuaire.
1.4.3. Sur la justification des choix, le scénario de référence et les solutions
envisagées
Le maître d’ouvrage ne justifie pas les raisons du choix du projet. Dans la présentation du projet
(P.12 de l’étude d’impact), celui-ci est motivé par la nécessité d’améliorer l’accueil des passagers
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et d’optimiser l’organisation fonctionnelle de l’aéroport au regard de l’accroissement global du trafic aérien. Aucune solution de substitution n’est envisagée. Or au regard des enjeux de changement climatique, de pollution de l’air, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la justification du choix doit être développée et des solutions de substitution envisagées.
Recommandation 3 : Justifier les choix au regard des enjeux environnementaux et présenter des solutions alternatives.
1.4.4. Sur les effets cumulés
Le maître d’ouvrage présente la liste des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés,
page 149, en détaillant le contenu des projets concernés. Il présente un tableau de synthèse des
effets cumulés, dont les résultats sont qualifiés de peu favorables à très favorables. Cette analyse
reste à relativiser notamment pour ce qui concerne la qualité de l’air et la thématique « transports
et déplacements ». Pour la bonne information du public, l’ensemble des projets sur le site du
Grand-Arénas, l’extension de ce terminal qui va générer plus de passagers et induire des
échanges accrus avec le site du Grand-Arénas et le pôle d’échange multimodal, devraient faire
l’objet d’une étude globale, aussi bien en termes de transport et déplacement, de qualité de l’air,
que de nuisances sonores et d’utilisation des eaux souterraines .

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux environnementaux
en présence
2.1. Sur la qualité de l’air
Le secteur de l’aéroport est couvert par le plan de protection de l’atmosphère (PPA) des AlpesMaritimes, approuvé le 6 novembre 2013. Ce PPA comprend 18 actions pérennes concernant le
transport, l’aménagement et les déplacements, dont l’action 9.2 qui vise à réduire les émissions de
l’aéroport de Nice, par le biais de l’électrification des postes en passerelle et la limitation du temps
de fonctionnement des « Auxiliary Power Unit » (APU) (groupes auxiliaires de puissance).
Dans le cadre de la présente étude d’impact, le pétitionnaire se base sur la station de mesure
Nice-aéroport2 située à proximité du terminal 2, à l’interface entre la zone d’atterrissage des avions
et la zone de décollage, pour objectiver la qualité de l’air de la zone d’étude. Cette zone se caractérise par une forte dilution et dispersion des polluants et un niveau de pollution de fond faible. .
L’étude d’impact s’est attachée uniquement à caractériser la pollution atmosphérique issue indirectement du projet, notamment à travers les déplacements routiers. Or, même s’il n’existe pas de
traceur spécifique pour les polluants émis par les avions, l’état initial aurait pu objectiver leur
contribution aux émissions impactant la qualité de l’air, selon le cycle LTO 3 défini par l’organisation
internationale de l’aviation civile, ainsi que d’autres types d’émetteurs présents sur les plateformes (tels que les engins de piste autour des avions en escale, la distribution de carburant…).
Le porteur de projet aurait également pu se reporter au rapport « European aviaition environnemental report 2019 » de l’agence européenne pour l’environnement, l’agence européenne de la
sécurité aérienne et Eurocontrol, qui précise que les activités aéronautiques émettent principale-

2

Réseau de surveillance de la qualité de l’air – AtmoSud- station fixe – pollution de fond urbaine

3

Cycle LTO : Landing-Take Off- atterrissage et décollage
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ment les polluants suivants : particules fines, NOx4 et COV5, et leurs produits de dégradation dans
l’atmosphère qui comprennent notamment l’ozone.

L’étude réalisée aux échéances 2020 et 2030, montre que l’aéroport génère une augmentation du
trafic journalier des véhicules sur les principales voies empruntées, depuis et vers l’aéroport. Ce
constat conduit le pétitionnaire à préciser que les conséquences du projet en phase d’exploitation
concerneront uniquement les rejets atmosphériques en provenance du trafic routier. L’étude de
trafic conclut que l’impact de ces émissions polluantes est non significatif notamment sur les axes
routiers traversant des zones habitées, en s’appuyant sur l’hypothèse d’un parc automobile futur
(2030) moins polluant que le parc automobile actuel. Les émissions ne sont pas traduites en
termes de concentration et aucune information n’est disponible concernant la dispersion des polluants, la prise en compte de turbulences (liées à la climatologie et la hauteur des bâtiments, y
compris le parking silo, pris en compte dans l’étude d’impact), ni sur la population exposée (personnels de l’aéroport, passagers, riverains).
De plus les émissions sont calculées à partir d’un modèle utilisé pour quantifier les émissions du
trafic routier. S’agissant d’un terminal aéroport, les émissions issues de l’activité du terminal
doivent être estimées à l’aide d’un modèle plus spécifique (tel que ADMS Airport).
Concernant les rejets en provenance du chauffage/climatisation du bâtiment (terminal 2), l’aéroport s’engage dans une démarche de neutralité carbone (réglementation thermique applicable aux
nouveaux ouvrages, certification ISO 50001). En revanche, les propositions concernant les actions
pour maîtriser la pollution atmosphérique font défaut, notamment des escales moins polluantes et
des engins propres sur le site. Le niveau de contribution de l’aéroport à la pollution de l’air doit être
étudié notamment pour ce qui concerne l’évolution des concentrations et de la dispersion des particules ultrafines et d’autres polluants comme les COV au cours de la journée (évolution instantanée des polluants) et par type d’appareil.
Le dossier doit procéder à une évaluation des émissions de GES et présenter les mesures permettant de les éviter ou les réduire [ERC (3)]. Cela concerne les émissions de GES relatives au
projet et à ses effets cumulés avec les émissions actuellement constatées, y compris celles des
vols, comme le recommande l’Ademe dans son rapport de mai 20186 : « les aérodromes devraient respecter des objectifs de réduction des émissions absolues, relatifs aux GES et aux polluants, à définir en cohérence avec un objectif national intégrant les vols internationaux (pour les
GES ), et pour les polluants, adaptés au contexte local de la qualité de l’air ».
Recommandation 4 : Compléter l’étude d’impact par une évaluation des émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre et de la qualité de l’air de l’aéroport actuel et
des augmentations d’activité rendues possibles par le projet, notamment les incidences
du trafic aérien (avions, en escale ou en phase décollage/atterrissage, engins associés aux
manœuvres et fonctionnement des avions).
2.2. Sur les nuisances sonores
L’aire d’étude est située dans un environnement sonore bruyant du fait de la proximité d’infrastructures routières, ferroviaire et de la présence de l’aéroport.

4

Oxydes d’azote

5

Composés organiques volatiles

6

« Bilan national du programme d’action des aérodromes » établi par l’Ademe en application du décret n°2016-565 et
de l’article 45 de la loi n°2015-992
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L’analyse des nuisances sonores induites par le projet d’extension du terminal 2, présentée dans
l’étude d’impact (page 129) révèle que le flux supplémentaire de voitures généré par ce projet
n’engendrera pas de nuisances sonores perceptibles, comme le montre la simulation : c’est à dire
une variation de pression acoustique calculée à l’émission de l’ordre de 0,1 à 0,2 dBA seulement
(inférieure à la valeur de 2 dBA correspondant au seuil physiologique de sensation d’une variation
du niveau de bruit perçu par l’oreille humaine).
Concernant le trafic aérien, le porteur de projet précise que « l’accroissement du trafic aérien
mondial se traduira localement par une augmentation des fréquences de rotation. Dans ce
contexte, l’activité croissante de l’Aéroport devrait se traduire par une augmentation des niveaux
de bruit. Néanmoins, l’optimisation du taux de remplissage des avions, le renouvellement de la
flotte aérienne au profit d’appareils plus sobres sur le plan énergétique devraient contribuer à limiter les nuisances sonores supplémentaires liées à la croissance globale du trafic ». Il s’appuie
également sur les outils réglementaires existants (PPBE 11, PGS 10 et PEB 9) pour la prise en
compte des nuisances sonores générées par l’augmentation du trafic.
L’Autorité environnementale ne peut valider ce report d’analyse des sensibilités au bruit à d’autres
plans de gestion ou de protection. Une analyse des incidences sur l’augmentation de trafic induit,
la prise en compte des conditions de vent… doivent être menées dans le cadre de la présente
étude, et la démarche ERC7 doit être conduite également sur le trafic aérien.
Recommandation 5 : Compléter l’étude d’impact par une analyse spécifique des incidences du projet sur les nuisances sonores liées à une augmentation du trafic aérien
2.3. Sur la biodiversité, y compris Natura 2000
La zone du projet est localisée en limite de la basse vallée du Var, sur laquelle on retrouve le site
Natura 2000, la ZPS FR9312025 « Basse vallée du Var » et la Znieff de type 2 « le Var ».
Des inventaires ont été réalisés en août et septembre 2018, sur une période trop courte et en dehors de la période la plus favorable aux inventaires généraux faune/flore (de mars à juin). Cela ne
permet pas de s’assurer d’une pression d’inventaires suffisante au regard des espèces potentiellement présentes.
Recommandation 6 : Compléter les inventaires en élargissant la période d’inventaires et
les nuits d’écoute à toutes les périodes propices à ces inventaires
L’étude a mis en évidence la présence de :
• 17 espèces d’oiseaux (14 espèces hivernantes et trois migratrices) dont une espèce à fort
enjeu : la Sterne pierregarin et trois espèces à enjeu modéré, la Sterne naine, le Blongios
nain et le Bihoreau gris ;
• six espèces de reptiles, dont le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie ;
• 14 espèces de chiroptères, les rives du Var étant des lieux de chasse et transit, dont quatre
espèces à enjeu modéré, le Minioptère de Schreibers, la Barbastelle d’Europe, le Grand
Rhinolophe et le Petit Rhinolophe ;
• 28 espèces d’insectes dont trois espèces patrimoniales, la Decticelle varoise, la Diane et la
Courtillière provençale.
Les impacts bruts ne sont pas qualifiés, seuls les impacts résiduels sont présentés après mise en
œuvre de mesures de réduction :

7

Éviter Réduire Compenser
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planification des travaux, afin d’éviter le dérangement de la faune (avifaune et chiroptères
notamment) ;
•
installation des zones de dépôt du matériel hors des zones écologiquement sensibles ;
•
assistance environnementale en phase chantier par un écologue.
Ces mesures ne concernent que la phase chantier, qui, par ailleurs, n’est pas détaillée : voies
d’accès, zones de stockage, aucun plan n’est fourni. Les travaux pourront être effectués de nuit,
et l’incidence de ces mouvements sur les chiroptères lucifuges notamment n’est pas évaluée. Au
vu de l’incidence potentielle des phases de chantier sur les chiroptères se localisant principalement dans la ripisylve du Var, et l’accès s’effectuant très probablement par la route située le long
du Var, il apparaît important de prévoir un double niveau de contrôle (par le maître d’ouvrage et un
écologue) des mesures de réduction prévues pendant la phase chantier.
L’incidence sur ces espèces de chiroptères en phase d’exploitation n’est pas évaluée, sachant
que le bâtiment et la darse seront éclairés et présentent une façade très claire.
•

Recommandation 7 : Évaluer les incidences de la phase exploitation sur la population de
chiroptères présente dans la ripisylve du territoire. Adapter les mesures de réduction et
prévoir des mesures de suivi des populations, en phase chantier et en phase exploitation
Recommandation 8 : Prévoir un contrôle, sur la ripisylve et aux abords des accès, des
mesures de réduction pendant la phase de chantier (assistance environnementale)
L’étude d’impact fait référence à une étude de 2016 sur la prévention du péril animalier, mais aucune analyse de l’incidence du présent projet, et de l’évolution de trafic à venir, n’est établie.
Recommandation 9 : Analyser l’incidence du projet sur l’avifaune, notamment en terme de
péril animalier, et proposer les mesures ERC adaptées
2.4. Sur le paysage
La plate-forme aéroportuaire se situe à la limite entre deux entités paysagères, celle de Nice à
Monaco qualifiée de « sous les corniches », où « les sommets dominent les eaux ; sur 500 à
1000 mètres de dénivelé se superposent routes, autoroutes, voie ferrée et urbanisation », et celle
de la basse vallée du Var, « ancienne frontière devenue couloir de développement où l’urbanisation se partage l’espace avec l’agriculture et le fleuve ». L’enjeu principal affiché par l’atlas des
paysages des Alpes-Maritimes est un « paysage à reconquérir ».
Plus localement, la plate-forme aéroportuaire se situe entre l’extrémité ouest de la promenade des
Anglais, qui longe le littoral, le fleuve Var à l’ouest et la mer Méditerranée au sud. Au pied des collines niçoises, l’enjeu paysager se révèle assez fort, puisque visible autant depuis la promenade,
que depuis les collines et la mer.
Le module « ressource » de forme cubique présente une façade blanche sur une hauteur de près
de 15 m. Le module « darse » de 290 m de long, composée de trois niveaux et d’une hauteur également de près de 15 m est adossé à ce dernier.
Le dossier présenté reprend les éléments de l’atlas des paysages pour la basse vallée des AlpesMaritimes. Il conclut par les éléments suivants : « l’aéroport de Nice Côte d’Azur, situé au bord de
la Méditerranée, n’est pas concerné par le patrimoine architectural et protégé du territoire. Localisé dans le bassin de la plaine du Var, il est concerné par une politique volontariste ». Ainsi l’étude
ne décrit pas les composantes du paysage lointain, rapproché et immédiat.
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Sans inventaire et analyse précise des éléments paysagers, l’étude ne fait pas assez état de
toutes les richesses du paysage immédiat et rapproché qui seront modifiées en présence du projet. Aucun état des perceptions et co-visibilités potentielles depuis les collines et la mer n’est présentée.
À l’échelle du territoire, la partie de l’étude concernant l’insertion du projet dans son environnement est insuffisante. Elle ne présente pas assez de prises de vues illustrant la projection du projet (notamment pour les vues lointaines depuis les points hauts) et l’analyse paysagère des sites
existants ou en projet est inexistante.
Recommandation 10 : Compléter l’étude paysagère pour l’état initial et pour l’analyse des
incidences, en intégrant les vues lointaines depuis les points hauts et l’espace marin, et
proposer des mesures paysagères pertinentes et cohérentes à mettre en place.
2.5. Sur les eaux superficielles et souterraines
La plate-forme aéroportuaire s’implante sur des parcelles situées sur l’estuaire du Var, une partie
de la plate-forme a été gagnée sur la mer par remblaiement.
La masse d’eau souterraine présente au droit du projet est celle dite « alluvions du Var et
Paillons », nappe libre qui s’écoule en direction du sud/sud-est. C’est une nappe très sollicitée par
de nombreux captages alimentant la population locale, le MIN (marché international), l’aéroport, le
stade Allianz Arena. Elle présente un enjeu fort de protection de la ressource. Des mesures de
prévention des pollutions chimiques en phase chantier sont prévues.
Cependant aucune information n’est fournie concernant la consommation en eau potable et la capacité à répondre à l’augmentation des besoins, à évaluer notamment au regard de la progression
du biseau salé.
De même concernant les eaux de ruissellement et celles issues des toitures du terminal, il est prévu un transit vers les ouvrages de traitement existants de l’aéroport. Aucune estimation des débits
de ruissellement n’est fournie, dans un contexte de changement climatique et d’évolution des intensités des précipitations, et aucune proposition de solution alternative au rejet dans le réseau
n’est faite.
Recommandation 11 : Évaluer l’incidence de la consommation d’eau potable supplémentaire prévisible sur les eaux souterraines

Recommandation 12 : estimer les débits de ruissellement générés par le projet, évaluer les
incidences sur les eaux superficielles, notamment dans un contexte de changement climatique,et proposer les mesures ERC adaptées
2.6. Sur la vulnérabilité aux inondations et au changement climatique
L’étude d’impact présente pages 140 et suivantes une analyse de la vulnérabilité du projet au
changement climatique, en étudiant la vulnérabilité à la hausse des températures et à la modification de la pluviométrie.
Le projet d’extension se situe en zone inondable, dans laquelle le niveau de l’aléa de base défini
par le PPRI est nul, et les niveaux de l’aléa exceptionnel sont faibles à modérés pour la zone B5,
et fort à très fort pour la zone B6 (figure n°4). Le projet jouxte une zone R3 qui correspond à une
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bande de recul à l’arrière des digues et des berges où le risque est fort et où sont interdits tous
travaux ouvrages, exhaussements de sols, aires de stationnement, aménagements ou constructions.
L’implantation du projet en zone inondable a été prise en compte avec l’objectif de limiter au maximum l’emprise au sol sur un site déjà imperméabilisé et de maintenir la transparence. L’étude
d’impact affirme ainsi la conformité du projet avec le PPRI (figure n°5).
L’étude d’impact identifie un risque accru d’intensification des risques naturels avec le changement climatique mais ne propose pas de mesures préventives d’évitement des zones les plus exposées, comme le recul des bâtiments par rapport à la zone R3 à l’arrière des digues, ni de dispositifs techniques permettant d’assurer la réduction de l’exposition des personnes et des biens au
risque d’inondation.

figure 4 : extrait du plan de zonage du PPRI de la basse vallée du Var

figure 5 : plan du niveau 0 et emprise PPRI (source permis de construire)
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Recommandation 13 : Étudier les mesures d’évitement et de réduction permettant d’anticiper les effets du changement climatique face au risque accru d’intensification du risque
d’inondation par les crues du Var
Le rehaussement du niveau de la mer n’est pas abordé alors même que le projet se situe dans
l’estuaire du Var et que la plate-forme a été gagnée sur la mer.
D’autre part, le porteur de projet affirme qu’« en l’état actuel des connaissances, la vulnérabilité du
projet liée à la hausse des températures et à ses conséquences prévisibles peut être considérée
comme très faible », mais il n’analyse pas les conséquences induites comme l’augmentation de la
consommation électrique liée à une climatisation accrue des locaux.
Recommandation 14 : Compléter l’analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique par les effets induits et la problématique de rehaussement du niveau de la mer
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Glossaire
Acronyme

Nom

Commentaire

1. Ademe

Agence de l’environneétablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) français créé en 1991. Il est régi par
ment et de la maîtrise de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 (publié au JO du 22 décembre 1990) et le décret n° 91-732 du
l’énergie
26 juillet 1991 (publié au JO du 28 juillet 1991). Il est placé sous la tutelle des Ministères chargés de la
Recherche et de l'Innovation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Enseignement supérieur.
L'ADEME suscite, anime, coordonne, facilite ou réalise des opérations de protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie,

2. COV

Composés organiques
volatiles

Les composés organiques volatils regroupent une multitude de substances, qui peuvent être d'origine
biogénique (naturelle) ou anthropique (humaine). Les plus connus sont le butane, le toluène, l'éthanol
(alcool à 90°), l'acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, le plus souvent sous la
forme de solvants organiques (par exemple, dans les peintures ou les encres).
La directive européenne du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de COV dues à
l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, définit réglementairement
les composés organiques et les composés organiques volatils :
• un composé organique concerne tout composé contenant au moins l'élément de carbone
et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
• un COV concerne tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 KPa ou
plus à une température de 293,15 K, ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.

3. ERC

Éviter Réduire Compenser

La séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets
notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment, réduits.

4. GES

Gaz à effet de serre

gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au
sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

5.

Natura 2000

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de
conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre
de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de
conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection
spéciale (ZPS).

6. NOx

Oxydes d’azote

Les oxydes d'azote (NOx) regroupent essentiellement deux molécules :
• le monoxyde d'azote (NO) ;
• le dioxyde d'azote (NO2).
Il existe trois mécanismes de formation des oxydes d'azote, et donc trois types de NOx :
• les NOx thermiques, formés par combinaison chimique de l’oxygène et de l’azote de l’air
lors d’une combustion à très haute température ;
• les NOx combustibles, issus de l’oxydation de l’azote présent dans les combustibles ;
• les NOx précoces, formés par combinaison chimique de l’azote de l’air avec des radicaux
hydrocarbonés (CH et CH2, par exemple), qui se recombinent avec l’oxygène de l’air.
Les sources d’émission des NOx
Les oxydes d'azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température. Dans
l’industrie, il s’agit des installations de combustion pour tout type de combustible (combustibles liquides fossiles, charbon, gaz naturel, biomasses, gaz de procédés...) et de procédés industriels (fabrication de verre, métaux, ciment...).
Les principales sources d'émission de NOx sont :
• le transport routier ;
• les secteurs de l'industrie et de la production d'énergie.

7. OIN

Opération d’intérêt national

Une OIN, créée par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, est une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de
son intérêt majeur : l'État y conserve la maîtrise de la politique d'urbanisme. C'est l'État et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier les permis de construire. De
même, c'est le préfet, au nom de l’État, et non la commune qui décide de la création d'une zone
d’aménagement concerté (ZAC) à l'intérieur d'une OIN.

8. PPA

Plan de protection de
l’atmosphère

le PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire.
Ce document obligatoire est régi par le code de l’environnement (articles L. 222-4 à L. 222-7 et
R. 222-13 à R. 222-36).
Le PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures, réglementaires ou portées par les ac teurs locaux, qui permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau
inférieur aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne. Il concerne les agglomérations de plus de
250 000 habitants et les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, comme en
Île-de-France.

9. PEB

Plan d’exposition au bruit Plan destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. C’est un
document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit
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Acronyme

Nom

Commentaire
des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aé rienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne.

10. PGS

Plan de gêne sonore

plan qui délimite des zones dans lesquelles les riverains peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement, établi sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l’année suivante. Le plan est élaboré sous
l'autorité du préfet coordonnateur

11. PPBE

Plan de prévention du
bruit dans l'environnement,

élaboré en concertation avec les différents acteurs concernés, il vise à prévenir les effets du bruit, à
réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones pour le moment « épargnée ». Il s'agit d'agir sur les nuisances sonores liées aux routes, aux voies ferrées, aux aéroport ou
encore aux industries.

12. SRCAE

Schéma régional de l'air,
du climat et de l'énergie

Élaboré conjointement par l’État et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique.

13. Znieff

Zone naturelle d’intérêt
floristique et faunistique

L'inventaire des Znieff est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le
ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. La
désignation d'une Znieff repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort
intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de définir une Znieff.
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