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1 ORIGINE DU PROJET  

L’opération de mise en sécurité des tunnels de Mescla - Reveston répond à l’obligation règlementaire
imposée  par  le  code de la  voirie  routière  (articles  L.118-1 et  suivants  et  R118-1 et  suivants)  et  aux
recommandations de la circulaire interministérielle n° 2006 –20 du 29/03/2006 relative à la sécurité dans
les tunnels routiers d’une longueur supérieure à 300 mètres, ainsi qu’à l’instruction technique – annexe 2
de la circulaire interministérielle n°2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du
réseau routier national. En effet, ces ouvrages, mis en service en 1991, ne répondent pas totalement aux
normes  de sécurité  et  nécessitent  notamment  la  création  de galeries  d'évacuation  des  usagers  en cas
d'incendie.

Ainsi, la Commission Nationale d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR) a été
saisie en décembre 2007. A l’issue d’une première instruction, il a été jugé que le Dossier Préliminaire de
Sécurité (DPS) avant travaux devait être repris en intégrant les études qui justifient les choix à retenir
dans le DPS. Le Département a confié cette mission au bureau d’études BG Ingénieurs Conseils en 2015,
chargé également d’assurer la maitrise d’œuvre en phase étude et  travaux. L’avant-projet  de mise en
sécurité des tunnels et de mise au gabarit des RM6202 et 2205 en tant qu’itinéraires de déviation a été
finalisé en juin 2018.

En parallèle, le bureau d’études Naturalia a été missionné pour réaliser un diagnostic faune / flore sur la
zone de projet entre 2015/2020. 

2 PRESENTATION DES OUVRAGES  

Les tunnels de Mescla – Revestion sont situés sur la RD 6102 du PR 0+00 au PR 2+750 - commune de
Malaussène, et font le lien avec la RM6202. Il s’agit d’ouvrages monotubes unidirectionnels à deux voies
de circulation, séparés par un viaduc. 

Le Département est propriétaire de ces deux tunnels, dont l'exploitation est assurée par la Métropole Nice
Côte d'Azur depuis le 01/01/2012. 

Afin  d’assurer  la  cohérence  du  projet  global,  une  convention  entre  ces  deux entités  a  été  signée  le
14/10/19 et désigne le Département comme unique maître d'ouvrage.
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Tunnel Mescla

Tunnel Reveston

Figure 1 : plan de situation

2.1 Caractéristiques du tunnel de La Mescla :

 Situation : sur la RD 6102 tête nord au PR 0+135 

 Longueur : 1014 mètres 

 Largeur roulable : 7 mètres

 Date de construction : 1987 – Mise en service : 1991.

2.2 Caractéristiques du tunnel de Reveston :

 Situation : sur la RD 6102 tête nord au PR 1+532 

 Longueur : 327 mètres 

 Largeur roulable : 7 mètres

 Date de construction : 1990 – Mise en service : 1991.

3 OBJECTIFS DE L’OPERATION   
 
Les principaux objectifs sont les suivants : 

4
DRIT/SPMD-SOA        septembre 2020



Améliorer la sécurité des usagers de la RD 6102 afin de se conformer à la réglementation en
matière de tunnels routiers de plus de 300 m, en remédiant aux défauts constatés dans les ouvrages
au niveau du génie civil et des équipements de sécurité ;

Offrir aux usagers un itinéraire de déviation plus fluide et sécurisé sur les RM 6202 et 2205 en cas
de  fermeture  des  tunnels  (dans  la  configuration  actuelle,  croisements  des  poids-lourds
extrêmement difficiles).

Les travaux envisagés visent à :

 Créer deux galeries de sécurité dans le tunnel de la Mescla pour évacuer les usagers en cas
d’incendie ;

 Remplacer  les  réseaux  électriques,  les  équipements  en  tunnel  et  tous  les  organes  de
contrôle de commande avec une conception qui assure un degré de protection suffisant
contre le feu ;

 Améliorer les réseaux chargés de récupérer les eaux du massif et de ruissellement sur la
chaussée ;

 Assurer l’étanchement des deux tunnels ;

 Mettre au gabarit les RM 6202 et RM 2205 pour permettre une circulation à double sens
pendant les phases de fermeture des tunnels ;

 Réaliser  des  aménagements  de  carrefours  pour  sécuriser  le  trafic  sur  l’itinéraire  de
déviation.

4 DESCRIPTION DU PROJET  

4.1 Mise en place d’un itinéraire de déviation sur les RM 6202 et 2205 :

Afin de pouvoir réaliser les travaux de mise en sécurité des tunnels, plusieurs phases de fermeture totale
ou partielle de la RD 6102 sont nécessaires. Le trafic routier sera alors totalement dévié sur les RM 6202
et  2205.  Toutefois,  pour  accueillir  une  circulation  à  double  sens  en  toute  sécurité,  quelques
aménagements sont indispensables : 

- mise au gabarit des chaussées, consistant en des déroctages ponctuels de parois, adaptation des
protections existantes contre les chutes de blocs uniquement sur les zones impactées, 

- aménagement du carrefour sur la RM 6202 au niveau de la gare de la Tinée pour sécuriser les
accès aux installations de chantier sur la gare de la Tinée.

La zone de projet comprend les sections suivantes : 

 RD 6102 du PR 00+00 au PR 2+900 soit 2,9 km

 RM 6202 du PR 84+636 au PR 88+550 soit longueur cumulée de déroctage = 1.099 m 

 RM 2205 du PR 00+00 au PR 00+385 soit longueur cumulée de déroctage = 280 m.

Pour faciliter la lecture du linéaire considéré, l’itinéraire de déviation est découpé en zones (cf. tableaux
ci-dessous) dans lesquelles sont représentées des profils type incluant le gabarit pris en compte de 6,5 m x
4,5 m.
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Tableau 1 – Zonage RM6202 – profils impactés par mise au gabarit PL
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Tableau 2 – Zonage RM6202 – profils impactés par mise au gabarit PL

7
DRIT/SPMD-SOA        septembre 2020



Tableau 3 – Zonage RM2205 – profils impactés par mise au gabarit PL

Le Département a recherché à ajuster le gabarit routier afin d’éviter et réduire au minimum les impacts
sur l’environnement. Ainsi, initialement, de 7 m x 4.5 m pour répondre aux normes de sécurité routière, le
projet propose un gabarit de 6,5 m x 4,5 m. 

Nombre de voies : 2 voies, une dans chaque sens de circulation 

Largeur de voies : 3,25 m par voie.

Aménagement du carrefour au niveau de la gare de la Tinée     :  

Les emprises autour de la gare de la Tinée située sur ligne des chemins de fer de Provence seront utilisées
comme zone de manœuvre des engins de chantier. A cette fin, l’aménagement du carrefour existant vise à
sécuriser la circulation des engins de chantier et le flux des véhicules. 

Carrefour RM 6202/RM 2205     :  

Pendant les périodes de travaux sur les tunnels, les flux seront augmentés sur les RM 6202 et 2205. Afin
de sécuriser ce carrefour et de gérer au mieux les croisements de véhicules, il est prévu un alternat par
feux tricolores avec : 

- une ligne de feu située sur le pont du Var 
- une deuxième ligne implantée côté Nice du carrefour 
- une troisième ligne prévue au nord du tunnel de Mescla 1. 
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Figure 2 : Linéaire concerné par le déroctage pour la mise au gabarit de la RM 6202
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4.2 Creusement et équipement de deux galeries de sécurité dans le tunnel de La Mescla :

L’Étude  Préliminaire  d’Ouvrage  d’Art  (EPOA)  réalisée  en  2016  présente  deux  issues  de  secours  à
environ 210 m et à 620 m de la tête Nord du tunnel de La Mescla de manière à respecter l’instruction
technique. 

Ces  deux  galeries  de  sécurité  (comprenant  sas  d'entrée,  abri  de  secours,  cheminement  piéton)
déboucheront dans le tunnel des Chemins de Fer de Provence. 

Le rameau n° 1 aura une longueur de 48 ml et le rameau n° 2 une longueur de 92 ml (cf figure 3).

Estimation des volumes de déblais pour les 2 issues de secours :

- rameau n°1 entre le tunnel ferroviaire et le tunnel routier (PM 215 à partir de la tête Nord) :
48 ml d’une section 7,5m²                     soit 360m3
Dimension de l’abri : 15 m x 4 m x 2,5 m soit 150m3

Sous total 1     : 510 m3

- rameau n°2 entre le tunnel ferroviaire et le tunnel routier (PM 615 à partir de la tête Nord) :
92 ml d’une section 7,5m²                       soit 690m3
Dimensions de l’abri : 15 m x 4 m x 2,5 m soit 150m3

Sous total 2 : 840 m3

Total déblais = 1.350 m3

Les déblais seront acheminés aux carrières situées à proximité du tunnel pour en faire du gravier destiné à
la construction.
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Figure 3 – Plan des 2 galeries de sécurité – Tunnel Mescla
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4.3 Systèmes d’assainissement et incendie des tunnels :

Conformément à l’instruction technique, un système de caniveau à fente continu sera réalisé par tronçons
indépendants de 50m. Chaque tronçon pourra absorber 5 m3 par minute. Les regards siphoïdes auront un
débit de 100 litres par seconde. 

Un bassin de traitement (déshuilage et décantation) et de stockage de 200 m3 commun aux deux tunnels
est prévu sur l'aire de stationnement située au Sud du viaduc du Var, et permettra la séparation des eaux
de chaussée des eaux claires du massif.

De plus, une citerne incendie de 160 m3 sera créée sur la RM6202.

Figure 4 : Implantation du bassin de décantation

5 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

Novembre 2020 / mars 2021 : Mise au gabarit des RM 6202 et 2205 

2021-2023 : Travaux de mise en sécurité des tunnels de Mescla-Reveston sur la RD 6102

6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL  

6.1 Environnement humain :

Une seule habitation est  située à proximité du tunnel de La Mescla sur la RM 2205 (300 m au nord est de
la tête nord), mais n’est pas impactée par le projet. 

6.2 Espaces naturels :

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’intérêt écologique qui incluent ou se trouvent à proximité 
du projet.
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Extrait rapport Naturalia – 2020
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Figure 6 - Localisation de l’aire d’étude par rapport aux périmètres contractuels
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Figure 7 - Localisation de l’aire d’étude par rapport aux périmètres d’inventaires
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6.3  Flore et faune recensées sur l’aire d’étude :

Un diagnostic de la flore et de la faune sur l’aire d’étude Mescal-Reveston a été réalisé entre mai 2015 et
juin 2016 par le bureau d’études Naturalia. 

En raison de la nature particulière du projet, l’aire d’étude a été scindée en deux : 

-  une  aire  d’étude  principale  qui  correspond à  la  zone  au  sein  de  laquelle  des  investigations
exhaustives ont été menées en 2016 pour la faune et la flore. Elle correspond : 

 à un tronçon de RM6202 (secteurs 1 à 16 + E) 

 à un tronçon de RD6102 (secteur F), sur la section Gorges de la Tinée – Baus Roux, 

 à un tronçon de RM2205 (secteurs A et D) 

 aux têtes et sorties de tunnels de la Mescla et du Reveston, 

 de la zone du futur giratoire à l’extrémité sud du tracé.

Pour le volet « mise au gabarit routier », l’attention maximale s’est portée sur le « côté falaise » de la route, car aucun
aménagement n’est prévu « côté fleuve Var ». 

- une aire d’étude secondaire correspondant aux abords immédiats du projet (quelques dizaines de
mètres de part et d’autre dans l’optique d’aborder les liens fonctionnels qui existent avec la zone
d’étude restreinte mais elle n’a pas fait l’objet de relevés exhaustifs). 

Afin  de  faciliter  la  localisation  des  enjeux  et  pouvoir  plus  facilement  les  confronter  aux  caractéristiques  du  projet,  un
découpage par zone a été effectué sur la base du découpage communiqué par le maitre d’ouvrage (fig. 8). 
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Figure 8 - Présentation de l’aire d’étude
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6.3.1 Flore actuellement recensée sur l’aire d’étude : 
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Figure 9 - Localisation des enjeux floristiques (partie 1)

19
DRIT/SPMD-SOA        septembre 2020



Figure 10 - Localisation des enjeux floristiques (partie 2)
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Figure 11 - Localisation des enjeux floristiques (partie 3)
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Figure 12 - Localisation des enjeux floristiques (partie 4)
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Figure 13 - Localisation des enjeux floristiques (partie 5)

23
DRIT/SPMD-SOA        septembre 2020



6.3.2 Faune actuellement recensée sur l’aire d’étude :

Concernant les chauves-souris : les espèces de l’annexe II identifiées lors de l’étude naturaliste sont soit
contactées en transit alimentaire et en activité de chasse le long de la route et de ses abords, soit sont
présentes en gîte d’hibernation dans la grotte de la Colombière qui se trouve à plusieurs centaines de
mètres à l’aplomb du tunnel du Reveston. Dans tous les cas, les travaux n’auront aucune incidence sur
les effectifs présents car il n’y a pas d’atteinte directe ou indirecte aux gîtes, aux habitats de chasse et
aux périodes d’activités des chauves-souris. Les travaux sont en effets circonscrits aux parois et aux
tunnels,  surfaces sur lesquelles aucun enjeu pour la conservation des chiroptères n’a été identifié,  y
compris en ce qui concerne la grotte de la Colombière.

Concernant  les  oiseaux : une  attention  particulière  a  été  portée  aux  espèces  de  grands  rapaces
mentionnés dans la bibliographie, à la recherche de comportements ou de sites de reproduction mais
aucune d’elles  n’a été  contactée  dans l’aire  d’étude  aux  bonne périodes  d’observation  et  qu’aucun
héliportage n’est prévu.
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Figure 14 - Localisation des enjeux faunistiques
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6.3.3  Habitats naturels concernés : 
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7 IMPACTS FAUNE / FLORE ET MESURES DE REDUCTION   

Les impacts sur les espèces de faune / flore et habitats et les mesures Eviter Réduire Compenser sont
détaillés dans le rapport de Naturalia – 2020.

7.1 Mesure de réduction du gabarit routier de l’itinéraire de déviation :

Un travail de calage précis du projet en lien avec le recensement des espèces protégées a été réalisé et a
permis de définir un gabarit routier de l’itinéraire de déviation sur les RM6202 et 2205 moins impactant.
En effet, la version initiale prévoyait un gabarit de 7 m x 4,5 m ce qui correspond à un gabarit routier
confortable pour une route départementale et normal pour une route nationale. Toutefois, il s’est avéré
qu’il impliquait un impact modéré à fort sur plusieurs espèces sensibles.

Ainsi, l’optimisation du gabarit de 6,5 m x 4,5 m a permis de réduire sensiblement les zones initialement
impactées (cf tableaux 1-2-3 où zones : 1-2-4-5-6-8-9-12 sur la RM 6202 et zones A-B-C sur la RM
2205), puisqu’à l’issue de l’application de cette mesure de réduction, seules les zones 2 et 8 sont à traiter
de manière continue sur la RM 6202 et les zones A et C sur la RM 2205.
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7.2 Autres mesures de réduction et d’accompagnement 

Des mesures complémentaires seront mises en œuvre pour limiter les impacts résiduels, notamment : 

- Strict respect des emprises : marquage préalable des masses rocheuses à traiter,

- Adaptation de la dépose des parades en falaise, 

- Calendrier biologique d’intervention : travaux entre août et mars,

- Suivi du chantier par un écologue (en amont, pendant, après)

- Sensibilisation  des  entreprises  aux  questions  de  préservation  des  espèces  protégées  par  un
écologue. 

Une campagne de sauvegarde de l’Escargot de Nice, identifié sur plusieurs sections de route à traiter, sera
proposée, en amont des travaux. La mesure consistera en la récolte de tous les individus vivants, pour les
déplacer sur des sites proches abritant également l’espèce mais non directement contigus afin d’éviter le
retour  des  animaux.  Quatre  passages  avec  un  passage  nocturne  au  minimum  seront  nécessaires,  en
période printanière ou automnale. Cette mesure sera soumise l’accord de la DREAL.

Toutes les mesures d’évitement, de réduction et de conservation seront supervisées par un écologue.

7.3 Évaluation des impacts après mesures 

Le tableau suivant présente les atteintes résiduelles après propositions des mesures d’évitement  et  de
réduction pour chaque espèce d’intérêt  patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est
jugée non nulle.
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Espèces Nature du ou des
atteintes

Niveau global
d’atteinte avant

mesure

Mesures de
réducton

préconisées

Atteintes
résiduelles

après mesures
Commentaire

Habitats naturels

Pentes rocheuses
calcaires avec

végétaton
chasmophytiue

Destructon des
parois rocheuses

et des végétatons
associés

Faible
Env. 70 m²

Limitaton des
emprises

Balisage de la
zone chanter
Adaptaton de
la dépose des

grillages
plaqués

Faible
50 m²

Perte d’une part
relatvement réduite de

pans rocheux en état très
médiocre de

conservaton en lien avec
les précédents travaux

Flore

Ballote
buissonnante

Destructon
d’habitat et

d’individus par
excavaton des

roches / Dépôt de
matériel

Modéré
Env. 26 ind.

Limitaton des
emprises
(balisage)

Abandon de la
réfecton des

murs de
soutènement

Adaptaton de
la dépose des

grillages
plaqués

Faible à
modéré
15 ind. Balisage de réducton des

emprises et de mise en
sécurité des enjeux à

réaliser sur la base des
planches photos.

Accompagnement en
phase chanter et suivi

post-chanter

Alysson à feuilles
d'halimium

Faible à modéré
16 ind.

Faible
8 ind.

Campanule à
racine épaisse

Faible
10 ind.

Faible
10 ind.

Grand éphédra Faible
1 ind.

Nul
0 ind.

Reptles

Reptles communs

Destructon
d’individus
Destructon
d’habitats

Faible Aucune

Négligeables
(le risque de
collision ne
peut être

totalement
écarté)

Une mesure
d’accompagnement

concernant la geston
écologique des

accotements est indiquée
pour ce groupe qui

trouve parfois refuge aux
abords des routes.

Oiseaux

Oiseaux communs
Dérangement

Faible

Calendrier
d’interventon
Limitaton des

emprises

Négligeable
(une parte de l’habitat
favorable aura disparu
et le risque de collision

ne peut être totalement
écarté)

L’évitement de la période
sensible de la

reproducton aténuera
suffisamment l’impact

atendu 

Hirondelle de
rochers

Destructon  et
dérangement

d’individus en période
de reproducton

Destructon d’habitats
de reproducton lors

des travaux.

Modéré

Calendrier
d’interventon
Limitaton des

emprises

Faible
(Perturbaton de

l’habitat de nidifcaton
le temps des travaux

mais réappropriaton à
l’issue)

L’évitement de la période
sensible empêchera

toute destructon directe
d’individus mais

perturbera l’’habitat de
reproducton le temps

des travaux
Mollusiues

Escargot de Nice

Destructon des
habitats (parois

rocheuses) et des
individus lors des

travaux
d’élargissement

Faible

Calendrier
d’interventon
Limitaton des

emprises

Négligeable
(dégradaton très

ponctuelle de l’habitat
fonctonnel)

Une campagne de
sauvegarde permetrait
d’enlever les quelques
individus présents dans

les parois à grater.

A l’issue de l’évaluation des atteintes et compte tenu de l’ensemble des mesures proposées, les niveaux
d'atteinte résiduelle sont : 
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- négligeables à faibles pour la plupart des taxons, 

- faibles à modérés pour une espèce végétale : la Ballotte buissonnante

- faibles pour les habitats des espèces.  

Par avis en date du 06/08/2020, la Métropole Nice Côte d’Azur, animateur des sites Natura 2000 « Brec
d’Utelle » et « Gorges de la Vésubie et du Var – mont vial – mont Férion » a conclu que les incidences
résiduelles attendues du projet sur les sites Natura 2000 ne concerneront que 70m² d’habitat 8210 sur une
totalité de 125 hectares, ce qui ne semble pas remettre en cause son état de conservation à l’échelle de la
totalité du site.
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