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Dossierd'IMEL
En préambule,il est rappeléque la commandedes dossiersd'IMEL et de DUP a été
passéele 14mars2003,que cesdossiersnesonttoujourspaslivrés et quelespénalités
prévuesau marchéserontappliquées.
De $us, le dernierdossierIMEL ne correspond
toujourspasaux attentesforrnuléeshormif la réalisationdesmesurescomplémentaires
qui n'ont pas,ou trèspeu,étéexploitées,ét
qui n'améliorenten rien la qualitédu volet
Air.
Lesprincipalesremarquessontlessuivantes:
pas aux attentesdu guideInVs. Les
F La partiesantéest sommaireet n/ correspond
contenusdes chapitresidentifi$tion des dangers,définition des relationsdoseréponse,...,rê correspondent
pp auxattentes
du guidedeI'InVs.
) ParagrapheIIl.l.6.2
;1

- La dernière phrase du paragraphe< de mener toute action à même de favoriser
... Destàreprendre.

- Tableau décrivant le.d concentrationsmensuellesmesuréespour la station
Loverchy: Les moyênnesannuellesissuesde ce tableau ne sont que peu
pasppportéesBuxvaleursréglementaires.
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- L'explication donnéepour expliquerl'écart de valeur entre les points 4 et 13
demandeà être favantage détailléecar e11eest en contradictionavec ce qui est
qliservéà savoirdesconcentrations
généralement
en NO2 plus faiblesl'été que
l'hiver. Peutpfuese servir desdonnéesjournalièresde la stationLoverchy (sur
lesdeuxpér$des)et de leur évolutionpourétayerI'explication.
t

pour l'av Loverchy
- A aucunmdmentla valeurmesuréeau coursde la campagne
n'est expJoitéepar rapport aux concentrationsmesuréespour la Stationde
v Loverchysur la mêmepériode.,Crgq:aitpourtant&ienintérèssant
pourrecaierles
passifs.
par
résultatsde la campagne
tubes
de meswe
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- Dansles conclusionssur la qualité de I'air actuelle,il seraitpeut être bien de dire
plus clairementque la qualitéde I'air s'aqlélioretrès rapidementà mesureque
l'on s'éloignede I'axe du projet.
si la conclusionest qu'elle reste
médiocre.
- La partiesur les émissionsdansle
et totalementidentiqueà ce qui est
atmosphérique
globaleinduite par

itre sur la pollution localeestredondante
dans la partie évaluation de la pollution

. Il faudraitpeut être la faire sauter.

} ChfuitreV.2.2.1.5.3
- Il existedeslogicielsde di
de type I. PréciserqueI'on

qui sontcourammentutilisésdansles études
n'a pasfait usagedansle casprésent,maisne pas

dire que ce n'existe pas ;

- A aucunmomentdans calculdesémissionson ne parle deshypothèses
prises
pour la vitesse.On dit
le trafic est fluidifié mais on gardela vitesseconstanie
à 30 km/h.Peutêtre
unephrasepour le justifier.
- Coût lié à la poll
affirmations

que I'effet de
précédente)ne,

et à l'effet de serre: Essayerd'êtreplus explicite.Les deux
sansplus d'explicationsont difficiles à comprendre.Dire
sera réduit alors que le graphique sur le CO2 (page
aucunediminution me paraît imprudentsansdonnerplus

de détail.
Il est demandé à . DUFFAUDde se rapprocherde Mrne MARSEILLE du CETE de
Lyon afin qu'
lui explique les attendusde I'impact sur la santé et lui présentele
contenu du
InVs et les éléments qui sont à produire en application du guide.

La conce

devfait

être

est en cours,I'avis de l'IG est favorable(ci-joint) et le dossierd'APS
approuvéd'ici septembre.

que conformémentà la dernier réunion, Ingérop doit examiner la
ité du giratoirede la visitation ce qui ne sembletoujourspas fait. Ce travail doit
uit avantles réunionspubliquesprogrammées
pour la fin septembre.
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M. SOLEIL présentele tracéde la varianteCHARLET,les premièrespartiesdu dossier
APS et un planningpouruneremisedu dossierd'APS fin septembre.

Réactionset avis sur la suiteà donner:
) Il ne paraît pasjudicieux d'inverser le régime des priorités au niveau du carefour
entrela RN506actuelleet la voie nouvelle,I'apport de sécuritépour les véhicules
esten effet limité et l'inversioncréeun dangercertainpour lestraversées
piétonnes.
Le régimedepriorité existantestdoncmaintenu.
>mpourIeraccordemententrelavoiedefranchissementdel,Arveet
la RN506côtéVallorcine
ne pasavoir besoinde terrasser
le versantdont la penteest tès raide sur cette partie. Ne pas positionnernon plus
d'îlot, mêmeenpeinture,sur la voie secondaire.
Vérifier le gabaritpour les PL avec
giration auniveaudu carrefourpour le sensMontroc + Vallorcine.
Prévoirun trottoir de 1,50m du côtéaval sur l'ouwage d'art. Le cheminement
des
piétonsen été se fera sur la galeriedesNants.Les enrochements
d'habillagede la
galerieet de confortement
{e labergede I'Arve serontdoncen continu(suppression
de l'espacede 1,50m entreles2 tel queprésenté).
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) Vérifier la distancede visibilité pour lesvirageset les carrefours
en fonctionde Vs5.
ts DessinerIe carrefourentrela voie de I'OA et la RN506actuellepour
le phasage.
F Reprendrele tracéroutier dansla galeriedesNants afin de supprimer
l,espacede
1,50m en sommetde bergede l'Arve tel queévoquéplus hauten réduisantle
rayon
la
courbe
dans
la
galerie
notamment.
.de
F Sortirun planrectifiéet cahierdeprofil en travers
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Le travail fourni sur le dossier est largement insuffisant, partiel
et de qualité peu
satisfaisante.

Délais pris le 22 août 2003 par M. Bardon: fin semaine37 livraison
du tracé,du
dimensionnement
et du dessind., ouvrageset de l'estimationde niveauAPS du coût
de I'opérationetdu coûtde la partieOA+ pan1r.
Le chef de la subdivision Etudes

RUFFAT

PJ: coupes-typevalidéespour les 2 galeries
Estimation annoncéeen réunion du 2l août à tenir
Avis de I'IG
Compte rendu de la réunion du2l aofrtà003 àChamonix
EsquisseDDE sur raccordementOA sur Rn506 actuelle
destinataires :

M. Bardon
MM. Roth et paradisi
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