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PIÈCE E09 : 

SANTÉ PUBLIQUE 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 3°. 
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I. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RELATIONS DOSES – RÉPONSES 

Les dangers potentiels sur la santé humaine liés au projet sont les suivants : 

▪ la pollution de l'air, 

▪ la pollution de l'eau et des sols, 

▪ les nuisances acoustiques. 

 

 

 

I.1. Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé humaine 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les 
conditions sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

▪ au niveau de la peau – c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d'allergies,  

▪ au niveau des muqueuses, 

▪ au niveau des alvéoles pulmonaires – les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, 

▪ au niveau des organes – certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. 

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles : 

▪ effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 

▪ effets à brève échéance, 

▪ effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles. 

 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des directives 
européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles qu'il faudrait respecter pour 
les divers polluants. 

 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le 
système respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées…). 

Divers symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 

L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques et 
techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et en 
particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissances sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants… 

 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci contiennent 
des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable d’un individu à un autre, mais la grande 
majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé car ils sont détectés à des concentrations très faibles par 
rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un 
élément : l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz inodore très toxique. 

 

 

 

I.2. Effets potentiels de la pollution de l’eau et des sols sur la santé humaine 

Le risque vis-à-vis de la ressource en eau et des sols est essentiellement lié à la phase travaux : 

▪ aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eau de lavage, d'eaux usées…, risque de pollution par 
une mauvaise gestion des déchets, 

▪ aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures…), 

▪ aux incidents de chantier (lors d'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins…). 

 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux par déversement au sol, et infiltration 
vers les nappes souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation, ou directement dans les eaux superficielles. 

Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de sols, fixation sur les végétaux…) consommés ensuite par l'homme. 

Si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes 
incidences sur la santé qu'en phase exploitation. 

En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la pollution chronique 
étant maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

De manière générale, la liste des divers polluants peut être établie. En revanche, les quantités sont plus difficiles à évaluer. On 
relèvera les principaux éléments suivants : 

▪ MES : Les matières en suspension peuvent contenir des toxines telles que des métaux lourds et des biocides, et héberger 
des micro-organismes qu'elles protègent de la désinfection. La turbidité est par ailleurs utilisée comme paramètre sanitaire 
de mesure de la salubrité de l'eau. 

▪ DCO : Elle quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation de la majeure partie des composés et sels minéraux oxydables. Elle 
informe donc sur le degré et la nature des pollutions et les risques d'asphyxie du milieu. 

▪ Cl : Souvent utilisé pour désinfecter l’eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le chlore ne présente pas de risque 
pour la santé à moins de 5 g/L. Au-delà, le Ministère de la Santé explique qu'il s'agit d'un « irritant puissant qui peut 
déclencher des crises d'asthme sur un terrain favorable ». Sans parler des conjonctivites qui peuvent devenir chroniques en 
cas de trop fortes expositions. 

▪ HC : Les hydrocarbures sont un groupe de composés chimiques formés pendant certains procédés industriels et 
représentent des contaminants environnementaux courants. Certains d’entre eux sont cancérigènes, et une exposition à 
long terme à ces substances peut entraîner de graves dangers pour la santé. 

▪ Pb : Les symptômes du plomb sont connus (saturnisme) : troubles gastro-intestinaux, manque de tonus, troubles nerveux 
(migraines, tremblement, paralysies…), troubles rénaux plus ou moins irréversibles, diminution de la fécondité et de 
l’efficacité du système immunitaire… L’élimination du plomb est très lente, ce qui justifie sa suppression dans les carburants 
depuis les années 90. 

▪ Cu : Sans être cancérogène, ni tératogène, le cuivre présente un caractère relativement allergisant (dermites de contact). Il 
est également à l’origine de troubles digestifs et présente une toxicité rénale. 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix – Flottibulle Santé publique 

  

 
Pièce E09 Page 4 sur 8 

 

▪ Zn : Les zincs s’accumulent dans les chaînes alimentaires. Ce métal lourd est irritant, plus ou moins caustique. Il provoque 
donc des dermites, des irritations des muqueuses… Il n’est pas cancérogène, contrairement au cadmium qui lui est presque 
toujours associé. 

▪ Cd : Le cadmium est irritant pour les muqueuses et provoque des problèmes gastro-intestinaux modérés. Les atteintes 
rénales peuvent être sévères et se traduisent par une néphrite ou une insuffisance rénale. Une hépatite ainsi qu’une atteinte 
osseuse peuvent se développer. 

 

En phase exploitation, le désherbage s'impose aux gestionnaires d'infrastructures routières pour des impératifs techniques et de 
sécurité. L'utilisation de produits phytosanitaires est une alternative permettant d'atteindre cet objectif. La gestion de la végétation 
n'est appliquée qu'aux surfaces strictement nécessaires. 

Les produits utilisés sont des produits homologués par le Ministère de l'Agriculture et déclarés comme présentant les moindres 
risques pour la population humaine et la faune environnante. 

Les méthodes de désherbages thermiques permettent de s'affranchir de tout rejet dans le milieu environnant. 

 

 

 

I.3. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé humaine 

Cette notion ayant déjà donné lieu à développement dans l’état initial de l’environnement (pièce E04 de la présente étude d’impact), il 
convient ici de rappeler l'aspect médical de la prise en compte des nuisances phoniques et de leurs traitements. 

Les personnes demeurant dans des zones bruyantes présentent fréquemment des problèmes d'insomnie ou des difficultés de 
sommeil. On note d'ailleurs une consommation plus importante de somnifères et autres médicaments tranquillisants dans les 
quartiers en bordure d'un aéroport. 

De façon générale, être exposé à un bruit non désiré accroît notre niveau de stress et peut conduire, à la longue, à un état de fatigue 
générale plus sérieux. Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l'intolérance face aux petits désagréments de la vie, une 
augmentation de l'anxiété, voire même l'apparition de problèmes de santé non spécifiques, tels que des problèmes de digestion, 
d'hypertension et des troubles de l'équilibre, de la vision et du système cardiovasculaire. 

Le bruit est aussi un élément perturbant lors de l'exécution d'un travail demandant de la concentration ou une claire audition et peut 
même, dans certains cas, compromettre l'exécution pleinement sécuritaire de ce travail. L'accomplissement d'une tâche complexe, de 
même que la compréhension d'un message verbal sont diminués s'il y a présence d'un bruit ambiant. Ces deux facteurs sont 
particulièrement importants en situation d'apprentissage. Par exemple, les enfants fréquentant une école située en zone bruyante 
vont présenter plus de difficultés d'apprentissage et de problèmes d'attention que ceux dont l'école est dans un quartier plus 
silencieux. 

 

Synthèse des différents effets du bruit sur la santé humaine : 

▪ Les effets immédiats du bruit se caractérisent par : 

- une augmentation de la fréquence cardiaque,  

- une augmentation de la pression artérielle (les plus vulnérables sont les personnes âgées avec les accidents vasculaires 
que cela peut provoquer), 

- une diminution de la vigilance (accidents domestiques et de la circulation), 

- une diminution de l'attention (dans les usines exposées au bruit, le taux d'accident de travail est multiplié par 4), 

- une diminution de la capacité de mémorisation, 

- une agitation anormale. 

 

▪ Chez l'adulte jeune, les troubles se caractérisent par : 

- des insomnies, 

- un stress, 

- une augmentation de la tension nerveuse, 

- une boulimie, 

- une hypertension artérielle chronique, 

- de l'anxiété, 

- un comportement dépressif, 

- et des troubles de la sexualité. 

 

▪ Chez l'enfant exposé au bruit permanent, on a pu remarquer : 

- une tension artérielle anormalement élevée, 

- en classe, un taux d'erreurs de compréhension quatre fois plus élevé, 

- l’apprentissage de la lecture retardé et le taux de dyslexie augmenté de façon significative. 
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II. EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Le projet d’extension de la ligne A s’inscrit au sein d’un tissu urbain assez dense : 

▪ 4558 habitants/km² en 2012 pour Echirolles, 

▪ 2004 habitants/km² en 2012 pour Pont de Claix. 

 

Les populations exposées concernent : 

▪ les riverains de l’extension de la ligne A, 

▪ les usagers de l'espace public des itinéraires, 

▪ les usagers routiers, notamment des avenues Général de Gaulle à Echirolles et Charles de Gaulle à Pont de Claix. 

 

Les populations résidentes riveraines du projet sont pour une partie présentes sur la zone du projet que pendant la période nocturne, 
les fins de semaine et les jours fériés. 

Toutefois, on note la présence des établissements sensibles suivants à proximité du projet : 

▪  l’école primaire Jean Moulin située rue du Docteur Valois à 140 m au sud du projet et protégée de l’avenue Charles de 
Gaulle par des bâtiments d’habitations, 

▪  la crèche située à l’arrière du centre social Jean Moulin au début de la rue du docteur Valois au sud du projet et protégée de 
l’avenue Charles de Gaulle par le bâtiment du centre social. 

 

 

 

III. CARACTÉRISATION DU RISQUE SANITAIRE ET MESURES MISES EN ŒUVRE POUR 

LIMITER LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ HUMAINE 

Le présent chapitre énonce les incidences potentielles (impacts) et les mesures spécifiques prévues pour réduire les incidences du 
projet en phase travaux et d'exploitation. L’ensemble de ces mesures permettra de garantir le respect des seuils réglementaires en 
vigueur notamment concernant la qualité de l’eau, de l’air et les nuisances sonores. 

 

 

 

III.1. En phase chantier 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par : 

▪ des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières…, 

▪ des effets sur l'ambiance acoustique (nuisance du chantier), 

▪ des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du chantier, 

▪ des effets sur la qualité des eaux (risque de pollution durant le chantier). 

 

Le maître d’ouvrage intègre des objectifs environnementaux dans le processus de sélection de la maîtrise d’œuvre et des 
entreprises… 

 

 

III.1.1. Salissures et poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier 

Impacts 

L'envol de poussières au moment du décapage des surfaces et des terrassements est généralement la principale cause de plaintes 
de la part de riverains. Il s'agit, en fait, principalement de désagréments et non de pollution proprement dite. Il conviendra cependant 
de prévenir ces risques en cas de vents forts. Les établissements sensibles proches du projet étant protégés par la présence de 
bâtiments en façade de l’avenue Charles de Gaulle, le risque sanitaire lié à l’envol des poussières est donc faible. 

En phase terrassement et pendant les autres phases du chantier par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie 
publique provoqueront des dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, se posent des 
problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus. 

 

Mesures 

L'aspect temporaire des interventions et l'arrosage systématique des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des poussières 
par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, contribueront à limiter les effets sur la santé de ces 
nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

Selon l'article 99-7 du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers, « les 
entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état 
de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 
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III.1.2. Pollution des eaux liée aux travaux 

Impacts 

Au cours d’un chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances sont susceptibles d’être déversées sur le sol et 
d’être entraînées vers le milieu récepteur (superficiel et/ou souterrain). De même, le rejet, dans les réseaux de collecte et 
d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (vecteur de propagation), de solvants et autres produits dangereux est susceptible 
de créer des pollutions importantes. Ces substances peuvent nuire à la santé des riverains. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter le rejet de substances polluantes dans le milieu récepteur (sol, cours d’eau, 
réseaux…). 

Le risque sanitaire lié à la pollution des eaux pendant les travaux est donc faible. 

 

Mesures 

Les engins de chantier devront notamment respecter les dispositions de l'article R.211-60 et suivants du Code de l'Environnement 
relatifs à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. 

Le chantier sera organisé pour rendre obligatoire le stockage, la récupération et l'élimination des huiles de vidanges des engins de 
chantier. 

Le maître d'ouvrage spécifiera dans les pièces particulières des marchés, les « mesures de propreté » qu'il entend voir respecter, 
notamment en faveur de la protection des eaux souterraines et superficielles, et donc indirectement en faveur de la protection de la 
santé publique. 

Ces spécifications permettront d'avoir un risque de pollution des eaux pratiquement nul et donc des effets nuls sur la santé. 

 

L’article L.35-8 du Code de la Santé Publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics 
sans autorisation préalable de la collectivité. 

Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) interdit dans son article 29-2 d’introduire directement, dans les 
ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptible d’induire un 
danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner 
leur fonctionnement. De plus, dans son article 90, il interdit les déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses dans les 
voies, plans d’eau ou nappes. 

L'article R.211-60 du Code de l'Environnement interdit le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des 
huiles (huiles de graissage…) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. 

L’article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 oblige les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées, provenant de 
leurs installations et accumulées dans leur propre établissement en raison d’activités professionnelles, à les recueillir et les stocker en 
évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. Ils doivent les conserver dans des installations 
étanches jusqu’à leur ramassage ou leur élimination. 

 

 

III.1.3. Bruit des véhicules utilitaires et des engins de chantier 

Impacts 

Les nuisances sonores sont principalement dues aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs ou autres 
pompes électrogènes… Elles sont aujourd’hui à l’origine de nombreuses plaintes et concernent à la fois les riverains, les occupants et 
le personnel de chantier. 

Dans le cas présent, du fait de leur réalisation en milieu urbain où le trafic est déjà important, notamment poids lourds, les travaux 
engendreront une gêne plutôt faible. Les nuisances acoustiques seront localisées et temporaires en fonction du phasage des travaux. 

Par ailleurs, les établissements sensibles proches du projet étant protégés par la présence de bâtiments en façade de l’avenue 
Charles de Gaulle, le risque sanitaire lié au bruit des travaux est donc faible. 

 

Mesures 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 
réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence. 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une réduction du bruit 
à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels 
utilisés sur les chantiers. 

Par ailleurs, les chantiers font l'objet de prescriptions figurant dans le Code de la Santé Publique (R.1334-36 et R.1336-7), qui 
sanctionnent : 

▪ le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, 

▪ l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, 

▪ les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de 
fonctionnement. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit pour le présent projet par : 

▪ des règles d'organisation du chantier, 

▪ le respect des périodes de fonctionnement, 

▪ l’utilisation de matériels conformes à la législation, 

▪ l’information du public, ce qui en termes d'acceptation de la nuisance joue beaucoup. 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Les opérations 
bruyantes seront programmées en dehors des heures les plus sensibles. 

 

 

III.1.4. Augmentation du trafic et effets sur la sécurité des riverains 

Impacts 

La circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, de véhicules des différentes entreprises, accroît légèrement le trafic aux 
environs du chantier. Les gros engins posent des problèmes d’encombrement et de sécurité. Cette gêne est habituellement ressentie 
de façon plus aiguë en site urbain, comme c’est le cas ici. 

Le risque sanitaire est faible, en raison des potentialités d'accès au chantier. 

 

Mesures 

Préalablement au démarrage du chantier, des plans de circulation et une signalisation appropriée seront mis en place, assurant 
notamment la circulation des engins et la sécurité des accès, en concertation avec les administrations concernées. 

Enfin, il sera fait application du Code de la Route. 
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III.2. En phase exploitation 

III.2.1. Sécurité des usagers et des riverains 

Impacts 

Les incidences attendues par la réalisation du projet seront positives, notamment du fait de la séparation des voies réservées au 
tramway de celles des voitures particulières. 

Parallèlement, la réalisation du projet conduira à une amélioration notable de la qualité de vie et de la sécurité dans les circulations 
urbaines, notamment pour les deux roues et les piétons (aménagements de trottoirs confortables, d’une autoroute à vélos…). 

 

Mesures 

Le projet intègre un ensemble de dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de services à l'usager, de manière à 
assurer la sécurité des déplacements. 

En outre, les échanges seront facilités par l’aménagement de carrefours à feux sécurisés, de traversées piétonnes et cycles. 

 

 

 

III.2.2. Incidences sur la qualité des eaux 

Impacts 

Compte tenu de l’absence de captages AEP et de la mise en place de mesures de gestion et traitement des eaux pluviales au droit 
des aménagements, le projet n’induira pas de risque vis-à-vis de la santé publique. Le projet est même favorable à une diminution du 
risque accidentogène par l’amélioration des circulations au droit des carrefours. 

L'incidence sur la qualité des eaux et, par conséquence, sur la santé humaine est nulle. 

 

Mesures 

Aucune mesure particulière complémentaire à ces dispositifs n'est à prévoir. 

 

 

 

III.2.3. Incidences des niveaux sonores sur la santé 

Impacts 

Le projet ne génère pas de nouveaux trafics (comme une zone d’activités ou un développement urbain), mais induira indirectement 
un report de trafic des véhicules particuliers vers le tramway (2 514 900 veh.km annuels de véhicules particuliers économisé à l’année 
de mise en service), en raison de l’offre de transport rapide et fiable.  

Les déplacements quotidiens captés par le tramway auront principalement lieu aux heures de pointe du matin et du soir. Ils 
contribueront à faire diminuer le trafic sur la zone d’étude par rapport à une situation sans tramway (cf Pièce E11page 4).  

Le projet n’induira pas de modification significative de l’ambiance sonore lié aux modifications de tracé de la voirie au droit des 
habitations.  

De même la contribution sonore du tramway seul respecte les objectifs de bruit réglementaires pour les bâtiments d’habitation. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur la santé des riverains. 

 

Mesures 

Aucune mesure particulière complémentaire à ces dispositifs n'est à prévoir. 

III.2.4. Effets de la qualité de l’air sur la santé 

Impacts 

Là encore, l’amélioration de l’attractivité des transports en commun dans le Sud de l’agglomération grenobloise avec l’extension de la 
ligne de tramway A sera bénéfique à la qualité de l’air et par là même à la santé humaine. 

De plus, l'évolution du parc automobile induira également une diminution des émissions de polluants atmosphériques.  

 

Mesure 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

 

 

III.2.5. Effets des plantations sur la santé 

Impacts 

Le projet intègre des aménagements paysagers et écologiques comprenant de nombreuses plantations. Les aménagements 
paysagers peuvent être source d’allergènes en fonction des essences utilisées (exemple de plantes allergène : bouleau, saule, frêne, 
platane…). 

 

Mesure 

Le projet favorisera le choix d’espèces végétales non allergènes pour ces aménagements paysagers afin de limiter au maximum les 
phénomènes allergiques. 

 

 

 

IV. BILAN POUR LA SANTÉ 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. 

Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux 
nuisances causées. 

En outre, le projet présente essentiellement des impacts positifs avec l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers et 
le report modal attendu (+ de 550 000 usagers en report modale à l’année de mise en service). 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur 
la santé humaine. 
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