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2.9 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

 Notion d’effet cumulé  

La notion d’effet cumulé recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effet direct ou indirect, permanent 
ou temporaire, issu d’un ou de plusieurs projets avec le projet étudié et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). 

La notion retenue ici est la notion d’impact sur le milieu naturel et plus particulièrement sur le espèces protégées 
répertoriées lors des différents inventaires réalisés dans le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RN21.  

 Contexte juridique  

Conformément au code de l’environnement et son article R.122-5, l’objet de cette partie est d’effectuer une 
description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre 
autres :  

« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 
publique ; 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».  

Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés. Dans ce cas, les projets sont pris en compte 
dans l’état initial.  

 Méthodologie 

Les projets à prendre en compte ont été identifiés sur les sites Internet des services de l’Etat. Les services qui 
ont été consultés sont : 

▪ Ministère de la Transition Écologique : niveau national ;  
▪ DREAL : niveau régional ;  
▪ CG (Département) / Préfecture / DDT : niveau départemental.  

L’analyse sélective s’effectue en deux phases : 

▪ Géographique : la sélection des projets connus s’effectue sur une échelle communale et intercommunale. 
L’aire d’étude n’est pas prise en compte dans cette sélection. La sélection doit rester proportionnelle à 
l’importance du projet, 

▪ Fonctionnelle : les projets connus, même éloignés et en dehors du périmètre géographique initial, peuvent 
avoir un lien fonctionnel, que ce soit en phase travaux ou en phase d’exploitation avec le projet étudié. 

Chacune de ces phases doit être analysée en prenant en compte les délais de réalisation (travaux et exploitation). 
La prise en compte de la notion temporelle permet d’affiner la sélection des projets connus. 

 

 

 

 Identification des projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Les projets susceptibles d’avoir un ou des effets cumulés sont de différentes natures. 

▪ Les infrastructures de transport : les effets cumulés potentiels portent à la fois sur la construction de 
l’infrastructure et sur le fonctionnement général du réseau, leur mise en service étant susceptible 
d’influencer l’utilisation des modes de transport et les flux de voyageurs ; 

▪ Les projets d’aménagement urbain de type Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), écoquartiers, etc. : les 
projets concernés nécessitent une certaine taille pour avoir une réelle influence à l’échelle globale, que 
ce soit en phase travaux ou en phase exploitation. 

Au sens de la réglementation, les principaux projets dans un rayon de 20 km pouvant interagir avec le projet de 
mise à 2x2 voies de la RN21 entre Monbalen et La-Croix-Blanche sont les suivants : 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de l’AE CGEDD (entre 2014 et 2020 : les projets traités par l’AE CGEDD étant 
des projets de grande ampleur il convient de remonter assez loin dans le temps pour ne pas rater des 
projets encore non réalisés) : aucun résultat 

▪ ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine (entre 2019 et 2021) :  
o centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot, 
o centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la commune du Temple-sur-Lot,  
o centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur la commune de Dondas, 
o serres agricoles photovoltaïques à Sainte-Livrade-sur-Lot, 
o construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux photovoltaïques à Saint-

Étienne de Fougères, 
o parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage ovin sur environ 19,2 ha sur la commune de 

Castella, 
o extension d’une plate-forme logistique de stockage et distribution de GPL à Brax. 

▪ ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique (entre 2019 et 2021) : 

o ESBTP Granulats à Saint-Sixte, 
o Opération rénovation immobilière cœur ville Agen, 
o Usine production eau potable Sérignac sur Garonne, 
o Extension de la carrière de la SARL GAÏA Établissement Lot-et-Garonne à Layrac, 
o Création du parc photovoltaïque Montpezat d’Agenais.  
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 Analyse des effets cumulés sur les espèces protégées 

Nom du projet Maitre d’ouvrage Distance au projet Éléments d'analyse des impacts cumulés issus des avis Présence/Absence impacts cumulés et quantifications 

Centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la 
commune du Temple-sur-Lot 

Société RES 15 km 

La MRAe estime que l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas 
d’appréhender les effets cumulés du parc photovoltaïque (notamment sur les 
risques naturels, la biodiversité et le risque incendie de forêt) avec les autres 
projets photovoltaïques dans le secteur d’étude. 

La zone d'implantation jouxte et empiète le site Natura 2000 site du Griffoul, 
confluence de l'Automne par ailleurs concerné par un arrêté préfectoral portant 
création d'une zone de protection de biotopes sur l'Automne. 

Ce projet est susceptible d’avoir un impact sur la Natura 2000 site du Griffoul qui 
comprend des milieux aquatiques (20 %), des milieux forestiers riverains (50 %) et 
quelques milieux ouverts (prairies, landes) et plus particulièrement sur les forets 
alluviales situées en bordure de Garonne.  

Les impacts ne concernent pas les même habitats ou espèces et aucun lien 
fonctionnel ne semble être présent entre les 2 projets. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible.   

Centrale photovoltaïque au sol de 5,8 ha sur la 
commune du Temple-sur-Lot 

Il s’agit du même projet dont l’emprise a été réduire. Les conclusions sont identiques. 

Centrale photovoltaïque au sol de 6 hectares sur 
la commune de Dondas 

VALECO 15 km 

L’étude d’impact relève que l’aire d’étude n’intersecte aucun site Natura 2000, ou 
ZNIEFF.  

Cependant, la MRAe considère également que l'impact du projet sur la biodiversité 
et le milieu environnemental est fort. La MRAe demande au pétitionnaire d’apporter 
les explications nécessaires justifiant de l’implantation des panneaux 
photovoltaïques sur les secteurs identifiés comme à enjeux forts. 

D’après l’étude, les principales sensibilités floristiques et faunistiques du périmètre 
immédiat se concentrent au niveau :  

▪ Quatre espèces protégées de flore : il s’agit de la Coronille scorpion, 
du Glaïeul d’Italie, de l’Ophrys de la passion et de la Tulipe d’Agen ; 

▪ des mares accueillant notamment l’Alyte accoucheur, la Rainette 
méridionale et le Pélodyte ponctué ;  

▪ des lisières, haies et broussailles accueillant l’Alouette lulu ; 

▪ des zones colonisées par le Peuplier noir accueillant le Verdier 
d’Europe et la Tourterelle des bois ;  

▪ de la chênaie accueillant potentiellement le Grand Capricorne ; 

▪ la végétation bordant les mares qui comprend les plantes hôtes du 
Sphinx de l’Epilobe ;  

▪ des arbres à cavités et des fronts de carrière favorables aux 
chiroptères. 

Aucune analyse des effets cumulés n'a été réalisée dans cette étude. 

Aucun lien fonctionnel n’est présent entre les deux sites.  

Cependant, le projet de centrale photovoltaïque impacte des espèces identiques 
au projet de la RN21 à savoir : 

▪ Glaïeul des moissons et l’Ophrys de la passion pour la flore, 

▪ l’Alouette lulu, le Verdier d’Europe et la Tourterelle des bois pour 
l’avifaune, 

▪ l’Alyte accoucheur, la Rainette méridionale et le Pélodyte ponctué 
pour les amphibiens, 

▪ le Grand Capricorne pour l’entomofaune. 

Toutefois compte-tenu de la surface du projet et de son éloignement aucun impact 
cumulé n’est prévisible. 

Serres agricoles photovoltaïques à Sainte-
Livrade-sur-Lot 

EARL Les Vergers de 
Lesterne 

14 km 

Le site Natura 2000 du Griffoul, confluence de l’Automne se trouve à 1.7 km au 
sud-ouest de l’aire d’étude.  

Le secteur d’implantation est majoritairement composé de milieux remaniés et 
perturbés (jachères, terres remaniées). Il comporte toutefois quelques haies et 
fossés qui constituent des corridors écologiques.  

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur les terrains du projet. La 
présence d’espèces exotiques envahissantes est relevée.  

Concernant la faune, les enjeux se concentrent sur les haies et aux abords, 
accueillant la reproduction d’avifaune patrimoniale, l’hivernage d’amphibiens et la 
reproduction, l’alimentation et le repos de reptiles.  

Aucune analyse des effets cumulés n'a été réalisée dans cette étude. 

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les deux projets et les impacts 
ne concernent pas les même habitats ou espèces. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 
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Nom du projet Maitre d’ouvrage Distance au projet Éléments d'analyse des impacts cumulés issus des avis Présence/Absence impacts cumulés et quantifications 

Construction de serres agricoles avec toiture 
couverte de panneaux photovoltaïques à Saint-

Étienne de Fougères 

EARL Perez 
Frères 

16 km 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection ou d’inventaire portant 
sur le milieu naturel. Le dossier recense toutefois le site Natura 2000 du Griffoul 
confluence de l’Automne à environ 3,4 m au sud-ouest de l‘aire. 

Les habitats naturels du site sont constitués essentiellement de terrains agricoles 
cultivés (colza et tournesol).  

Le dossier conclut à des enjeux très faibles pour la biodiversité avec la présence 
d’une faune peu diversifiée et commune et l’absence d’espèce végétale floristique 
protégée.  

Le terrain constitue toutefois un terrain de chasse pour l’avifaune dont le Faucon 
Crécerelle ou le Milan noir. 

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les deux projets et les impacts 
ne concernent pas les même habitats ou espèces. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

Parc photovoltaïque au sol couplé à un élevage 
ovin sur environ 19,2 ha sur la commune de 

Castella 
Société RS Projet 52 1 km 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol couplée à 
un élevage ovin sur une emprise clôturée d’environ 19,2 ha sur des terrains 
agricoles au lieu-dit Louyret de la commune de Castella.  

Onze habitats naturels ont été recensés au sein de l’aire d’étude. Les cultures et 
les prairies mésophiles fauchées et/ou pâturées représentent environ 87 % des 
surfaces et présentent des enjeux de conservation limités compte-tenu de 
l’exploitation agricole. 

La plupart des habitats, présentant des enjeux modérés selon le dossier, sont 
localisés hors emprise du projet : chênaie d’environ 10 ha et haie arborée.  

L’enjeu est également qualifié de modéré dans le dossier pour l’unique zone 
humide identifiée suite aux inventaires pédologiques et floristiques : prairie à jonc 
diffus de 7 m² localisée au sein de l’emprise du projet, au niveau et autour de la 
zone d’abreuvement des animaux, alimentée à partir d’une ancienne source 
aménagée avec un réservoir enterré.  

Les inventaires n’ont pas permis d’identifier d’espèce de plante patrimoniale ni 
invasive au sein de l’aire d’étude.  

Concernant la faune, les enjeux relevés à l’issue des inventaires de terrain 
montrent un nombre important d’espèces, certaines protégées, et concernent les 
oiseaux, les chiroptères, les reptiles et les insectes.  

Concernant l’avifaune, quarante-trois espèces d’oiseaux ont été recensées dans 
l’aire d’étude, dont trente-quatre protégées en France. Deux espèces également 
protégées en Europe ont été observées en transit ou en recherche d’alimentation 
au niveau du site, le Milan noir et l’Aigrette garzette. Plusieurs espèces ont été 
contactées en période de reproduction et nichent probablement dans les haies et 
boisements bordant le site du projet ou au niveau des prairies situées aux alentours 
selon les espèces d’après le dossier, quatre étant classées vulnérables sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs en France et une quasi-menacée : la nidification dans 
les prairies localisées dans l’emprise du projet est écartée dans l’étude d’impact en 
raison de l’utilisation des prairies pour le pâturage bovin puis pour la fauche tardive 
pour la production de foin destinée à l’élevage bovin. Deux de ces espèces, la 
Cisticole des joncs et le Pipit farlouse, hivernent également sur l’aire d’étude.  

Concernant les chiroptères, il est notamment relevé dans l’étude d’impact que les 
boisements de feuillus bordant le site du projet constituent des gîtes potentiels pour 
les chauves-souris. 

Les quatre espèces de reptiles contactées durant les inventaires de terrain 
(Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies et Lézard des 
murailles), toutes protégées en France, réalisent l’ensemble de leur cycle 
biologique sur le site du projet et aux alentours.  

Concernant les insectes, le principal point relevé dans l’étude d’impact est la 
présence de traces attestant de la présence du Grand Capricorne au niveau des 
boisements de feuillus. Ce coléoptère affectionne les vieux arbres et est protégé 
en France et en Europe et quasi-menacé en Europe.  

L’étude d’impact n’a pas pu être fournie par le MOA car le dossier est en instruction.  

L’analyse des effets cumulés n’a pu donc être réalisée.  
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Nom du projet Maitre d’ouvrage Distance au projet Éléments d'analyse des impacts cumulés issus des avis Présence/Absence impacts cumulés et quantifications 

Des enjeux sont également relevés concernant les amphibiens, malgré l’absence 
de contact d’espèce d’amphibiens lors des inventaires : les fossés peuvent 
constituer des habitats de reproduction pour ces espèces et ils étaient à sec lors 
des inventaires qui ont débuté de manière tardive. 

Les projets étudiés dans l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets 
concernent uniquement des plans d’épandage de digestats provenant de 
méthaniseurs (la fertilisation organique se substitue dans le cadre de ce plan à la 
fertilisation au moyen d'engrais minéraux) et les effets cumulés sont considérés 
comme nuls dans le dossier.  

Extension d’une plate-forme logistique de 
stockage et distribution de GPL à Brax 

TRANSERVICE 
SUD 

17 km 

Le site existant depuis 2010 est implanté à 1,3 km du centre de la commune de 
Brax, à l'extrémité nord-ouest de la zone d'activité Terrasse Garo. 

Le site est localisé en milieu rural à environ 1,3 km à l'ouest du centre bourg, dans 
une zone périurbaine destinée à accueillir des activités industrielles et artisanales, 
entourée par des terres agricoles. 

Aucun site naturel remarquable et/ou protégé n’est recensé dans un rayon de 1 km 
autour du site. Cinq sites sont référencés dans un rayon de 5 km. 

Des investigations faune et flore ont été réalisées en février 2019. La MRAe 
constate que la période retenue ne couvre pas l’intégralité des périodes du cycle 
biologique pour les inventaires et qu’une justification de la pertinence des analyses 
sur le thème de la biodiversité est nécessaire. 

Le projet s’implante sur un habitat à faible enjeu (prairie de 2 200 m² entretenue 
située au sein d’un milieu anthropisé avec des sites industriels, des jardins privés 
et des habitations). 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé et aucune espèce 
floristique protégée n’a été identifiée sur l’aire du projet. 

Concernant les invertébrés, le site du projet est susceptible d’être favorable aux 
espèces des milieux ouverts lépidoptères , orthoptères) et le bassin potentiellement 
favorable aux odonates . Selon le dossier aucune espèce n’a été inventoriée lors 
du passage terrain. 

es reptiles et amphibiens, le site du projet présente des alternances de milieux 
ouverts et semi-ouverts potentiellement favorables aux espèces communes de 
reptiles, aucune espèce n’a cependant été observée. 

Concernant les chiroptères, les bordures de haies et le bassin peuvent 
potentiellement être utilisés comme zone de chasse mais aucun bâti abandonné et 
aucun arbre à cavités susceptibles d’accueillir des gîtes ne sont présents. 

Concernant les oiseaux, 15 espèces ont été inventoriées sur le site et à proximité. 
Neuf espèces possédant un statut de protection (liste rouge nationale) ont été 
identifiées dans la zone d’implantation du projet. Une seule est classée vulnérable 
(Verdier d’Europe) et est susceptible de nicher dans les haies situées en bordures 
du bassin, les 8 autres espèces possèdent un statut de préoccupation mineure 
selon l’UICN. 

D’après le dossier, aucun effet cumulé n’est attendu entre ces projets et la 
plateforme logistique de GPL. 

Le cumul lié à la destruction de ce type d’habitat sur les deux projets n’a pu être 
estimé en l’absence de données précises dans l’avis de l’AE.  

Toutefois compte-tenu de la surface du projet, de son éloignement et de l’absence 
de connexion, aucun impact cumulé n’est prévisible. 

ESBTP Granulats à Saint-Sixte 
société ESBTP 

Granulats 
18 km 

Le projet porte sur l’ouverture d’une nouvelle carrière alluvionnaire, située sur la 
commune de Saint-Sixte dans le département du Lot-et-Garonne. 

L’absence de périmètre identifié de protection environnementale ou de gestion 
dans l’emprise du projet est relevée. Toutefois l’étude identifie la présence de deux 
sites Natura 2000 (Zones spéciales de conservation ZSC, désignation au titre de 
la Directive « Habitats-faune-flore ») dans un rayon d’environ 3 km autour du site : 
La Garonne en Nouvelle-Aquitaine à 400 m au nord et Les coteaux du ruisseau 

Le cumul lié à la destruction de ce type d’habitat sur les deux projets n’a pu être 
estimé en l’absence de données précises dans l’avis de l’AE. 

Toutefois compte-tenu de l’éloignement du projet situé à l’est d’Agen et au sud de 
la Garonne et de l’absence de connexion, aucun impact cumulé n’est prévisible.  
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des Gascons, situé au plus près à 2.2 km au nord-est sur les coteaux de l’autre 
rive de la Garonne. 

129 espèces végétales ont été identifiées lors des prospections de terrain. Ce 
chiffre est assez faible au regard de la surface couverte. Il est cependant à noter 
la présence de Réséda raiponce qui est une espèce messicole quasi menacée en 
Nouvelle-Aquitaine. Elle a été observée en marge de la culture de blé dans le nord 
de la zone d’étude.  

40 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, dont 1 nicheuse certaine, 14 nicheuses 
probables et 8 nicheuses possibles. Parmi les oiseaux recensés, on trouve 8 
espèces remarquables ; 2 d’entre elles présentent un niveau de patrimonialité très 
fort (Bruant des roseaux, Martin pêcheur d'Europe), les 6 autres un niveau fort 
(Aigrette garzette, Milan noir, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, 
Tourterelle des bois, Verdier d'Europe).  

En ce qui concerne les amphibiens, plusieurs espèces (Grenouille verte, Pélodyte 
ponctué, Rainette méridionale) ont été repérées au niveau du fossé, du plan d’eau 
et en bordure ouest et nord-est du site. Le crapaud épineux est présent en bordure 
du site et sur le bord du plan d’eau et le Crapaud Calamite en bordure nord-est du 
projet au niveau d’un réseau de flaques profondes.  

La MRAe constate que la perte d’habitat de reproduction pour les oiseaux et les 
amphibiens (destruction et dérangement) n’est pas estimée et que la démarche de 
compensation n’est pas présentée. 

Le défaut de présentation des enjeux, impacts et mesures d’évitement-réduction-
compensation des impacts du projet initial puis d’extension de la carrière du 
Bouchon ne permet pas d’évaluer l’ensemble des impacts de la solution retenue 
pour faire face au défaut de production identifié pour la carrière initiale. 

Opération rénovation immobilière cœur ville 
Agen 

Ville d’Agen 15 km 
Cette opération porte sur des opération de rénovation de bâtiments situé dans le 
cœur de ville d’Agen. 

Le contexte très urbain et la nature des opération ne sont pas de nature à se 
cumuler avec les impacts du projet de la RN21 sur les espèces protégées.  

Usine production eau potable Sérignac sur 
Garonne 

Agglomération 
d’Agen 

15 km 

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable 
sur la commune de Sérignac-sur-Garonne.  

Le projet localisé au bord de Garonne a un impact très limité sur la faune et la flore.  

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre les deux projets et les impacts 
ne concernent pas les même habitats ou espèces. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 

Extension de la carrière de la SARL GAÏA 
Établissement Lot-et-Garonne à Layrac 

GAÏA Établissement 
Lot-et-Garonne 19 km 

Le projet porte sur l’extension d’une carrière à Layrac.  

Aucun enjeu n’a été détecté sur les zones d’extension demandées. Seuls deux 
habitats en périphérie du site pressentent un intérêt écologique, sans toutefois 
abriter d’espèces floristiques protégées : la haie, sur la matte du ruisseau canalise 
de l’Estressol et un fossé au sud du site. Les secteurs du site actuel concentrent 
les enjeux. Il n’y a pas d’impact supplémentaire. 

En l’absence d’impact du projet, il n’y a aucun impact cumulé avec le projet de la 
RN21.  

 
Création du parc photovoltaïque Montpezat 

d’Agenais 

 

SARL “Énergie 
Développement”, 

filiale d’AMARENCO 
France 

17 km 

Le site du projet se trouve au centre du département du Lot-et-Garonne à 30 km 
d’Agen et à 20 km de Villeneuve sur Lot. Il s’étend sur une surface d’environ 20 ha 
à l’extrémité Nord de la commune de Montpezat d’Agenais, à 3 km du bourg, dans 
la partie arrivée en fin d’exploitation d’une carrière alluvionnaire à ciel ouvert, gérée 
et exploitée par la société Longhi Béton.  

Une espèce protégée au niveau régional et présentant un enjeu de conservation a 
été contactée : La Grande Naïade (Najas marina), papillon protégé par l’Article 1 
sur l’ensemble de la région Aquitaine et listé en tant qu’espèce déterminante 
ZNIEFF pour l’ensemble de cette région.  

Le Crapaud calamite présente un enjeu de conservation notable (faible). 

Aucun lien fonctionnel ne semble être présent entre lesdeux2 projets et les impacts 
ne concernent pas les même habitats ou espèces. 

Aucun impact cumulé n’est prévisible. 
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3 SYNTHESE DES INCIDENCES  

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts bruts du projet sur le milieu naturel. 

 

Groupe concerné Espèce identifiée sur le site  Destruction individu Destruction habitat Dérangement/perturbation Importance de l'impact 

Flore  

Tulipe des bois 11 stations de Tulipe des bois (environ 21 500 pieds)  

Risque de projection de poussière en phase travaux 
pouvant altérer les stations situées à proximité 

Fort 
Glaïeul des moissons 4 stations de Glaïeul des moissons 

Ophrys de la passion 1 pied d’Ophrys de la passion  

Coronille queue de 
scorpion 

20 pieds de Coronille queue de scorpion  

Zone humide 

Jonc épars (Juncus 
effusus) 

Renoncule rampante 
(Ranunculus repens) 

Prairie humide eutrophe 
(Eunis E3.4 ; Code 
Corine 37.2) à Jonc 

glauque 

 0,121 hectare de zone humide détruite 
Risque de pollution accidentelle en phase travaux et 
exploitation 

Fort 

Avifaune   

Cortège des milieux 
ouverts :  

Cisticole des joncs  

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 
  

L’impact sur l’habitat de la Cisticole des joncs, constitué 
de milieux prairiaux impactés est de 5,8ha 
  
Ce cortège est concerné également par la destruction de 
milieux culturaux de 12 ha favorables à d’autres espèces 
nicheuses au sol non protégée telle que l’Alouette des 
champs. 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen à fort 

Cortège des milieux semi-
ouverts  

Linotte mélodieuse  

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation  

6,9 ha d’habitat favorable à la reproduction du cortège 
des milieux semi-ouverts 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen à fort 

Cortège des milieux 
boisés : Loriot, Pouillot de 

Bonelli 

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 

2,1 ha de boisement favorables à la nidification 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen 

Cortège des oiseaux 
communs des parcs et 

jardins 

Risque de destruction nichée en phase travaux 
Risque de collision en phase exploitation 

1,1 ha d’habitat favorables à la nidification 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Moyen 

Cortège des milieux humide  Risque de collision en phase exploitation Aucun impact sur les habitats d’espèce protégées 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
au bruit et mouvement d’engin de chantier et à la 
circulation routière en phase exploitation 

Faible  

Amphibien  Pélodyte ponctué 
Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat aquatique :100 m² d’ornière favorable 
à l’espèce  

  
Destruction d’habitat terrestre :1 ha d’habitat terrestre 
favorable  

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen 
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Groupe concerné Espèce identifiée sur le site  Destruction individu Destruction habitat Dérangement/perturbation Importance de l'impact 

Salamandre tachetée 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  
  

Destruction d’habitat aquatique : 100 m² d’ornière favorable 
à l’espèce  

  
Destruction d’habitat terrestre : 1,5 ha d’habitat terrestre 
favorable  

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen  

Alyte accoucheur,  
Grenouille agile, 
Grenouille verte,  

Rainette méridionale 
Triton palmé 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation 

Destruction d’habitat aquatique pour : 

- Bassin du giratoire (environ 300m²) abritant la 
Rainette méridionale, le Triton palmé et la 
Grenouille verte 
Bassin abritant la Grenouille agile au nord du projet 

Destruction d’habitat terrestre : 
- Destruction de milieux boisés : 1,6ha 
- Destruction de haies : 0,4ha   

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen  

Reptile  
Vipère aspic 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat :  
- Boisement et lisière favorable aux Lézard des 

murailles 
- Milieu semi-ouvert favorables aux Lézard des 

murailles et Lézard à deux raies 
- Destruction de lisière favorable à la Vipère aspic 
- Destruction de bassin lisière favorable à la 

couleuvre verte et jaune 

Risque de mortalité et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Moyen  

Mammifères  
Hérisson  
Écureuil  

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation 

Destruction d’habitat favorable à ces espèces :  
- Boisement de Monbalen : 1,8 ha favorable au 

Hérisson d’Europe et à l’Écureuil roux 
- Vallon du Fontirou : 1 ha favorable au Hérisson 

d’Europe 
- Bosquet et jardin : 1 ha favorable au Hérisson 

d’Europe 

Risque de mortalité et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Faible  

Chiroptères  

Grand Murin 
Murin à oreilles échancrées 

Petit murin 
Pipistrelle de Nathusius 

Grand Rhinolophe 
Noctule de Leisler 
Petit Rhinolophe 

Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 

Risque de destruction d’individu en phase travaux lors de 
l’abattage des arbres à cavité 
Risque de collision en phase exploitation 

Destruction de 14 arbres à cavité constituant des gîtes 
potentiels pour les chiroptères et plus particulièrement pour 
la Noctule de Leisler 
 
 
Destruction d’habitat de chasse :  

▪ 1,5 ha d’habitat boisé 
▪ 6,9 ha de milieu bocager 

Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier  
Risque de collision liée à la circulation routière en phase 
exploitation 

Fort  

Lépidoptères  
Damier de la succise 

Azuré du serpolet 

Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction d’habitat du Damier de la succise et de l’Azuré 
du serpolet : 1,61 ha 

- 1,3 ha favorable au Damier de le Succise 
- 1 ha favorable à l’Azuré du serpolet 

Risque de collision et de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin de chantier et 
à la circulation routière en phase exploitation 

Fort  

Coléoptères  Grand capricorne 
Risque de destruction d’individu en phase travaux par la 
circulation des engins de chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Destruction de 2 arbres favorables à l’espèce 
Risque de dérangement/perturbation en phase travaux lié 
aux mouvements d’engin de chantier et à la circulation 
routière en phase exploitation 

Moyen 

Synthèse des impacts bruts du projet sur les milieux naturels 
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4 MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION MISES EN 
ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET  

4.1 METHODOLOGIE DE LA DEFINITION DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

L’existence d’impacts potentiels sur la faune, la flore et les milieux naturels nécessite la mise en place de la 
démarche Éviter, Réduire, Compenser pour son projet. Cela se traduit par : 

▪ dans un premier temps, mettre en place des mesures d’évitement (ME) des impacts (adaptation de la 
conception et des emprises, ajustement temporel des dates de démarrage des travaux etc.) ainsi que 
des mesures de réduction (MR) des impacts qu’il n’aurait pas été possible d’éviter, 

▪ dans un second temps, mettre en place des mesures de compensation (MC) des impacts qu’il n’aurait 
pas été possible d’éviter ou de réduire. Ces impacts sont dits résiduels et déclenchent le passage aux 
mesures compensatoires. 

Les mesures présentées ci-après ont été intégrées au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) par le biais 
de la Notice de Respect de l’Environnement (NRE). En cohérence avec la séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC), les mesures environnementales présentées ci-après sont liées aux mesures d’évitement et 
de réduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MESURES D’EVITEMENT  

 ME1 : Évitement de stations de Tulipe des bois 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Éviter au maximum d’impacter la station n °4, 5 et 6 de Tulipe des bois : 

- Évitement totale de la station 4, 8 et 11 
- Éviter d’impacter 500 à 1 250 pieds de Tulipe des bois de la station n°5. La mesure 

permet de limiter à 560 pieds l’impact du projet sur la station n°5 de Tulipe des bois, 
sur une population estimée à plus de 2 500 pieds, soit un peu plus d’un cinquième 
de la population (22 %). 

- Évitement d’une majeure partie de la station 6 et de la station 10 

LOCALISATION Stations de Tulipe des bois - Saint-Antoine-de-Ficalba 

ESPECES 
CIBLES 

Tulipe des bois (Tulipa sylvestris) 

CALENDRIER Conception du projet  

MISE EN 
ŒUVRE  

Les emprises du projet entrainent la destruction de 1060 à 1810 pieds de Tulipe des bois, 
soit entre 42 % et 72 % des pieds présente sur la station n°5. 

1. En préalable aux travaux, mise en défens, à l’aide d’un balisage spécifique, de 
la partie de la station non située sous l’emprise du projet : préservation des 
sous-stations 3 et 6 dans leur intégralité (les emprises du projet sont déplacées 
au nord pour permettre la préservation de la sous-station), de la sous-station 
n°5 dans sa quasi-totalité et d’une partie de la sous-station 4. 

2. Déplacement d’un bassin de rétention et réduction de ces dimensions afin 
d’éviter tout impact sur la sous-station 3 et de réduire significativement les 
impacts sur la sous-station 4 par rapport au projet initial (cf. carte ci-après). 

3. Conservation en l’état de la section de l’actuelle RN21 qui ne sera plus exploitée 
afin d’éviter tout impact sur la sous-station 3 localisée sur le talus routier. 

COUT Intégrer au coût du projet  
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 ME2 : Éviter les arbres favorables aux Grands capricornes 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Préserver les secteurs boisés à proximité immédiate des emprises du projet   

LOCALISATION Dans l’aire d’étude immédiate  

ESPÈCES CIBLES Grand capricorne 

CALENDRIER Conception du projet  

MISE EN ŒUVRE 

Éviter la destruction des arbres à Grand capricorne situé en bordure du 
projet :  

- Réduction d’emprise au droit de la présence des arbres 

- Déviation piste d’accès, à plus de 5 m de chaque arbre 

- Balisage en phase chantier avec un périmètre 5 m autour 

COUT Intégré au coût du projet  
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4.3 MESURES DE REDUCTION  

Lors de la réalisation du chantier, de nombreuses actions sont susceptibles d’entrainer un impact sur 
l’environnement en général et plus particulièrement sur les habitats, la flore ou la faune. 

Des mesures de réduction et de protection peuvent être mises en œuvre notamment grâce à une organisation 
optimisée des travaux et au travers de « bonnes pratiques », mises en place lors du chantier. 

 MR1 : Management environnemental de chantier 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Réduire l’impact des travaux sur les habitats et la flore en intégrant l’environnement en 
phase de sélection des entreprises 

LOCALISATION Ensemble du projet  

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des habitats, des espèces floristiques et des espèces faunistiques ainsi que 
la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Toute la durée du chantier  

MISE EN ŒUVRE 

Avant le démarrage de chaque phase travaux, le Maître d’Ouvrage veillera à ce que les 
entreprises de travaux intègrent les contraintes environnementales dans leurs 
prestations. Lors de l’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), 
des prescriptions environnementales seront intégrées à l’ensemble des marchés de 
travaux. Ces mesures et ces obligations seront notamment incorporées aux Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

Une Notice de Respect de l'Environnement (NRE) sera intégrée au DCE. Cette notice 
reprendra l’ensemble des mesures présentées dans les paragraphes suivants et 
précisera le niveau de performance attendu par les entreprises.  

Les entreprises qui auront été choisies pour la réalisation des travaux devront 
détailler l’organisation et les mesures qu’elles mettront en œuvre pour protéger 
l’environnement dans un Plan d’Action Environnement (PAE). 

Un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) « environnement » sera désigné pour ce projet. 
Il réalisera une relecture de ces documents.  

Enfin, l’AMO « environnement » assistera le maître d’ouvrage pour la mise en place et 
la vérification des mesures de protection. 

COUT 60 000 € 

 

 

 

 

 

 

 MR2 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques 
des espèces  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques 
des espèces  

LOCALISATION Ensemble des travaux  

ESPÈCES 
CIBLES 

Avifaune, amphibiens, chiroptères, entomofaune et reptiles      

CALENDRIER Période de défrichement   

COUT Intégré au coût du projet  

 

À ce titre, la maîtrise d’ouvrage s’engage à éviter les opérations de débroussaillage, d’abattage et de défrichement 
entre mars en août. Cet engagement fait suite aux échanges effectués avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine afin 
d’adopter les mesures adaptées aux impacts du projet. Les travaux de défrichement seront ainsi réalisés entre 
septembre 2022 et février 2023.  

Afin d’éviter et de réduire les impacts liés aux dérangements des espèces lors des travaux, le calendrier suivant 
sera mis en œuvre afin d’éviter les travaux de débroussaillage et de défrichement en période de reproduction de 
l’avifaune, des amphibiens et des reptiles.  

Le tableau ci-dessous présente les périodes de sensibilité de la faune (en rouge les périodes à éviter) :  

 

 J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères HIBERNATION REPRODUCTION  HIB. 

Avifaune  REPRODUCTION  

Amphibien  REPRODUCTION  

Reptile HIBERNATION REPRODUCTION  

Entomofaune   REPRODUCTION  

 

Légende 

 Période à privilégier 

 Période sensible – Travaux interdits 

 

Tableau des périodes de sensibilité de la faune, source SYSTRA  

 

Le calendrier des travaux intégrant les mesures de réduction est présenté en page suivante. 
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 2022 2023 2024 2025 

Travaux/mesure Secteur sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avril mai 

Défrichement/ 
Débroussaillage/ Abattage 
des arbres 

Boisement Montbalen                                                                   

Haie vallon du Fontirou                                                                   

Autres secteurs                                                                   

 Destruction de bâtiment 
favorable aux chiroptères  
(non concerné) 

Tous secteurs concernés 
                                                                  

TOACES phase 1 à 5 Tous secteurs                                                                   

TOACES phase 6 Tous secteurs                                                                   

TOACES phase 7 Tous secteurs                                                                   

TOACES phase 8 Tous secteurs                                                                   

Vérification arbre à cavité 
Boisement Montbalen/ 

Vallon du fontirou                                                                   

Mise en œuvre bâche 
amphibien et suivi 

Tous secteurs concernés 
                                                                  

Installation des mises en 
défens et suivi 

Tous secteurs concernés 
                                                                  

Déplacement bulbe Tulipe Tous secteurs concernés                                                                   

Management 
environnemental de 
chantier 

 

                                                                  

Vérification absence 
espèce protégée dans les 
emprises 

Tous secteurs concernés 
                                                                  

Mise en œuvre clôture 
chiroptère et petite faune 

Tous secteurs concernés 
                                                                  

Remise en état des 
emprises 

Tous secteurs concernés 
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 MR3 : Mesures de vérification des gîtes arboricoles avant abattage et protocole 
d’abattage des arbres à cavité 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Éviter la destruction de gîtes occupés par les chiroptères  

LOCALISATION Boisement de Monbalen, vallon du Fontirou 

ESPÈCES 
CIBLES 

Chiroptères  

CALENDRIER 
Démarrage du chantier, préalablement aux opérations de débroussaillage uniquement sur 
la période septembre/octobre. 

MISE EN ŒUVRE 

Avant le démarrage des travaux, un écologue vérifiera au niveau du boisement de 
Monbalen et du Vallon du Fontirou, la présence ou non de chiroptères dans les arbres à 
cavités identifiés. En cas d’absence, l’arbre devra être abattu rapidement. En cas de 
présence, une opération nocturne sera menée afin de combler la cavité après le départ 
des individus. 

COUT 
5 000€ pour le repérage des arbres  

Application du protocole d’abattage inclus dans le coût de travaux de défrichement 

 

Deux types d’abattages sont préconisés en présence de cavités : 

 

▪ Si les cavités sont présentes sur le tronc :  
o Abattage entier de l’arbre en retenant sa chute  

o Ou débitage par des tronçons d’au moins 1 m avec 

à minima 50 cm de part et d’autre de la cavité 

identifiée 

 

▪ Si les cavités sont présentes sur les branches : 
o Coupe de la branche en respectant à minima 50 

cm de part et d’autre de la cavité identifiée 

o Et descente en douceur de la branche concernée par cordage ou par la nacelle 

 

▪ Dépôt en douceur (retenue de la chute) au sol et présence de l’écologue pour vérifier l’absence 
d’individu. 

 
Schéma présentant les précautions à prendre en cas d’abattage d’arbres à cavité (Plaquette SFEPM, 2014) 

 

 MR4 : Adaptation du défrichement et débroussaillage 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Éviter de piéger la faune présente dans le boisement,  

LOCALISATION 
Boisement de Monbalen vallon du Fontirou, vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la 
masse ») 

ESPÈCES 
CIBLES 

Faune  

CALENDRIER Pendant les opérations de défrichement  

MISE EN ŒUVRE 

Phasage de déboisement dans le voisement de Monbalen  

- Réalisation du défrichement d’est en ouest pour permettre à la faune de 
s’échapper 

COUT Intégré au coût des travaux 
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 MR5 : Mesures visant à lutter contre les nuisances et pollutions de chantier   

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Éviter la pollution des sols et des habitats  

LOCALISATION Ensemble du projet  

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des habitats, des espèces floristiques et des espèces faunistiques ainsi que la 
vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Toute la durée du chantier  

MISE EN ŒUVRE  

- Réaliser des aires étanches pour le ravitaillement des véhicules, les matières 
dangereuses et/ou polluantes et les installations de chantier ; 

- Limiter la pollution de l’air et de l’eau, par arrosage des pistes, diminution de la 
vitesse de circulation et mise en place de kits anti-pollution ; 

- Réaliser un réseau d’assainissement provisoire et définitif. 

COUT Intégré au coût des travaux 

Afin de limiter les risques de pollution accidentelle en phase chantier, des consignes adéquates seront données 
aux entreprises réalisant les travaux dans le cadre de la Notice de Respect de l’Environnement intégrée à leur 
marché. Sur la base de cette NRE l’entreprise établira un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) soumis à 
l’approbation (VISA) du maître d’œuvre et de l’assistant environnemental.  

Les recommandations concerneront l’implantation et les équipements des installations de chantier et zones de 
parking (en dehors de sites sensibles), l’étanchéité et l’assainissement de ces aires, le stockage des produits 
polluants (en dehors des sites sensibles), les précautions à prendre pour des opérations spécifiques (traitement 
à la chaux, élaboration des bétons), l’aménagement pour le recueil et le traitement des eaux du chantier, les 
modalités d’intervention en cas de pollution, etc.  

L’ensemble des mesures précisées ci-après seront intégrées dans les cahiers des charges des entreprises 
travaux. 

Installations de de chantier et de stockage des engins   

Les installations de chantier (base-vie, aire de stockage des engins) seront disposées sur des aires étanches 
aménagées spécifiquement pour le chantier.  

L’assainissement de ces installations sera assuré :  

▪ Les eaux usées et eaux-vannes des sanitaires, bureaux et lieux de vie seront recueillies, traitées et 
rejetées selon la réglementation sur les rejets d’eaux usées domestiques.  

▪ Les eaux de pluies ruisselant sur ces aires seront traitées via le réseau d’assainissement provisoire 
type fossés – bassins de rétention présenté dans l’un des paragraphes ci-après.  

Ravitaillement des engins  

Le ravitaillement des engins en carburant et les opérations éventuelles de maintenance des engins, se feront sur 
des aires étanches, en dehors des zones sensibles (secteurs à forts enjeux écologiques et/ou avec présence de 
flore protégée notamment).  

Stockage des produits polluants  

Concernant le stockage du matériel et des produits potentiellement polluants, celui-ci se fera sur des aires 
spécifiques et imperméables qui seront identifiées dans la PRE de l’entreprise.  

Les produits seront stockés sur des cuves disposant d'une double paroi et / ou d'un dispositif de rétention, à l’abri 
des actes de malveillance et des intempéries (dans un conteneur par exemple).  

 

Précautions pour réalisation d’opérations spécifiques 

Afin d’assurer des conditions optimales de réalisation des opérations de bétonnage une aire de lavage pour les 
toupies béton, goulottes / pompes à béton sera mise en place. Cette aire devra permettre de récupérer les eaux 
de lavages et les résidus et surplus de béton. Il pourra s’agir par exemple d’une fosse à béton étanchée ou bien 
d’un bac de rétention équipé d’un big-bag de récupération. Ces éléments sont ensuite récupérés en traités via la 
filière appropriée.  

De plus, une attention particulière sera accordée aux opérations de coulage du béton : les laitances de béton 
seront collectées et en aucun cas déversées directement sur le sol, les camions de béton seront 
systématiquement nettoyés sur des aires étanches. 

Limitation des émissions de poussières 

Afin de limiter les émissions de poussières sur le chantier, un arrosage du chantier, a minima des pistes de 
chantier, en période sèche pourra être envisagé.  

La vitesse de circulation des engins et camions sera limitée et les travaux seront adaptées aux conditions 
météorologiques particulières.  

Lors de dépôt prolongé de matériaux susceptibles de générer des émissions de particules, le bâchage des stocks 
pourra être envisagé.  

Assainissement provisoire de chantier  

Le phasage du chantier ne permettra pas nécessairement la mise en place, dès le début du chantier, des 
dispositifs d'assainissement définitifs. Un réseau d'assainissement provisoire sera donc mis en place. Les 
dispositifs d’assainissement définitifs seront utilisés dès que possible (une fois leur construction réalisée) en y 
raccordant les dispositifs provisoires.  

La mise en place du réseau d’assainissement provisoire permettra que les rejets d’eaux pluviales sur le chantier 
ne se fassent jamais de façon directe dans les milieux. L’assainissement provisoire de chantier correspondra à 
l’ensemble des solutions qui seront mises en œuvre pour la collecte et les traitements des eaux de ruissellement 
des surfaces décapées et en cours de terrassement ainsi que de bassins provisoires ou/et de dispositifs de 
filtration, régulièrement vérifiés et remplacés.  

Le réseau d’assainissement provisoire permettra ainsi de collecter les eaux riches en matières en suspension via 
des fossés de collecte qui seront raccordés à des bassins provisoires de stockage, décantation ou de rétention. 

Les dispositifs d'assainissement provisoires permettront également de confiner et traiter a minima une pollution 
accidentelle sur chantier de 30 m3.   

Les points de rejets du système d’assainissement provisoire seront équipés de filtre à paille ou filtre à cailloux 
permettant d’assurer la filtration des eaux rejetées et réduire la vitesse des rejets et le phénomène d'érosion. En 
cas de mise en place de filtre à paille, il sera porté une attention particulière à ce que la paille soit décompactée 
pour optimiser le fonctionnement du filtre.  

Il sera demandé aux entreprises en charge des travaux de soumettre à validation du maître d'œuvre dès la 
période de préparation du chantier un plan de principe des dispositifs d'assainissement provisoires.  

En complément de ces dispositifs, des kits de produits absorbants spécifiques (hydrocarbures, hydrophobes, …) 
seront à disposition sur chacune des plateformes pouvant engendrer des pollutions accidentelles. 

Les dispositifs d’assainissement provisoire sont décrits plus en détail dans la Pièce E. 

Dispositions générales 

Les aires aménagées pour les besoins des travaux (aire de stockage des matériaux, stationnement des engins, 
aires de lavage, etc.) devront être éloignées des zones sensibles et seront étanches.  

Enfin, le nombre d’engins utilisés pour la réalisation des travaux sera optimisé afin de réduire les impacts liés à 

la circulation des engins (pollution atmosphérique, sonore et de l’eau). 
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✓ Schéma d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Pour limiter les impacts d’une éventuelle pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbures, déversement accidentel), 
un schéma d’intervention de chantier en cas de pollution sera établi : identification des personnes et organismes 
à alerter, moyens immédiatement disponibles pour confiner le pollution (sacs de sable, boudins oléophiles, etc.), 
catalogue des solutions techniques pour une intervention rapide (curage, nettoyage...) description des mesures 
de prévention des pollutions d’une pollution accidentelle  (entretien des engins, kits anti-pollution…). 

 

 MR6 : Mise en défens des milieux naturels sensibles   

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Réduire l’impact sur la destruction des milieux naturels conservée autour des 
travaux 

LOCALISATION Les zones naturelles sensibles situées autour des travaux  

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des habitats, des espèces floristiques et des espèces faunistiques ainsi 
que la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Toute la durée du chantier  

MISE EN ŒUVRE  

Pour prévenir toute destruction non intentionnelle, les milieux naturels sensibles 
notamment les habitats naturels patrimoniaux, d’intérêt écologique (en complément 
des stations de Tulipe des bois et les zones accueillant les bulbes transplantés : cf. 
ME1) situés dans les emprises du projet ou en limite du projet seront mise en 
défens (balisés) par les entreprises de travaux au moyen de barrières (type 
filets orange de chantier). Ce balisage sera réalisé avant de démarrage des 
travaux et selon le plan défini par l’assistant environnement. De plus, des panneaux 
facilement identifiables indiqueront les sensibilités particulières de ces zones. Ces 
dispositifs permettront d’éviter que les engins et le personnel de chantier ne se 
rendent dans ces zones naturelles. 

L’ensemble de ces dispositifs sera régulièrement vérifié et entretenu par les 
entreprises. L’assistant environnement en charge du suivi des travaux contrôlera 
leur bonne mise en place et leur maintien en bon état. 

De plus afin de prévenir toute destruction, un plan de circulation des engins 
(concernant l’implantation des pistes) et d’implantation des zones de dépôts 
(concernant le matériel, les terres, etc. utilisés pour le chantier) sera établi en évitant 
les milieux naturels sensibles et les stations de Tulipe des bois. Les voies existantes 
seront privilégiées. Les engins de chantier respecteront ce plan et ne circuleront pas 
sur d’autres zones. 

COUT 20 000€ 

Avant le début des travaux, une délimitation claire des emprises du projet sera mise en œuvre afin d’éviter que 
des engins ou des personnes pénètrent sur ces sites. Par ailleurs, le balisage devra également empêcher tout 
stockage de matériaux sur ces zones. Ce balisage prend la forme de grillage de signalisation orange assorti d’un 
panneau d’information sur les enjeux protégés par le dispositif.  

 
Exemple de balisage (source : SYSTRA) 
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 MR7 : Balisage du site de reproduction des amphibiens  

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Protéger et baliser le site de reproduction des amphibiens   

LOCALISATION ensemble du projet  

ESPÈCES 
CIBLES 

Amphibiens  

CALENDRIER Avant la période de reproduction, soit entre septembre et février 

MISE EN ŒUVRE  
Entreprise spécialisée en écologie ou entreprise paysagère avec 
supervision de l’écologue en charge du suivi du chantier.  

COUT  

 

  
Barrières à amphibiens à installer en phase chantier (source : Systra, 2012) 

 MR8 : Sensibilisation des entreprises travaux  

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Sensibiliser et former le personnel des entreprises travaux sur les enjeux 
environnementaux du site et la localisation des milieux naturels sensibles 

LOCALISATION Ensemble du projet  

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des habitats, des espèces floristiques et des espèces faunistiques ainsi 
que la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Toute la durée du chantier  

MISE EN ŒUVRE 

Le personnel de chantier sera informé de la localisation des milieux naturels 
sensibles (les habitats naturels patrimoniaux, d’intérêt écologique, les stations de 
Tulipe des bois et les zones accueillant les bulbes transplantés) situés dans les 
emprises du projet ou en limite, pour éviter des dégradations sur la végétation en 
dehors des emprises et des prescriptions à respecter.  

L'AMO « environnement », assurera cette sensibilisation des entreprises 
intervenant sur le chantier, notamment vis-à-vis de la présence de la Tulipe des bois. 
Cette sensibilisation prendra la forme d’une réunion puis d’une visite de chantier 
avec le conducteur de travaux ou le chef de chantier. Elle permettra d’informer des 
enjeux écologiques, des impacts potentiels des travaux et des mesures mises en 
place. Elle fournira l’occasion de rappeler les interdictions et les obligations des 
entreprises et les engagements contractés par le Maître d’Ouvrage, dont le respect 
des mises en défens des stations de Tulipe des bois. Cette formation aura lieu au 
démarrage de chaque phase de travaux. Si nécessaire, cette réunion de 
sensibilisation sera renouvelée au cours du chantier ou organisée de nouveau pour 
chaque nouvel arrivant. 

En complément, il sera réalisé, à destination du personnel des entreprises, des 
fiches de présentation des bonnes pratiques à adopter en faveur de la préservation 
de l’environnement intégrant la thématique Tulipe des bois. 

COUT Intégré au coût de la mission de l’AMO écologue 

 

 


