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L’estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux mammifères est le suivant :
Taxon
Crossope aquatique

Habitat disponible au Habitat impacté
sein de l'aire d'étude
par le projet
3,81 km

976 ml

même pour les espèces les plus communes. De ce fait, l’aire d’étude peut être considérée comme peu attractive
pour ce groupe. L’impact du projet en phase de travaux sur ce groupe est donc faible.

Pourcentage
impacté

Impacts
temporaires

Impacts
permanents

26 %

588 m

388 m

Genette commune

3,43 ha

721 ml et 860 m²

< 10 %

416 ml et
832,5 m²

305 ml et
27,5 m²

Écureuil roux

8,27 ha

2,8 ha

34 %

1,76 ha

1,04 ha

Hérisson d'Europe

10,08 ha

2,87 ha

28 %

1,83 ha

1,04 ha

On note que la destruction de site pouvant constituer un gite potentiel concerne uniquement des secteurs bâtis.
Des terrains de chasse potentiels seront détruits par le projet.

Espèces

Enjeu
écologique

Effets attendus

Niveau
d’incidence avant
mesures

Chiroptères

Modéré

Faible (aucune destruction de gîte)

Faible

Tableau 37 : Impacts bruts sur les chiroptères

Tableau 36 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux mammifères terrestres

L’estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats potentiels pour l’hivernage et la reproduction et de
terrains de chasse potentiels détruits par le projet sont les suivantes :

Type

Surfaces disponibles
au sein de l'aire
d'étude

Surface
impactée par le
projet

Pourcentage
d’incidences

Habitats boisés

1,62 ha

573 m²

Habitats bâtis

15,32 ha

Terrains de chasse milieux
ouverts
Terrains de chasse milieux
bâtis

Incidences
temporaires

Incidences
permanentes

3,5 %

543 m²

30 m²

2,37 ha

16 %

1,05 ha

1,32 ha

2,99 ha

1,52 ha

20,00 ha

4,51 ha

23 %
1,05 ha

1,32 ha

15,32 ha

2,37 ha

16 %

Tableau 38 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux chiroptères

Figure 36 : Habitats favorables aux mammifères protégés impactés par le projet

F) Impact du projet sur les chiroptères
Les espèces détectées lors des inventaires étaient en chasse ou en transit seulement. Aucun gîte n’a été mis en
évidence et les potentialités sont faibles au sein même de l’aire d’étude. Le nombre total de contacts reste faible
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Figure 37 : Habitats favorables aux chiroptères impactés par le projet
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G) Impact du projet sur l’avifaune
Les résultats des inventaires détaillés montrent que le cortège avifaunistique inventorié présente un intérêt
globalement faible malgré la présence de 6 cortèges d’espèces. Beaucoup d’espèces à enjeux nichent probablement
aux abords de l’aire d’étude (Cisticole des joncs et Cochevis huppé).
Les habitats sont peu diversifiés et leur état de conservation mauvais, ce qui ne favorise pas la présence d’espèces
patrimoniales en nidification. Certaines ont tout de même été repérées en chasse ou en déplacement. L’aire d’étude
ne constitue alors qu’une petite partie de leurs besoins.
Parmi les habitats détruits par le projet, on note que l’impact le plus important concerne le cortège d’espèces de
milieux ouverts, pour lequel aucune espèce protégée nicheuse n’a été identifiée.
On note la destruction d’une certaine proportion de milieux semi-ouverts. Au sein du cortège d’espèces concerné,
seule la reproduction de la Bergeronnette printanière est avérée.
La construction de l’échangeur engendre également la destruction d’une forte proportion de milieux
arborés/arbustifs qui correspondent aux alignements d’arbres présents au bord de l’autoroute. Les seules espèces
qui seront impactées par cette destruction sont celles parvenant à se reproduire dans ces espaces boisés malgré la
présence de l’autoroute à proximité (mésanges, rougegorges…).
Enfin, des secteurs bâtis seront détruits. La reproduction des espèces du cortège anthropophiles n’a pas été mise en
évidence. On peut cependant supposer que les espèces les moins exigeantes comme le Moineau domestique ou le
Rougequeue noir parviennent à se reproduire dans ces secteurs.
Avifaune

Enjeux
écologiques

Effets attendus

Niveau
d’incidence
avant mesures

Cortège milieux ouverts

Faible

Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de
la reproduction

Modéré

Cortège milieux semi-ouverts

Modéré

Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de
la reproduction

Modéré

Cortège milieux arbustifs

Modéré

Dérangement et/ou perturbation de la reproduction

Faible

Cortège milieux boisés

Modéré

Dérangement et/ou perturbation de la reproduction

Modéré

Cortège milieux anthropiques

Modéré

Destruction d’habitats ; Dérangement et/ou perturbation de
la reproduction

Modéré

Cortège milieux aquatiques

Modéré

Dérangement et/ou perturbation de la reproduction

Nul

Figure 38 : Habitats d’oiseaux protégés impactés par le projet

Tableau 39 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux cortèges d’oiseaux

Avifaune

Surface
disponible au
sein de l'aire
d'étude

Surface
Pourcentage
Incidences
impactée par
de
temporaires
le projet
l'incidence

Incidences
permanentes

Cortège milieux ouverts

55,45 ha

13,5 ha

24 %

9,57 ha

3,93 ha

Cortège milieux semi-ouverts

11,74 ha

1,69 ha

14 %

1,22 ha

0,47 ha

Cortège milieux arbustifs

1,81 ha

300 m²

<1 %

300 m²

0 ha

Cortège milieux boisés

5,18 ha

2,21 ha

43 %

1,39 ha

0,82 ha

Cortège milieux anthropiques

18,25 ha

3 ha

16 %

1,46 ha

1,54 ha

Cortège milieux aquatiques

/

/

/

/

/

Tableau 40 : Estimation de l’impact quantitatif du projet sur les habitats favorables aux cortèges d’oiseaux
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4.3 Impacts bruts du projet en phase exploitation
4.3.1 Impacts liés aux pollutions issues de la voirie

principalement la trame bleue. Bien que discontinus et temporaires, les fossés et ruisseaux permettent d’établir des
connexions avec la Garonne située à environ 4 kilomètres au Nord.
Le principal corridor pouvant être affecté est le ruisseau de La Seynes en direction de la Garonne. L’efficacité avérée
de cette trame bleue n’est cependant pas démontrée par les inventaires écologiques. La Seynes est aujourd’hui déjà
busée et canalisée à de nombreux points. Un corridor secondaire est également identifié, les fossés temporaires.

Les infrastructures routières sont pourvoyeuses potentielles de certaines pollutions lors de leur utilisation :






Pollutions chroniques : pollutions engendrées par la circulation elle-même (hydrocarbures, lubrifiants,
poussières provenant de l’usure des pneumatiques et des chaussées...) et par la corrosion des parties
métalliques de la route (poutres métalliques, glissières de sécurité, supports de panneaux...). A cette
pollution « terrestre », il faut ajouter la pollution de l’air par les gaz d’échappement. L’impact des gaz
d’échappement sur la faune est beaucoup moins connu. Pour ce projet, le niveau de pollution attendu n’est
pas nécessairement supérieur à l’état existant puisqu’il s’agit de reporter le trafic des échangeurs existants
pour desservir une nouvelle zone d’activité économique. Seule la proximité du cours d’eau de La Seynes
constitue un facteur aggravant, car les milieux aquatiques peuvent concentrer certains polluants si des
mesures de gestion ne sont pas mises en place.

4.3.4 Mortalité liée à la circulation routière
Les routes sont le siège de flux de véhicules dans le sens axial pouvant être importants, et de flux plus diffus
d’animaux de toutes tailles les traversant. Cette situation engendre une probabilité de collision entre véhicules et
animaux, d’autant plus élevée que les flux sont importants et orientés. Compte-tenu de la nature du projet, des
clôtures à mettre en place et des espèces inventoriées, le risque de collision notamment pour la grande faune
apparaît réduit. Le réseau autoroutier existant est aujourd’hui clôturé et le risque de collision est déjà réduit.

4.3.5 Impacts de dérangement liés aux bruits
Pollutions saisonnières : cas du sel en hiver. Cette forme de pollution est susceptible d’affecter surtout les
espèces aquatiques, très sensibles en général à la teneur en sel.
Pollutions accidentelles : elles peuvent résulter d’un déversement de matières dangereuses, consécutif à un
accident de la circulation. Le projet ne créera pas particulièrement de situation accidentogène mais le
risque reste présent du fait de la nature du projet.

4.3.2 Destruction ou dégradation d’habitats
L’effet de fragmentation des habitats sera très modéré, puisque l’environnement est déjà aujourd’hui anthropisé et
que le projet prévoit la réalisation des ouvrages de transparences hydrauliques aménagés pour le passage de la
petite faune.
Par ailleurs, les milieux dominants sont des parcelles cultivées pour lesquelles le morcellement n’induirait sans
doute aucune conséquence écologique. Le projet envisagé n’induirait donc qu’un impact limité, notamment au
niveau des boisements préservés dans leur intégralité dans le cadre du projet, à l’exception des alignements
d’arbres qui bordent l’autoroute (replantés en fin de chantier).

Les bruits occasionnés par la mise en service de la route risquent d’engendrer un dérangement supplémentaire pour
les espèces sensibles au bruit. Certaines études ont montré que le dérangement s’étend sur une distance très
longue, allant de 500 à 600 m pour une route de campagne rapide jusqu’à 1 600 à 1 800 m pour un axe routier
important. Il a également été montré que la perte de population pour certaines espèces entre les zones proches des
axes routiers et les secteurs plus éloignés pouvait atteindre 60 %. Les espèces généralement les plus sensibles sont
les oiseaux, notamment les rapaces, et certains mammifères, qui ont besoin de zones calmes pour leur
reproduction. Les conséquences de ce dérangement peuvent être variées, allant du simple déplacement des
espèces vers des secteurs plus tranquilles jusqu’à l’échec de la reproduction.
L’impact du projet sera très faible compte tenu du contexte du projet et de la faible sensibilité écologique de la
zone.

4.3.6 Impacts de dérangement liés à la lumière
Le milieu naturel situé de part et d’autre de l’A62 est déjà habitué aux dispositifs d’éclairage des véhicules des
usagers. Le projet n’entraînera pas de modification notable, considérant que la gare de péage se situe sur une zone
de faible sensibilité écologique.

4.3.3 Coupure des corridors de déplacement des espèces
La construction d’un aménagement routier est susceptible de provoquer une rupture de connectivité entre les
milieux par coupure des voies de migration ou de déplacement (hivernage, reproduction, alimentation...) ou une
segmentation d’un territoire. On risque alors d’assister à un isolement d’un noyau de population.
Comme présenté en détail dans le chapitre « état initial », les axes de déplacements potentiels et avérés pour la
faune sont situés au niveau des espaces suivants :



les haies et les alignements d’arbres pour la trame verte,
les fossés et le ruisseau temporaire plus ou moins continus en fonction des secteurs pour la trame bleue.

Le rôle de ces éléments est aujourd’hui fortement limité du fait de la présence de nombreux éléments fragmentant
(voiries) et cloisonnant (urbanisation), de leur aspect discontinu et de leur mauvais état de conservation.
De plus, les boisements situés à moins d’un kilomètre au Sud constituent potentiellement des spots de biodiversité
mais ne sont pas connectés aux milieux fermés et isolés du site. Les continuités écologiques concernent donc
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La période de début octobre à fin février apparait comme la période la moins sensible vis à vis
des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. C’est donc la période à privilégier pour les
opérations ayant le plus d’impacts, comme les défrichements.

5 PRESENTATION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ENVISAGEES
5.1 Mesures d’évitement
Des mesures d’évitement du milieu naturel sensible ont été mises en place en amont du projet :


Évitement des milieux à forte sensibilité recensés lors de l’état initial : les milieux les plus sensibles ont été
exclus du projet dès sa conception (choix des implantations et des tracés), à savoir, la chênaie-charmaies et
les alignements d’arbres à fort enjeu écologique. La zone inondable de La Labourdasse a été exclue lors de
l’étude du choix des variantes d’implantation.

•

Limitation des nuisances des travaux et des risques de pollution
Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

Espèce(s) visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site

Objectif(s) :

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Description :

Mise en place des mesures suivantes :






Figure 39 : Identification des habitats à enjeux écologiques forts faisant l’objet d’une mesure d’évitement

5.2 Mesures de réduction
5.2.1 Mesures de réduction en phase de chantier

Réduction des nuisances liés à la phase de travaux : afin de limiter l’impact de l’aménagement sur les
habitats naturels, la flore et la faune terrestre, les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre :
•

Choix d’une période de moindre sensibilité écologique pour la réalisation des opérations de
défrichement des alignements d’arbre autoroutiers : pour supprimer une partie des impacts sur la
faune en général, la définition même du projet intègre des mesures telles que : le choix d’une période
de travaux sensibles pour la faune (défrichement) compatible avec les périodes de moindre sensibilité
pour les groupes faunistiques du secteur d’étude.
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Planning :

d'un réseau de collecte provisoire, permettant de collecter les eaux de
ruissellement des surfaces décapées et en cours de terrassement,

•

d'ouvrages de protection des eaux provisoires, ayant pour fonction notamment la
décantation des eaux de ruissellement issues du chantier, chargées en matières en
suspension.

Une protection des cours d'eau et des habitats naturels :
•

toutes dispositions utiles seront prises afin d’éviter, lors des travaux, une
contamination des habitats naturels, du sol, des eaux souterraines et superficielles
par les hydrocarbures, les huiles de vidange, les fines, les matières en suspension et
par toutes autres substances polluantes.

•

L’ensemble des écoulements d’eau depuis l’amont des zones de travaux jusqu’à
l’aval sera rétabli.

Stockages :
•

le stockage des matériaux et des déchets inertes, des huiles et carburants dans les
zones de forte sensibilité vis-à-vis du milieu naturel sera interdit. La localisation de
ces stockages devra être présentée au maître d’ouvrage ou à son représentant et
validée par celui-ci. Les hydrocarbures seront contenus dans des cuves à doubles
enveloppes. Les produits polluants seront stockés sur des aires étanches prévues à
cet effet et abritées de la pluie.

•

Le stockage de déchets dangereux et non dangereux devra être effectué dans des
containers ou bennes spécifiques couverts.

•

Les zones de stockage et de parking des engins seront aménagées afin d’éviter
toute dispersion d’éléments polluants vers le milieu naturel.



Prélèvements d'eau pour les besoins du chantier est interdit.



Limitation du ruissellement : le décapage et le défrichement se limiteront aux strictes
emprises nécessaires et une revégétalisation rapide des talus sera effectuée afin de
limiter les effets du ruissellement.



Installations de chantier et centrales de fabrication : le positionnement des installations
de chantier et les centrales de fabrication (béton, enrobé) seront définis et validés en
relation avec un expert écologue pour éviter autant que possible les zones sensibles et
limiter les impacts sur celles-ci.

Des mesures de réduction seront engagées :


Un système d'assainissement provisoire mis en place durant les travaux et composé :
•

Phase de chantier.
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Coût prévisionnel :

Inclus dans le chantier de construction.

Responsable :

Mise en place d’un Management environnemental fort avec des prescriptions contractuelles qui
s’imposent aux entreprises.

Description :

Mise en place d’un balisage temporaire (type rubalise) en bordure des zones à préserver afin
de limiter les risques d’endommagement et de pollution (avec périmètre de sécurité de 5 à
10 m). Ces balisages pourront être remplacés par des géotextiles au bord des fossés et du
cours d’eau.

BE en charge du suivi écologique.
Secteurs / habitats
concernés :

•

Planning :

Phase de chantier.

Coût prévisionnel :

Enveloppe estimative de 1 000 € pour un balisage de type rubalise hors mise en œuvre et
entretien sur la durée du chantier.

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprises.

Secteurs concernés :

Ensemble des terrains du projet.

Ensemble des terrains du projet.

Délimitation des zones de travail et de circulation des engins
Délimitation des zones de travail et de circulation des engins

Espèce(s) visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site.

Objectif(s) :

Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore
et la faune.

Description :

La surface du chantier, lorsqu’elle n’est pas contrôlée ou surveillée, peut facilement dépasser le
double ou le triple de l’emprise au sol véritablement nécessaire. Le choix approprié et la
délimitation exacte sur le terrain de la surface minimale nécessaire au chantier permettent une
meilleure gestion du milieu.
Les emprises seront délimitées en relation avec un écologue avant le début des travaux.

Planning :

Phase de chantier.

Coût prévisionnel :

Inclus dans la prestation du suivi écologique du chantier.

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprises.

Secteurs
/
concernés :

habitats

Ensemble des terrains du projet.

Principe de mise en défens

•

Mise en place d’un balisage des habitats à préserver
Mise en place d’un balisage des habitats à préserver
La Seynes et le réseau de fossés.

Espèce(s) et habitat(s)
visé(s) :

Les alignements d’arbres présentant des vieux chênes.
Figure 40 : Principe de mise en défens des habitats à protéger
Les vieux chênes isolés.

Objectif(s) :
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Préserver les habitats sensibles des terrains du projet à proximité des zones de travaux.
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Mesures anti-intrusion d’espèces protégées
Mesures anti-intrusion d’espèces protégées

Espèce(s) et habitat(s)
visé(s) :

La petite faune dont les amphibiens.

Objectif(s) :

Limiter la mortalité d’amphibiens et de petits mammifères lors des travaux.

Description :
Un filet de protection temporaire sera installé de part et d’autre de l’emprise du chantier. Il
sera installé avant le démarrage des travaux. Des dispositifs de serrage entre les poteaux
permettront d’éviter d’enterrer le filet. Ce dispositif sera adapté au niveau des traversées de
fossés et du cours d’eau.

Planning :

Phase de chantier.

Coût prévisionnel :

47 600 € hors coût de mise en œuvre et d’entretien (2,8 km de filet de protection à 17 € le ml).

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprises.

Secteurs concernés :

Ensemble des terrains du projet.
Figure 41 : Principe de localisation des mesures anti-intrusion d’espèces protégées en phase de chantier

•

Reconquête écologique des habitats impactés de façon temporaire

Espèce(s) visée(s)
Objectif(s)

Description

Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés

Référence : C3CCNAG
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Reprofilages des fossés impactés de façon temporaire
Amphibiens.
Restituer les 550 ml de fossés qui seront potentiellement impactés par le projet de façon
temporaire en le rendant plus favorables aux amphibiens (pentes douces).
Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction meilleure à celle de la situation initiale
pour les amphibiens, il est prévu de :
• restituer le réseau de fossés après le chantier en reprofilant les berges (qui sont aujourd’hui
très abruptes et s’apparente plutôt à des talus) afin de rendre la pente plus douce et par
conséquent plus propice à la présence d’amphibiens.
Phase de chantier.
Inclus dans les opérations de terrassement du chantier.
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement.
L’ensemble des fossés impactés de façon temporaire par le projet.
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Ensemencement des terrains mis à nu pendant la phase de chantier

Espèce(s) visée(s)
Objectif(s)
Description
Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés
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Ensemencement des terrains mis à nue pendant la phase de chantier
Lutte contre les espèces végétales invasives.
Éviter la colonisation d’espèces végétales invasives.
Il s’agit avant la fin de la phase de chantier une fois les aménagements de l’échangeur en place
d’ensemencer avec des essences rustiques et locales les terrains avant livraison de l’ouvrage.
Phase de chantier.
Coût moyen de 0,7 € /m² hors coût de mise en œuvre.
Maître d’ouvrage, Entreprises.
L’ensemble des terrains mis à nu en phase de chantier.
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5.2.2 Mesures de réduction en phase d’exploitation
Une fois le projet mis en œuvre, les impacts seront faibles voire nuls, grâce à la conception du projet et aux mesures
prises :
•

Transparence écologique de l’ouvrage de traversée du cours d’eau et des fossés temporaires :

Transparence écologique de l’ouvrage de traversée du cours d’eau et des fossés temporaires
Espèce(s) visée(s)
Ensemble de la faune.
Objectif(s)
Assurer la transparence écologique du projet d’échangeur.
Le busage sera calé en respectant le profil en long du cours d'eau. Le radier sera situé à 30 cm
environ par rapport à ce profil en long théorique. En effet, une trentaine de centimètres de
matériaux de lit mineur recouvrira le radier de façon à assurer la continuité écologique du cours
d'eau (dispositif assurant le bon déroulement naturel du transport de sédiments et la libre
circulation des espèces biologiques).
La valeur des 30 cm retenues est la valeur proposée dans l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les
prescriptions générales applicables aux IOTA soumis à déclaration en application des articles
Description
L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°).
L'ouvrage de transparence de La Seynes est également prévu aménagé pour la circulation
d’éventuels mammifères semi-aquatiques (banquette offrant une possibilité de traverser depuis
les berges de La Seynes).
Les fossés impactés seront également busés pour assurer la transparence écologique entre le
délaissé autoroutier et les milieux extérieurs au projet.
Planning
Phase de chantier.
Coût prévisionnel
Inclus dans le lot VRD du chantier de construction.
Responsable
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement.
Secteurs / habitats
La Seynes et les fossés.
concernés

•
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•

Mesures de gestions des eaux pluviales de l’impluvium routier :

Espèce(s) visée(s)
Objectif(s)

Description

Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés

Gestion des eaux pluviales de l’impluvium routier
Ensemble du milieu naturel exutoire du projet (fossé temporaire et La Seynes).
Réduire voire supprimer toute source de pollution
Les mesures mises en place (ouvrage de gestion de l’eau pluviale) permettront :
• d’assurer une bonne qualité des eaux lors du fonctionnement normal de la voirie :
écrêtement des eaux dans un bassin multifonction correctement dimensionné avant rejet au
milieu naturel.
• D’assurer une bonne qualité des eaux lors d’un accident de la route : le bassin permet de
répondre à un objectif de confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie
(volume mort = 50 m3+ pluie de période de retour 1 an de 2h).
• D’assurer la gestion quantitative des eaux pluviales : les eaux collectées seront régulées et
traitées dans le bassin multifonction avant rejet dans le milieu naturel au débit limité de 3
l/s/ha pour une pluie de période de retour 10 ans.
Phase de chantier.
Inclus dans le lot VRD du chantier de construction.
Maître d’ouvrage, Entreprises.
/

Lutte contre la mortalité animale :

Espèce(s) visée(s)
Objectif(s)
Description
Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés

Référence : C3CCNAG
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Lutte contre la mortalité animale
Ensemble de la petite faune.
Supprimer le risque de collision et de mortalité animale.
Les clôtures ceinturant le projet d’échangeur seront doublées d’un grillage « petite faune » sur
une hauteur de 50 cm, enterré dans le sol (maille carrée de 6,5 mm de côté).
Phase d’exploitation.
16€ du ml sur 2 950 ml, soit 47 200 € hors coût de mise en œuvre.
Maître d’ouvrage, Entreprises.
Les clôtures du projet d’échangeur.
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5.3 Mesures d’accompagnement et de suivi
5.3.1 Mesures d’accompagnement et de suivi en phase chantier
En complément des mesures de réductions, des mesures d’accompagnement seront également mises en place,
comme le suivi écologique du chantier par un expert écologue :
•

Mise en place d’un accompagnement écologique de la phase de chantier

5.3.2 Mesures d’accompagnement et de suivi des mesures
Les espèces protégées potentiellement impactées par le projet feront l’objet d’un suivi après la réalisation de
l’opération :
Mise en place d’un suivi des milieux et espèces patrimoniaux potentiellement impactés par le projet
Espèce(s) visée(s) :

Ensemble des espèces patrimoniales.

Objectif(s) :

Suivre et évaluer l’efficacité des mesures mises en place.

Description :

Un suivi du site sera mis en place sur une durée de 5 ans. Il portera sur l’ensemble

Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier
Espèce(s) visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site.



Objectif(s) :

Visite des combles des bâtiments à démolir.
Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune en validant
les emplacements effectifs des bases de vie de chantier.
Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées.
Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de
l’exploitation pour assurer leur efficacité.
Sensibiliser et informer le personnel du chantier.
Assistance et Conseil.






des espèces protégées et/ou patrimoniales potentiellement impactées par le projet.
Ce suivi permettra de vérifier l’efficacité des mesures proposées ainsi que d’évaluer la
fréquentation des secteurs proches du projet.
Ce suivi s’étalera sur 5 années et garantira à minima 2 passages par an en fonction
des espèces/groupes d’espèces suivis.
Un suivi du développement et de l’évolution de la flore au niveau des zones
défrichées sera également mis en place pour lutter contre les espèces invasives.
Planning :

Phase de fonctionnement.

L’accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé par un écologue,
spécialement détaché pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de protection
de l’environnement.

Coût prévisionnel :

30 000 €HT (6 000 €HT par an sur 5 ans).

Responsable :

Maître d’ouvrage.

Planning :

Phase préparatoire du chantier.

Secteurs / habitats concernés :

Ensemble des terrains du projet.

Coût prévisionnel :

20 000 € HT (2 visites par mois en moyenne sur la période de chantier).

Responsable :

Maître d’ouvrage.

Secteurs / habitats concernés :

Ensemble des terrains du projet.

Description :

•

Mise en plan d’un Management Environnemental fort du chantier
Mise en place d’un Management Environnemental fort du chantier

Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats.

Objectif(s) :

Éviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs habitats.

Description :

Dans le cadre de sa certification ISO14001, le maître d’ouvrage va mettre en place un
système de contrôle interne pour le suivi de ses engagements et va imposer :
•

au Maître d’œuvre : le contrôle et la validation des documents établis par
l’entreprise relatif à l’environnement avec des visites spécifiques avec CR,

•

aux entreprises : une notice de respect de l’environnement est établie et fait
partie du cahier des charges de consultation des entreprises,

•

des pénalités adaptées.

Planning :

Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE).

Coût :

/

Responsable :

Maître d’ouvrage.

Secteurs / habitats concernés :

Ensemble du chantier.
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6 PRESENTATION ET ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS
Les impacts bruts engendrés par le projet ont été partiellement évités puis réduits pour diminuer les atteintes portées aux espèces protégées faisant l’objet du présent dossier.
Les impacts résiduels du projet après application des mesures d’évitement et de réduction sont évalués dans le tableau suivant :
Thématiques
environnementales

Niveau
d’enjeu

Continuités
écologiques

Faible

Habitats, zones
humides et flore

Modéré

Mammifères
terrestres et semiaquatiques

Modéré

Chiroptères

Modéré

Faune piscicole

Faible

Amphibiens

Modéré

Reptiles

Modéré

Avifaune

Modéré

Invertébrés

Fort

Effets attendus
Rupture continuité écologique de
la trame bleue (La Seynes)
Impact des habitats naturels aux
enjeux globalement faibles (une
majorité de culture)
Perte d’habitats
Exploitables pour l’alimentation
mais d’une faible superficie par
rapport au secteur
Aucune destruction de gîte
Faible destruction de terrains de
chasse potentiels
Rupture continuité écologique
Pollution des eaux
Destruction d’habitats terrestre
(alignements d’arbre en talus
routier)
Risque de mortalité en phase
chantier
Destruction de sites potentiels
de reproduction (fossé
temporaire)
Destruction d’habitats infime
par rapport aux habitats
propices disponibles
Destruction d’habitats à enjeu
pour le cortège arboricole
Dérangement et/ou
perturbation de la reproduction
Aucun car pas de destruction de
vieux chênes envisagés
Perte d’habitats (alignements
d’arbre) mais d’une faible
superficie par rapport au secteur

Niveau
d’impact
avant
mesures
Faible
Faible

Mesures d’évitement

•

Implantation du projet évitant
tous les milieux naturels
sensibles

Mesures de réduction

•

Choix d’une période de moindre
sensibilité écologique pour la
réalisation des opérations de
défrichement et de débroussaillage

•

•

Limitation des nuisances des travaux
sur les habitats naturels

•

•

Délimitation précise avec un écologue
des zones de travail de chantier et des
circulations des engins de chantier

Faible

Faible
Modéré

•

Mise en place d’un balisage des
habitats naturels à préserver

•

Clôtures de protection des
amphibiens autour du chantier

•

Dispositions permettant la
transparence écologique des ouvrages
de traversées de La Seynes et du fossé
temporaire

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Modalité de suivi

•

Clôtures ceinturant le projet doublé
d’un grillage petite faune

•

Reconquête écologique : reprofilage
en pente douce des fossés impactés
de façon temporaire en phase de
chantier

•

Ensemencement des terrains mis à nu
durant le chantier

•

Mise en place d’un
accompagnement
environnemental pendant
le chantier
Mise en place d’un
Management
Environnement Fort
Mise en place d’un suivi
environnemental
périodique après la
réalisation des travaux

Impacts
résiduels

Nécessité de
mesures
compensatoires

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Faible

Non

Modéré

OUI

Modéré

OUI

Modéré

OUI

Faible

Non

L’analyse des impacts résiduels montre que les atteintes portées aux amphibiens, aux reptiles et aux oiseaux du cortège boisé ne sont pas négligeables et qu’elles nécessitent la mise en place de mesures compensatoires.
Pour rappel, le projet engendre la destruction de fossés temporaires favorables à la reproduction des amphibiens et d’alignements d’arbres de bords d’autoroute favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux du cortège boisé mais
aussi aux reptiles.
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7 PRESENTATION DES MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES
L’analyse des impacts résiduels montre qu’il y a nécessité de mettre en place des mesures de compensation
spécifiques sur certains taxons : les amphibiens, les reptiles et les oiseaux du cortège arboricole pouvant utiliser les
alignements d’arbres de bord d’autoroute.
Ainsi, ce sont 430 mètres linéaires de fossés qui seront détruits de façon permanente par le projet. De même, ce
seront 1 460 ml (soit 2,1 ha) d’alignements d’arbres de bord d’autoroute qui seront détruits.
Etant donné le caractère artificiel des formations détruites, leur état de conservation globalement mauvais et
l’absence d’observation d’espèces à enjeux sur ces milieux, la compensation se fera avec un ratio de 1 pour 1.
Ce seront donc 1 460 ml d’alignements d’arbres qui seront replantés et 430 mètres de fossé temporaires qui
devraient être compensés. Dans les faits, le secteur est bien pourvu en linéaires de fossé et il semble plus pertinent
d’ouvrir un milieu qui apporterait de l’hétérogénéité au secteur pour les amphibiens. C’est pourquoi la compensation
se fera plutôt par la création d’une série de mares temporaires en connexion avec le réseau hydrographique local et
en connexion avec un habitat favorable à une phase terrestre (massif arboré).

•

Création d’alignements d’arbres de substitution
Création d’alignements d’arbres de substitution

Espèce(s) visée(s) :

Amphibiens à mœurs forestières, Reptiles, Avifaune.

Objectif(s) :

Réduire l’impact lié au défrichement favorable à la phase terrestre des certaines
espèces d’Amphibiens et à l’avifaune et reptiles par la mise en place d’alignement
d’arbres de substitution.

Description :

Il sera replanté 1 460 ml d’espaces boisés en alignement des bretelles de l’échangeur
dans le cadre d’un aménagement paysager de qualité. Ces arbres seront sélectionnés
notamment par leurs caractéristiques non allergènes, non invasifs et seront
composés d’essences locales (Aubépine, Charme, Orme, Erable champêtre, Prunellier,
Noisetier, Chêne pédonculé).

Planning :

Phase de chantier.

Coût prévisionnel :

22 000 € (15 € le ml).

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise.

Secteurs / habitats concernés :

Principe d’aménagement proposé sur la figure suivante.

Référence : C3CCNAG
Avril 2019

Figure 42 : Localisation du principe de création d’alignements d’arbres de substitution
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Création de mares et d’habitat terrestre favorables aux amphibiens
Reprofilages des fossés impactés par le chantier et création de mares

Espèce(s) visée(s)

Amphibiens
Description
La mesure compensatoire a deux composantes :

Objectif(s)




créer des mares de substitution avec une connexion avec le réseau de fossés temporaires
existants,
créer un massif boisé attenant favorable à la phase terrestre.

Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction meilleure à celle de la situation initiale
pour les amphibiens, il est prévu de :




créer plusieurs petites mares (3) disposées à proximité les unes des autres mais aussi à
proximité du réseau hydrographique local. Cela apportera une certaine hétérogénéité en
matière de milieux aquatiques dans le secteur. Il sera réalisé 1 mare principale de l’ordre
de 40 m² et deux mares satellites de l’ordre de 25 m²,
créer un massif boisé attenant favorable à la phase terrestre.

Pour la création des mares, il a été recherché des critères spécifiques :

Description




Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés

Dans l’optique d’assurer une offre en sites de reproduction et de repos plus diversifiée que celle
de la situation initiale pour les reptiles il est prévu de créer des tas de bois, des empierrements et
des broussailles (qui seront issus du défrichement) afin d’offrir des gîtes favorables à ce groupe.
Pour cela, il sera privilégié une alternance des matériaux afin de ménager dans l’abri des zones
plus ou moins denses, avec des cavités.
La décomposition progressive des tas de branches contribue à leur effondrement et il sera
nécessaire de les recharger régulièrement pour conserver leur fonctionnalité.
La position de ces gîtes artificiels a été recherchée pour augmenter au maximum leurs chances
d’être fonctionnels. Ainsi, il a été privilégié :

la proximité à un milieu écotonal (lisière entre deux milieux différents) ;

la proximité à un espace boisé ;

la proximité à un milieu aquatique.
Phase de chantier.
Coût inclus dans le marché de déboisement
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement
/

situation proche du réseau hydrographique à remodeler dans le cadre du projet pour qu’il
existe une connexion avec les populations d’amphibiens existantes,
proximité d’un boisement pour la réalisation de la phase terrestre des espèces,
maitrise foncière pour assurer la pérennité de la mesure,
situation en dehors des clôtures autoroutières.

Les caractéristiques des points d’eau créés seront les suivantes :




Planning
Coût prévisionnel
Responsable
Secteurs / habitats
concernés

•

surface minimale par point d’eau de 20 m²,
profondeur maximale de 50 cm, avec possibilité de mettre en place une zone sur creusée
permettant le repli des stades larvaires en période de sècheresse,
profil sous forme d’ornière ou en haricot,
berges en pentes douces favorisant l’accès des Amphibiens au point d’eau.

Phase de chantier.
10 000 € HT
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement.
Cf. Plan de localisation ci-après.

Création de gîtes artificiels pour les reptiles
Création de gîtes artificiels pour les reptiles

Espèce(s) visée(s)
Objectif(s)

Référence : C3CCNAG
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Reptiles.
Augmenter la densité d’habitat propice aux reptiles en dehors des dépendances vertes du DPAC.

Figure 43 : Localisation des mesures compensatoires pour les amphibiens
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8 IMPACT DU PROJET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES CONCERNEES
L’analyse de l’état initial sur un cycle biologique complet a révélé la présence d’espèces protégées dans plusieurs
groupes taxonomiques (oiseaux, chiroptères, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes). De plus, l’intégration
des données bibliographiques a complété cet inventaire. Il en a découlé une hiérarchisation des enjeux en fonction
des espèces (de leur statut de conservation au niveau national mais aussi de leur niveau de rareté locale) et de leur
utilisation du milieu.
La conception du projet a pris en compte cet état initial afin de proposer une variante de moindre impact.
La mise en place de la séquence Evitement et Réduction des impacts dans le cadre de ce projet d’échangeur permet
d’évaluer les impacts sur les espèces protégées à un niveau faible à nul pour la plupart des groupes taxonomiques.
Il s’avère cependant que des mesures compensatoires sont nécessaires pour la réalisation du projet vis-à-vis des
amphibiens, des reptiles et des oiseaux nichant dans les alignements d’arbre de bord d’autoroute.
Ainsi, le pétitionnaire a prévu la compensation de la destruction de ces milieux en récréant un réseau de fossés
connectés, en créant des gîtes favorables aux reptiles et en replantant des alignements d’arbres aux abords du
projet à raison d’un linéaire et d’une surface équivalents à ce qui a été détruit.
Après compensation de l’impact résiduel, il apparait qu’il n’y a plus d’impact sur les espèces protégées faisant l’objet
du présent dossier.

En conclusion, après application de la séquence Éviter/Réduire/Compenser, le projet ne présente aucun
risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces protégées potentiellement ou réellement présentes
au sein de l’aire d’étude immédiate.
Il convient de noter que les mesures mises en place par le pétitionnaire tendent même à améliorer la situation en ce
qui concerne les reptiles et les amphibiens puisque de nouveaux milieux, plus adaptés à leurs exigences que ce qui
existe à l’heure actuelle sur les terrains du projet, seront créés en phase de chantier.
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9.2 Etude zones humides, IDE, 2017
Cf. Volume 7, annexe 4

9.3 Étude d’évaluation des potentialités locales de présence des mammifères semiaquatiques, GREGE, 2017
Cf. Volume 7, annexe 7
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