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1 PREAMBULE
Le présent dossier correspond à la demande d’Autorisation environnementale relative au projet de
réalisation de deux créneaux de dépassement sur la RN147 au niveau de Berneuil et de Chamboret.
Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale en parallèle des études d’avant-projet au cours de
l’année 2020 L’autorité environnementale (CGEDD) a émis un avis sur cette étude d’impact le 16 décembre
2020 (avis n°2020-59). La Direction des Routes Centre-Ouest, maitre d’ouvrage de cette opération, a rédigé
un mémoire en réponse à cet avis.
Les enjeux identifiés par l’Autorité Environnementale concernaient :
•

La consommation d’espaces agricoles et naturels ;

•

La préservation des milieux naturels et des continuités écologiques ;

•

La réduction des nuisances, notamment sonores ;

•

L’amélioration de la sécurité routière.

•

•

L’étude d’imapct datant de 2020, l’ensemble des données présentées dans l’état initial sont à jour et
ne nécessitent donc pas d’être réactualisées ;

Pièce A : Compléments aux rubriques 2 à 4 du CERFA ;

Cette partie comporte les informations sur le projet demandées dans le formulaire CERFA, les espaces pour
remplir étant trop petit pour remplir les informations directement sur le formulaire.

•

Pièce B : Pièces à joindre pour tous les dossiers ;

Ce document comprend les pièces jointes 1 à 8, demandées pour tous les dossiers d’autorisations quelle
que soit la nature ou la localisation du projet.

•

L’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’une mise à jour pour le dépôt du dossier d’autorisation pour les raisons
suivantes :
•

Le dossier suit la structure du CERFA N°15964*01 et comprend donc trois parties :

Pièce C : Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet

Ce document comprend les pièces jointes spécifiques à la nature du projet. Le document comprend en
particulier :
–

Le Volet 1 relatif à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (intitulé pièce C1) ;

–

Le Volet 5 relatif à la Dérogation « Espèces et habitats protégés » (intitulé pièce C2) ;

–

Le Volet 9 relatif à l’Autorisation de défrichement (intitulé pièce C3).

Le projet n’a évolué qu’à la marge et pour répondre favorablement aux enjeux identifiés par l’autorité
environnementale :
–

Les créneaux de dépassement ont été retravaillés pour minimiser la consommation d’espace
agricole (le tracé du créneau en projet a été rapproché de 6,5 m pour Berneuil et environ 2 m
pour Chamboret, correspondant à un gain de surface agricole respectivement de 14 120 m2 et
3280 m2.

–

Le bassin de rétention de Chamboret proche du ruisseau de Morcheval a été décalé pour
s’éloigner des enjeux écologiques forts en lien avec la zone humide. De plus, ce recul a permis
d’instaurer une zone de rejet végétalisée pour permettre de tamponner les rejets à débit limité du
bassin avant d’arriver dans le fossé.

–

Le maitre d’ouvrage s’est engagé à traiter acoustiquement par isolation de façade les habitations
du Châtain identifiée dans l’étude d’imapct comme Point Noir Bruit.

–

L’objet du projet en lui-même est d’améliorer la sécurité routière

Une enquête publique a été réalisée du lundi 22 mars au vendredi 23 avril 2021 en vue de l’obtention d’un
arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique.
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3 COHERENCE DU DOSSIER AVEC LE CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le tableau ci-après présente la correspondance entre le contenu du dossier de demande détaillé aux articles
R. 181-13 à R. 181-15, D181-15-1 et D181-15-5 du code de l’Environnement et le sommaire du présent
dossier :

Contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale

Renvoi aux pièces et
chapitres
correspondant du
présent dossier

R. 181-13 du code de l’Environnement
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date
de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande

Pièce A

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation
du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son
emplacement

Pièce B, chapitre 2.1

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou
qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours
ayant pour effet de lui conférer ce droit

Pièce B, chapitre 2.3

4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation,
l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de
fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des
rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de
suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou
d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation
et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou
affectées

Pièces A et B

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation
environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2
et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de
l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence
environnementale prévue par l’article R. 181-14

Pièce B, chapitre 2.4
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6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de
l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision
correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des
modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé
cette décision

Non concerné

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5°

Pièce B, chapitre 2.2

8° Une note de présentation non technique

Pièce B, chapitre 2.7

R. 181-15 du code de l’Environnement
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les
pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages
et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi
Pièce C
qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il
est susceptible de porter atteinte.
D181-15-1 du code de l’Environnement
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier
de demande est complété dans les conditions suivantes.
I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande
Non concerné
comprend : […]
II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des
Non concerné
eaux usées, la demande comprend : […]
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de
Non concerné
l'article R. 214-1 : […]
IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de
l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des
dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :
1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à
l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et
l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont
bénéficie cette dernière ;
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des
ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les
inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le
Non concerné
propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition
ou a engagé les démarches à cette fin ;
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système
d'endiguement existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la
localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;
6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des
consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des
consignes d'exploitation en période de crue.
V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une
Non concerné
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau
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prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre : […]
VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande
comprend : […]
VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau
pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande
comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 214-31-1.
VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être
déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier de
demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article
R. 214-99.
IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage
hydraulique, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une
étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R. 214-116.
X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des
boues, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude
préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-37, par un programme
prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par
les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant
de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.
D181-15-5 du code de l’Environnement
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4°
de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec
une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
3° De la période ou des dates d'intervention ;
4° Des lieux d'intervention ;
5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre,
ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
d'enregistrement des données obtenues ;
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
D181-15-9 du code de l’Environnement
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
défrichement, le dossier de demande est complété par :
1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains
ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant
l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette
déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code
forestier ;
2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au
2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle
cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du
régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article
R. 341-2 du code forestier ;
3° Un extrait du plan cadastral.

Non concerné

Non concerné

Non concerné

4 GUIDE DE LECTURE A DESTINATION DE LA
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
ET
DES
TERRITOIRES DE LA HAUTE-VIENNE
Des réunions de cadrages avec les services de la DDT ont eu lieu les 25 janvier 2021 et 17 mai 2021. A la
suite de ces réunions, la DDT a émis un certain nombre de préconisations pour la réalisation du dossier
d’autorisation. Pour permettre une lecture simplifiée du dossier d’autorisation, ce tableau a été réalisé. Il
rappelle les préconisations émises par la DDT lors de ces réunions (s’appuyant sur les compte-rendus de
réunion réalisés par la DDT) et comment et où elles ont été traitées dans le dossier.

Non concerné

Non concerné

Pièce C2

Pièce C3

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Préambule

35

Titre

Sous-titre

Demande DDT (CR réunion du 17/05/2021)

Localisation dans le dossier ou justification de non prise en
compte

Analyse de l’activation des
rubriques IOTA
Compatibilité du projet avec
le SDAGE Loire-Bretagne

Pièce C1, paragraphe 4
Pièce C1, paragraphe 6
Photos de chaque sondage avec leurs coordonnées GPS
Carte recoupant les délimitations des ZH pour chaque critère
(pédologique et habitats/flore) et l’emplacement du projet
Eléments listés dans la fiche « Intégrer enjeux des ZH

Délimitation des ZH et
fonctionnalités

Eléments attendus pour
l’aspect Zones humides (ZH)

Alimentation des ZH

Mesures compensatoires
ZH

Les ZH dans certains secteurs anthropiques marqués par une
intense activité agricole ne peuvent s’exprimer par la
flore/habitats, sachant que les sondages pédologiques sont
difficilement exploitables. Afin de s’assurer que ces zones de
terrain de soient pas humides, des piézomètres sont à mettre en
place afin de connaitre les hauteurs de nappes et le temps passé
de ces nappes au niveau du terrain naturel. Les résultats de ces
suivis et l’analyse correspondante seront à fournir.
La présentation de la valeur des indicateurs pour les zones
humides impactés est fourni mais difficilement exploitable au
regard de la qualité du pdf. Il est attendu des documents lisibles et
exploitables.
Annexe 9 etude de fonctionnalité des zones humides, une coquille
s’est glissé sur l’ensemble des entêtes des pages
Plan indiquant le sens d’écoulement et les zones contributives

Un tableau croisé avec les zones humides impactés et le type de
zones humides recherchées et trouvées devra être présenté dans
le dossier afin de gagner en lisibilité.

Eléments sur l’hydromorphologie du cours d’eau, la description du
matelas alluvial présent, l’évolution du cours d’eau dans le temps
(érosion régressives/progressives)
Cours d’eau

Elles ont été ajoutées au dossier et se situent en annexe de
la pièce C1
Ces éléments sont déjà présentés dans la partie 5.2.5 pour
chaque ZH impacté, deux cartes générales avec l’ensemble
des ZH et l’emprise projet ont été rajoutées.
Les éléments issus de la fiche enjeux ZH ont été pris en
compte
Les piézomètres sont généralement recommandés pour les
fluviosol/podzosol. Sur ce secteur du Limousin, nous
sommes sur des sols bruns argilo-limoneux dans lesquels
les traces sont bien visibles, même en contexte agricole. De
plus dès que la nappe était visible sa profondeur a été
notée.

Les annexes liées aux indicateurs de fonctionnalités des ZH
ont été réinsérées pour améliorer la qualité visuelle. Ils se
situent en annexe de la pièce C1.
Coquille corrigée
Pour chaque ZH impactées un plan de la zone contributive
et des flèches bleues modélisant le sens d’écoulement ont
été rajoutés (paragraphe 5.2.5)
Les ratios du SDAGE sont respectés, dans un premier
temps un ratio de 1 :1 a été fixé. La recherche du foncier
s’attache à trouver des zones humides à restaurer sur les
mêmes secteurs voire en continuité de celles impactées
afin de respecter le principe d’équivalence. La démarche
de compensation est en cours d’élaboration, la plus-value
écologique dans les opérations de restauration sera
démontrée. Au regard du type de zones humides
impactées et leur fonctionnalité nous nous orientons vers
de la restauration de milieux ouverts agricoles drainés,
voire de l’effacement d’étang en prairie humide de tête de
bassin si les opportunités se présentent.
Le Morcheval ne présente pas de matelas alluvial, il s’agit
d’une tête de cours d’eau dont la source est captée à une
centaine de mètres par une retenue d’irrigation. Il s’agit
d’un fossé rectiligne recalibré probablement dans le cadre
de remembrement agricole. Il joue le rôle de drain des
parcelles de grande culture attenante. Du fait d’opération
de curage le lit est très incisé (entre 1 m et 1,50 m) pour
une largeur de cours d’eau faible (inférieure ou égale) à 2
m.

Titre

Sous-titre

Demande DDT (CR réunion du 17/05/2021)
Il faut s’assurer que les travaux respectent bien les arrêtés de
prescriptions générales associés aux rubriques 3.1.2.0 (Arrêté du
28 nov 2007), 3.1.3.0 (arrêté du 13 février 2002) et 3.1.5.0 (Arrêté
du 30 septembre 2014).
Compléter la description des travaux : chantier en eau/hors d’eau,
mise en place de batardeau, mesures prises contre les rejets de
MES, type d’engin utilisé, zone de stockage des matériaux, etc.
Sur 3 des 4 bassins schématisés, l’entrée des eaux pluviales est
trop proche de l’exutoire, ce qui ne permet pas d’avoir une fixation
optimale des pollutions bien qu’il soit prévu un mur de séparation
en fond de bassin pour augmenter les parcours d’eau. Si ce
dispositif est réalisé, il devra être détaillé et explicité avec des
plans à l’appui, justifiant le bon fonctionnement de ces ouvrages.
Une justification des précautions prises vis-à-vis des milieux
naturels traversés (zones humides, haies, espèces protégés…) est
attendue
Points hauts et bas, zones affleurantes entre projet et TN

Profil au niveau des rétablissements hydrauliques des bassins
versants naturels (coupe type des ouvrages côtés en référence)
Un déversoir de sécurité doit être prévu. Les justifications de son
dimensionnement doivent être précisées et explicitées.
Gestion des eaux pluviales

Bassins de rétention
Le dossier devra préciser jusqu’à quelle pluie de retour la surverse
fonctionne

Que se passe-t-il en aval des bassins de rétention en cas de
surverse ?
Les données relatives aux conditions pluviométriques fréquentes
(N1) à exceptionnelles (N4) doivent être produites.
Les schémas et plans fournis sont à actualiser pour permettre de
comprendre le fonctionnement du système de gestion des eaux
pluviales dans différentes conditions pluviométriques, des pluies
faibles aux pluies exceptionnelles
L’accord de principe écrit et signé des propriétaires recevant le
rejet des eaux pluviales après traitement doit être intégré au
dossier.
En cas d’incident ou d’accident sur la section courante, le temps de
réaction doit être évalué et compatible par exemple avec la vitesse
potentielle de transfert de pollution.

Localisation dans le dossier ou justification de non prise en
compte
Les arrêtés de prescriptions sont bien respectés et la
justification apparait à divers endroits du dossier
(notamment paragraphe 5.2.3.1.B, paragraphe 5.2.4.1.A)
Des dispositions supplémentaires ont été ajoutés au
paragraphe 5.2.4.1.
Un mur en fond de bassin sera mis en place pour
augmenter les temps de parcours d’eau. La présentation
de ce dispositif figure dans la description de chaque bassin
de rétention et apparait dans les vues en plan de
présentation des bassins (paragraphe 2.3.1.3 (Berneuil) et
paragraphe 2.3.2.3 (Chamboret)
Ces éléments se situent dans la présentation des variantes
au paragraphe 3 pièce C1.
Les profils en long de chaque créneau sont présentés en
pièce B, paragraphe 2.2.3. De plus, les points hauts et les
points bas sont présentés dans les plans techniques
d’assainissement (paragraphe 2.2.4 de la pièce B). Ils
figurent également sur l’ensemble des vues en plan du
paragraphe présentant le système de gestion des eaux
pluviales (paragraphe 2.3 de la pièce C1).
Des profils en travers type de ces fossés sont présentés au
paragraphe 2.3.1.1. (Berneuil) et 2.3.2.1 (Chamboret)
Un déversoir de sécurité est prévu pour chaque bassin de
rétention. Les informations concernant les
dimensionnements sont présentées pour chaque bassin au
niveau du paragraphe présentant leurs caractéristiques
(paragraphe 2.3.1.3. (Berneuil) et 2.3.2.3 (Chamboret)
La surverse fonctionne jusqu’à une pluie d’occurrence
centennale. Cela est indiqué au paragraphe
« caractéristiques des bassins de rétention » paragraphe
2.3.1.3 (Berneuil) et 2.3.2.3 (Chamboret)
Des plans sont présentés (paragraphe 2.3.1.3 (Berneuil) et
2.3.2.3 (Chamboret) « caractéristiques des bassins de
rétention », ils indiquent les sens d’écoulement des
surverses, en cas de pluies exceptionnelles. De plus, le
parcours de l’eau a été analysé, il n’y a pas d’impact sur
des biens ou des personnes en cas de pluies
exceptionnelles (comme expliqué dans les paragraphes
mentionnés précédemment)
L’accord de principe signé sera fourni ultérieurement

Le temps de réaction est évalué à 30 minutes. Les
informations à ce sujet sont présentées en pièce A,
paragraphe 4.1.3.1. Moyens d’intervention en cas de
pollution accidentelle.

Titre

Sous-titre

Rejet

Séquence ERC

Phase travaux

Chapitre 2.1.2 :
Chapitre 2.2 :
Forêt
Chapitre 2.3.1.1. :

Localisation dans le dossier ou justification de non prise en
compte
L’accès pour l’entretien du bassin doit être présenté dans un plan
Les accès et clôtures du bassins sont visibles sur l’ensemble
ou schéma, de plus les bassins devront être cloturés afin d’éviter
des vues en plan (notamment aux paragraphes présentant
l’accès de tiers aux vannes de manœuvre.
les caractéristiques des bassins (paragraphe 2.3.1.3.
(Berneuil) et 2.3.2.3 (Chamboret)).
Les calculs de la pollution chronique doivent être intégrés et
Ces calculs ont été réalisés, ils sont présentés pièce C1, au
présentés dans le dossier avec l’impact sur le milieu récepteur.
paragraphe 5.2.4.1. Les détails des calculs sont présentés
dans le paragraphe 8 « Eléments utiles à la compréhension
La qualité du rejet doit être compatible avec les usages du milieu
récepteur, les objectifs de qualité du SDAGE, la sensibilité du milieu du projet »
naturel et les objectifs de la DCE
Le tableau récapitulatif d’analyse multicritères P.426 au niveau des Le choix était entre deux secteurs (caractérisques des
études d’opportunités indique que la surface de zones humides
enjuex=
impactées à Berneuil est de 0 ha quelle que soit la variante, alors
Enjeu plus important sur Chamboret à dire d’expert
qu’il est noté p. 584 du dossier qu’au total 1,08 ha de zone humide Concertation = deux sections voulues
vont être détruit par le projet (dont 8 712 m2 sur l’aire d’étude de
Berneuil et 2 089 m2 sur celle de Chamborêt). Le dossier est à
mettre en cohérence.
Il est indiqué p.469 dans la mesure d’évitement ME01 stratégie
Une stratégie d’évitement a été mise en œuvre pour la ZH
d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du
de Morcheval, cette démarche est présentée au
projet que le but est notamment de limiter l'impact sur les zones
paragraphe 3 de la pièce C1 ?
humides.
Il s’agit donc d’une mesure de réduction d’impact et non
d’évitement
Une carte avec la localisation des zones humides est attendue avec La séquence ERC est présentée tout au long de la pièce C1
la démonstration précise du déploiement de la séquence ERC
(paragraphe 3 : mesures d’évitement, paragraphes 4.2.2 à
montrant les impacts ou non par variantes.
4.2.5.3 : mesures de réduction, paragraphe 4.2.5.4 :
mesures de compensation).
La séquence ERC devra être actualisé en conséquence et son
déploiement pourra être analysée une fois les éléments sur toutes
les thématiques sus-mentionnées fournis.
Les phases travaux (créations de bassins temporaires et définitifs,
Le mode opératoire des travaux n’est pas encore connu
terrassements ... ) doivent indiquer pour chaque opération, auprécisément. L’ensemble des éléments demandés sera
delà du mode opératoire de principe précisé p. 474 et 475 du
communiqués à la DDT avant le début des travaux.
dossier, les caractéristiques, la localisation des ouvrages
provisoires, le planning des opérations, etc.... De plus les emprises
du chantier seront réduites au strict nécessaire et piquetées avant
l’intervention des engins. Le plan des pistes de circulation sera
fourni. Ces éléments devront être transmis au service eau,
environnement, forêt, avant le début des travaux (cela sera écrit
dans l’arrêté préfectoral).
Compléter ce paragraphe en citant l’article L.342-1 du code
Pris en compte
forestier qui précise les défrichement exemptés d’autorisation
Compléter la phrase « Dans le Département de La Haute-Vienne…
Pris en compte
sont soumis à autoorisation de défrichement » (avec arrêté
préfectoral du 8 août 2003)
Compléter la phrase « Le boisement impacté par le projet
Pris en compte
correspond à une zone boisée de 3,06 ha et de taillis de
châtaignier» avec attenant à un massif forestier de plusieurs
dizaines d'hectares.
Demande DDT (CR réunion du 17/05/2021)

Titre

Sous-titre
Chapitre 2.4. Impacts du
défrichement

Demande DDT (CR réunion du 17/05/2021)
Tronçon Chamboret : En dessous de la figure 7, il est fait allusion à
un impact sur 2 500 m2 de taillis de châtaignier alors qu'au chap 2.
2, il est précisé que pour le créneau de Chamboret le défrichement
portera sur une surface de 1 960 m2 : la surface impactée doit être
confirmée;
Par ailleurs l'emprise DUP et l'emprise travaux s'étendent sur une
zone boisée d'une surface de 1,6550 ha en nature de bois depuis
plus de 30 ans et attenante à un massif boisé de plus de 4 ha. Il est
précisé que tous ces boisements seront potentiellement atteints
par les travaux.
Dans ces conditions, selon la surface qui sera défrichée, 3 cas sont
possibles :
• la demande de défrichement porte uniquement sur 1 960
m2 ou 2 500 m2 , (selon confirmation). La surface résultant
de la différence entre la surface d'emprise (1 ,66ha) et la
surface objet de la demande, ne pourra pas être défrichée
et devra conserver sa vocation forestière.
• la totalité de l'emprise est incluse dans l'aménagement
paysagé du projet. Dans ce cas la surface forestière dans sa
totalité perd sa destination forestière. C'est donc la totalité
de la surface boisée qui doit être prise en compte dans la
demande défrichement.
• tout ou partie de l'emprise boisée est défrichée
temporairement pour la phase travaux. Cette surface doit
faire l'objet d'une demande de défrichement (le code
forestier ne fixe pas de notion de temporalité pour les
défrichements).
La délimitation de la zone défrichement dans le tronçon
« Chamboret » est à préciser.

Localisation dans le dossier ou justification de non prise en
compte
Les zones réellement défrichées sont :
Berneuil : 1960 m2
Chamboret : 2435 m2
Ce point est clarifié dans la pièce C3.

5 SOMMAIRE
DU
DOSSIER
ENVIRONNEMENTALE

D’AUTORISATION

TABLE DES MATIERES
1

PREAMBULE ............................................................................................................. 3

2

CERFA N°15964-01 ................................................................................................... 4

3

COHERENCE DU DOSSIER AVEC LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT ............. 34

PIECE B: PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES DOSSIERS DE DEMANDE
D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ................................................................ 64
1

PREAMBULE .......................................................................................................... 65

2

PIECES A JOINDRE POUR TOUS LES DOSSIERS ............................................. 66
2.1
Pièce jointe n°1 : Plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur
lequel sera indiqué l’emplacement du projet ........................................................................................... 66
2.2
Pièce jointe n°2 : Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier ........................................................................................................................................ 68
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

4 GUIDE DE LECTURE A DESTINATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
ET DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-VIENNE .......................................................... 35
5

2.3
Pièce jointe n°3 : Justificatif de la maitrise foncière du terrain.................................................. 79
2.4
Pièce jointe n°4 : Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’impact réalisée en application des articles R122-2 et R122-3 du code de l’environnement ........... 80
2.5
Pièce jointe n°5 : Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’incidence proportionnée à l’importance du projet et à son incidence prévisible sur
l’environnement au regard des intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement 81
2.6
Pièce jointe n°6 : Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de
l’examen au cas par cas prévu par l’article R122-3, la décision correspondante, assortie, le cas
échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et
mesures du projet ayant motivé cette décision....................................................................................... 82
2.7
Pièce jointe n°7 : Note de présentation non technique du projet .............................................. 83

SOMMAIRE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE .............. 40

PIECE A : COMPLEMENTS AUX RUBRIQUES 2 A 4 DU CERFA N°15964*01
1

PREAMBULE ........................................................................................................... 45

2

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET ................................................. 45
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nature de l’objet de la demande ..................................................................................................... 45
Adresse du projet............................................................................................................................. 45
Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales.................................................... 46
Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques ............................ 48
Certificat de projet éventuellement délivré ................................................................................... 48

3

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ...................................................................... 48

4

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LE PROJET ............................................ 49
4.1.1
Description de l’AIOT envisagée, de ses modalités d’exécutions et de fonctionnement, des
procédés de mise en œuvre, notamment sa nature et son volume. .................................................................49
4.1.2
Description des moyens de suivi et de surveillance ..........................................................................58
4.1.3
Description des moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de
remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées
ou affectées .......................................................................................................................................................60

4.2

Tracé en plan .................................................................................................................................... 68
Profil en travers ................................................................................................................................. 71
Profil en long ..................................................................................................................................... 74
Plan technique assainissement......................................................................................................... 77

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4

Les objectifs du projet ....................................................................................................................... 83
Historique du projet et cadre réglementaire ...................................................................................... 84
Description du projet ......................................................................................................................... 85
Principes d’assainissement ............................................................................................................... 90

3 ANNEXE : ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE REALISATION DE DEUX
CRENEAUX DE DEPASSEMENT A BERNEUIL ET A CHAMBORET ........................ 95
PIECE C1 : VOLET 1/ LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
1

PREAMBULE .......................................................................................................... 97

2 NATURE, VOLUME DE L’ACTIVITE, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX ENVISAGES ................................................................................................ 98

Type d’activité .................................................................................................................................. 61

4.2.1
Activité IOTA ......................................................................................................................................61
4.2.2
Activité ICPE ......................................................................................................................................62
4.2.3
Pour les projets qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du II de
l’article L.122-1-1, lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, et pour
les projets mentionnés au troisième alinéa de II : .............................................................................................62

2.1
2.2
2.3

Objectif du projet ............................................................................................................................. 98
Caractéristiques géométriques ...................................................................................................... 98
Gestion des eaux pluviales........................................................................................................... 103

2.3.1
2.3.2

Section Berneuil .............................................................................................................................. 103
Section Chamborêt ......................................................................................................................... 117

3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU ............................................................. 128
3.1

Historique concernant l’assainissement .................................................................................... 129

3.1.1
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Préambule

Réflexion sur le système d’assainissement .................................................................................... 129
40

3.1.2

Réflexion sur le positionnement des bassins ..................................................................................130

3.2
Variantes concernant l’enjeu relatif à l’écoulement temporaire de Morcheval à Chamboret131
3.3
Variantes concernant l’enjeu relatif aux zones humides : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet .................................................................................... 135

4

ANALYSE DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU ........ 136

5

DOCUMENT D’INCIDENCES ................................................................................ 138
5.1

Description de l’état actuel du site et de son environnement .................................................. 138

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.2

Climat ...............................................................................................................................................138
Topographie .....................................................................................................................................139
Géologie ..........................................................................................................................................141
Risques majeurs ..............................................................................................................................147
Ressource en eau............................................................................................................................157
Milieu naturel ...................................................................................................................................174
Zones humides ................................................................................................................................178
Synthèse des enjeux .......................................................................................................................194

Incidences du projet et mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre .......... 195

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Préambule .......................................................................................................................................195
Incidences sur le sol et le relief et mesures associées ...................................................................196
Incidences quantitatives sur la ressource en eau et mesures associées .......................................201
Incidences qualitatives sur la ressource en eau et mesures associées ..........................................207
Incidences sur les zones humides et mesures associées...............................................................216

PIECE C2 : VOLET 5/ DEROGATION "ESPECES ET HABITATS PROTEGES"..... 268
1

PREAMBULE ........................................................................................................ 270

2

CERFA ................................................................................................................... 270
2.1
2.2

3

DESCRIPTION DES MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ..................... 257

8

ELEMENTS UTILES A LA COMPREHENSION DU PROJET .............................. 260
8.1
8.2

Caractéristiques des créneaux envisagés .................................................................................. 260
Hypothèses de dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales ...................... 261

8.2.1
8.2.2

8.3

9

Description du projet ..................................................................................................................... 279
Références règlementaires et objectifs de la demande ............................................................ 279

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

4

Présentation du demandeur ......................................................................................................... 280

Justification de l’intérêt public ..................................................................................................... 280

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Opportunite du projet ...................................................................................................................... 280
Objectifs du projet ........................................................................................................................... 282
Bilan cout / avantage ....................................................................................................................... 283
Situation administrative des terrains ............................................................................................... 285

4.2
Absence d’alternative : principales solutions de substitution examinées et raisons pour
lesquelles le projet a été retenu .............................................................................................................. 285
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

5

Aspects méthodologiques ............................................................................................................ 318

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Calculs de concentrations en polluants en situation moyenne annuelle .........................................263
Calcul de la concentration en polluants en période de pointe .........................................................265

ANNEXE ................................................................................................................... 26
6

Études préliminaires - RN 147 créneaux de dépassement Limoges-Bellac – juin 2015 ................ 286
Etudes d’opportunité de phase 2 .................................................................................................... 288
concertation réglementaire .............................................................................................................. 316
Etude d’optimisation du projet : Evolution suite à la concertation................................................... 317

ETAT INITIAL DES MILIEUX NATURELS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE .. 318
5.1

Données environnementales ...........................................................................................................261
Caractéristiques des dispositifs de collecte .....................................................................................261

Terminologie employée ................................................................................................................... 318
Aires d’études.................................................................................................................................. 319
Équipe de travail ............................................................................................................................. 322
Méthodes d’acquisition des données .............................................................................................. 322
Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées ........................................................................... 325
Méthodes de traitement et d’analyse des données ........................................................................ 325

ÉTAT INITIAL DES MILIEUX NATURELS, DE LA FLORE ET DE LA FAUNE .. 327
6.1

Contexte écologique du projet ..................................................................................................... 327

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2

6.3

Généralités ...................................................................................................................................... 327
Présentation des zonages du patrimoine naturel et des interactions possibles avec le projet ...... 327
Autres zonages du patrimoine naturel ............................................................................................ 328
Synthèse du contexte écologique du projet .................................................................................... 330

Habitats naturels et flore............................................................................................................... 331

6.2.1
6.2.2

Habitats naturels ............................................................................................................................. 331
Flore ................................................................................................................................................ 347

Faune............................................................................................................................................... 352

6.3.1
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Préambule

Références réglementaires ............................................................................................................. 279
Cadre réglementaire de la demande de dérogation ....................................................................... 279
Objet de la demande ....................................................................................................................... 280

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET ........................................... 280
4.1

Calculs de polluants ...................................................................................................................... 263

8.3.1
8.3.2

ASPECT REGLEMENTAIRE ................................................................................ 279
3.1
3.2

6 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRANT LA PROTECTION DE LA
RESSOURCE EN EAU ................................................................................................ 255
7

CERFA N° 13 614*01 ...................................................................................................................... 270
CERFA N° 13 616*01 ...................................................................................................................... 275

Insectes ........................................................................................................................................... 352
41

6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8

6.4

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Continuités et fonctionnalités écologiques ................................................................................ 420

6.4.1
6.4.2

6.5

Crustacés .........................................................................................................................................362
Poissons ..........................................................................................................................................362
Amphibiens ......................................................................................................................................363
Reptiles ............................................................................................................................................372
Oiseaux ............................................................................................................................................378
Mammifères (hors chiroptères) ........................................................................................................396
Chiroptères ......................................................................................................................................404
Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement écologique régional .......................420
Fonctionnalités écologiques à l’échelle des aires d’étude rapprochée ...........................................422

Synthèse des enjeux écologiques au sein des deux aires d’étude rapprochée..................... 424

9
7

Bibliographie générale .................................................................................................................. 554
Bibliographie relative aux habitats naturels ............................................................................... 554
Bibliographie relative à la flore .................................................................................................... 554
Bibliographie relative aux insectes ............................................................................................. 555
Bibliographie relative aux poissons, crustacés et mollusques ............................................... 556
Bibliographie relative aux amphibiens et aux reptiles .............................................................. 556
Bibliographie relative aux oiseaux .............................................................................................. 556
Bibliographie relative aux mammifères (hors chiroptères) ...................................................... 557
Bibliographie relative aux chiroptères ........................................................................................ 557

ANNEXES .............................................................................................................. 559

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURE ASSOCIES ........................ 430
PIECE C3 : VOLET 9/ AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ................................. 560
7.1
7.2

Présentation et justification de la solution retenue ................................................................... 430
Appréciation des effets prévisibles du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore . 430

7.2.1
7.2.2

7.4

Engagements du maitre d’ouvrage en faveur de l’environnement .......................................... 448

7.4.1
7.4.2

7.5

Impacts résiduels sur les habitats naturels .....................................................................................477
Impacts résiduels sur les espèces végétales ..................................................................................484
Impacts résiduels sur les insectes ...................................................................................................486
Impacts résiduels sur les crustacés .................................................................................................492
Impacts résiduels sur les poissons ..................................................................................................492
Impacts résiduels sur les amphibiens..............................................................................................493
Impacts résiduels sur les reptiles ....................................................................................................505
Impacts résiduels sur les oiseaux ....................................................................................................514
Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères) ...............................................................522
Impacts résiduels sur les chiroptères ..............................................................................................528
Synthèses concernant les impacts résiduels ..................................................................................535

Scénario de référence.................................................................................................................... 535

7.6.1
7.6.2
7.6.3

7.7
7.8

Mesures d’évitement et de réduction des impacts ..........................................................................448
Démarche d’accompagnement ........................................................................................................474

Impacts résiduels du projet .......................................................................................................... 475

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11

7.6

Présentation des effets génériques de ce type de projet ................................................................430
Évaluations des impacts bruts du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune protégée ....431

Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement = « scénario de référence »
535
Facteurs influençant l’évolution du site............................................................................................535
Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre du projet
536

1

PREAMBULE ........................................................................................................ 561

2

VOLET 9/. AUTORISATION DE DEFRICHEMENT .............................................. 562
2.1

Cadre réglementaire relatif aux autorisations de défrichement ............................................... 562

2.1.1
2.1.2

2.2
2.3

Justification de la nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement pour le projet
562
Caractérisation des boisements au sens du code forestier ..................................................... 563

2.3.1
2.3.2

2.4
2.5
2.6

Description des boisements ............................................................................................................ 563
Caractérisation foncière des terrains à défricher ............................................................................ 564

Impacts du défrichement sur l’environnement .......................................................................... 565
Mesures........................................................................................................................................... 567
Déclaration du pétitionnaire concernant les incendies sur le terrain (PJ n°105) ................... 568

2.6.1
2.6.2

2.7
2.8

Définition de l’état boisé d’un terrain ............................................................................................... 562
Définition du défrichement .............................................................................................................. 562

Commune de Berneuil .................................................................................................................... 568
Commune de Chamboret ................................................................................................................ 569

Plan de situation (PJ n°106).......................................................................................................... 570
Extrait du plan cadastral (PJ n°107) ............................................................................................ 574

Impacts cumulés du projet avec d’autres projets ...................................................................... 538
Conséquences réglementaires des impacts résiduels sur la faune et la flore ....................... 539

7.8.1
Groupes ne nécessitant pas de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces
protégées .........................................................................................................................................................539
7.8.2
Espèces nécessitant une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées
539

7.9

Mesures de compensation des impacts résiduels ..................................................................... 542

7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6
7.9.7

8

Présentation des critères d'éligibilité ...............................................................................................542
Besoin de compensation .................................................................................................................543
Etat d’avancement de la démarche de recherche foncière : ...........................................................544
Mesures compensatoires ................................................................................................................545
Mesures de suivis ............................................................................................................................548
Estimation du coût de l’ensemble des mesures environnementales ..............................................549
Planning des mesures .....................................................................................................................550

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................... 554

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Préambule

42

