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1 PREAMBULE
Le présent dossier correspond à la demande d’Autorisation environnementale relative à la réalisation de deux
créneaux de dépassement sur la RN147 entre Limoges et Bellac : un sur la commune de Berneuil, l’autre sur
la commune de Chamboret, en Haute-Vienne. Ce projet est porté par la Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Ouest (DIRCO).

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

Pièce A : Compléments aux rubriques 2 à 4 du CERFA ;
Cette partie comporte les informations sur le projet demandées dans le formulaire CERFA, les cases
à remplir étant trop petites pour donner les informations exhaustivement et directement dans 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
quel que soit la nature ou la localisation du projet.

•

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

–

Le Volet 5 relatif à la Dérogation « Espèces et habitats protégés »

–

Le Volet 9 relatif à l’Autorisation de défrichement

Chaque volet fait l’objet d’un document à part (pièces respectivement nommées C1 à C3).

Le présent rapport constitue la pièce C1 : volet 1 relatif à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
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2 NATURE, VOLUME DE L’ACTIVITE, INSTALLATIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX ENVISAGES
2.1 OBJECTIF DU PROJET
Dans le cadre de la constitution d’une grande région Nouvelle Aquitaine, les communes de Poitiers et de
Limoges ont toutes deux perdu leur statut de « capitale » régionale et font partie désormais d’une même région.
Pour mieux s’intégrer à cette nouvelle échelle régionale, Limoges doit davantage se tourner vers sa nouvelle
Région et donc vers Poitiers en encourageant les échanges entre ces deux métropoles. Un « rapprochement »
de ces deux villes est donc nécessaire afin d’en faciliter les relations, mais aussi limiter la concentration des
activités à Bordeaux.
La RN147 entre Limoges et Poitiers ne présente pas des conditions de circulation optimales en termes de
confort et de sécurité. Cette infrastructure fait l’objet d’aménagements réalisés, en cours ou à venir répondant
à des problématiques ponctuelles (de congestion, de sécurité, ...) et permettant également d'améliorer le
confort de l'axe, ses temps de parcours... Dans ce cadre, il est prévu la mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord
de Limoges, la déviation de Lussac-les-Châteaux et l’aménagement de l’entrée Sud-Est de Poitiers dans le
département de la Vienne.
Bellac et les communes qui l’entourent s’inscrivent au sein d’un territoire rural fragile d’un point de vue
sociodémographique et économique, sur lequel la voiture particulière reste le mode de déplacement principal.
Les faibles densités de population, les hameaux disséminés sur le territoire contraignent l’usage des modes
actifs de par les distances importantes à parcourir, mais limitent également la pertinence des transports
collectifs en raison de coûts prohibitifs par rapport aux avantages procurés aux habitants. Si le fer peut au
premier abord présenter une durée de trajet équivalente, c’est sans compter les temps de rabattement et de
diffusion pour accéder aux gares, ainsi qu’une fréquence limitée plus contraignante que la voiture. Ainsi, l’offre
actuelle de train n’apparait pas comme une alternative concurrentielle face à la voiture.

2.2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
Le projet consiste en la création de deux créneaux de dépassement à 2x2 voies avec terre-plein central (TPC)
et limitation de vitesse à 110 km/h :
•

Un sur la commune de Chamborêt de longueur estimée à 1750 m dont 1216 m de dépassement
effectif : il s’agit de la création d’une chaussée nouvelle côté Est, la voie existante assurant le
rétablissement du trafic en phase travaux tout en maintenant les possibilités de desserte existantes
pendant et après les travaux ;

•

Un sur la commune de Berneuil de longueur estimée à 1550 m dont 1025 m de dépassement effectif :
il s’agit également de la création d’une chaussée nouvelle côté Est, la voie existante assurant le
rétablissement du trafic en phase travaux tout en maintenant les possibilités de desserte existantes
pendant et après les travaux.
Ce créneau est dissymétrique par rapport au schéma de principe de l'ARP (Aménagement des routes
principales) pour des principes de sécurité :
−

Afin d'augmenter la distance entre la fin du créneau et le premier carrefour (ceci est valable pour
les deux sens du créneau)

−

Afin d'éviter de diminuer la longueur effective de dépassement, le début de la zone de
dépassement a été avancé (et ce dans les deux sens)

Les créneaux sont présentés dans les synoptiques suivants :

Dans ce contexte, la qualité de la desserte routière est essentielle. Le présent projet d’aménagement a pour
objectif d’améliorer les conditions de circulation et de sécuriser localement les dépassements entre Limoges
et Bellac Ces différents aménagements permettront de faciliter l’accès au secteur de Bellac et de désenclaver
le territoire. Actuellement, un tronçon d’environ 30 km, soit une durée de trajet d’environ 25 min, sépare les
créneaux de dépassement de Peyrac-de-Bellac au nord et ceux de Nieul au Sud altérant les conditions de
circulation des usagers de la RN147 : la géométrie et les conditions de visibilité limitent les dépassements en
toute sécurité, et l'absence de possibilité de dépassement sécurisé sur de longues distances augmente le
risque de comportement dangereux en cas de suivi d’un véhicule lent.
Les enjeux majeurs concernent donc le confort et la sécurité des usagers du tronçon :
•

Fiabilisation du temps de parcours grâce à de nouvelles possibilité de dépassement notamment de
poids lourds ;

•

Apaiser les comportements pour permettre de limiter le nombre de dépassements dans des zones non
appropriées ;

•

Contribuer à l'amélioration des conditions de déplacement entre Poitiers et Limoges.
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Carrefour à aménager

Figure 1 : Vue d’ensemble du projet sur Berneui
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Carrefour à aménager

Figure 2 : Projet sur la commune de Berneuil 1/2
Figure 3 : Projet sur la commune de Berneuil 2/2
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Carrefour à aménager

Figure 4 : Projet sur la commune de Chamboret, vue d’ensemble
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Carrefour à aménager

Figure 5 : Projet sur la commune de Chamboret 1/2

Figure 6 : Projet sur la commune de Chamboret 1/2
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2.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le système d’assainissement actuellement prévu permet de recueillir les eaux de ruissellement issues de la
RN147, et de les acheminer vers des bassins de rétention dimensionnés pour une période de retour de 10
ans.

2.3.1 Section Berneuil
2.3.1.1 Rétablissement des bassins versants naturels
Le projet intercepte deux bassins versants naturels distincts (voir plan ci-dessous).

Carrefour à aménager

Figure 7 : Localisation des bassins versants naturels interceptés par le créneau de dépassement de Berneuil

Le BVN n°1 (en rouge ci-dessus) occupe une surface d’environ 11,5 ha.
Pour rétablir l’écoulement naturel de ce bassin versant, un fossé de 2 m (1 m de largeur de fond et 0,5 m de
profondeur) sera réalisé à l’Est de voie de desserte Est. Il sera raccordé au fossé existant à l’Ouest de la
RN147 actuelle.
Le BVN n°2 (en vert ci-dessus) occupe une surface d’environ 1,1 ha.
Pour rétablir l’écoulement naturel de ce bassin versant, un fossé de 1,5m (0,5m de largeur de fond et 0,5 m
de profondeur) sera réalisé à l’ouest de voie de desserte Nord-Ouest. Il sera raccordé au fossé d’exutoire du
bassin de rétention n°1.
Le profil en travers type des fossés de rétablissement des bassins versants naturels sont présentés ci-après.
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Par ailleurs, ces fossés seront connectés aux fossés de sortie des bassins de rétention via des canalisation. Les profil en long au niveau de ces canalisations sont présentés ci-après.

Figure 8 : Profil en long au niveau de la canalisation reliant le fossé de rétablissement des écoulements du bassin versant naturel 2 au fossé de sortie du bassin de rétention 1

Figure 9 : Profil en long au niveau de la canalisation reliant le fossé de rétablissement des écoulements du bassin versant naturel 1 au fossé de sortie du bassin de rétention 2
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2.3.1.2 Gestion des eaux ruisselées sur les chaussées
Le profil en long de la RN147 est présenté en page suivante. La pente de la zone est globalement assez faible
(pente max inférieure à 2.5%) ce qui peut rendre difficile l’écoulement des eaux.
Ce profil en long permet de mettre en évidence l’existence de 2 points bas. Par conséquent, deux bassins de
rétention seront réalisés. Les eaux issues de la RN 147 seront recueillies par des cunettes bétonnées, puis
acheminées jusqu’à ces bassins de rétention situés au niveau des points bas. Les eaux issues de
rétablissements routiers seront recueillies par des cunettes enherbées, ou des fossés enherbés, et rejetées
directement dans le milieu.
Cinq bassins versants routiers sont observables et représentés en rouge pour le BVR n°1 et en bleu pour le
BVR n°2 sur l’image ci-après. Le BVR 3 est représenté en vert ; le BVR4 en rose et le BVR5 en violet.
Ainsi, les eaux issues des BVR 1 et 2 seront acheminées vers des bassins de rétention. Les eaux issues des
autres bassins versants sont rejetées de manière diffuse directement dans le milieu.

Figure 10 : Bassins versants routiers – section Berneuil
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31

30

29

28

27

26

Carrefour

Carrefour Panissac

Distance d

8.57

274.99 275.02

850.00 -0.03

275.27 275.44

274.81 274.91

875.00 -0.17

274.72 274.77
833.31 -0.10

274.44 274.49

274.16 274.23

273.88 273.84

273.60 273.61

273.33 273.26

273.06 273.14

272.82 273.06

272.59 272.99

825.00 -0.06

800.00 -0.05

775.00 -0.07

750.00 0.04

725.00 -0.01

700.00 0.06

675.00 -0.08

650.00 -0.24

625.00 -0.40

272.39 273.29

272.32 273.38

590.73 -1.06
600.00 -0.90

272.21 273.43

272.05 272.99

575.00 -1.23

550.00 -0.94

25

24

23

22

21

20

18
19

17

16

15

14

12
13

Traversée sous chaussée
Ø500
Charge mini: 1,00 m

5.63
9.57

271.79 272.16

500.00 -0.37

271.91 272.65

271.72 271.67

483.22 0.05

525.00 -0.74

271.69 271.56

475.00 0.13

271.61 271.15

271.55 271.46

271.51 271.40
271.52 271.65

271.50 271.66

271.51 271.84

271.53 271.80

271.58 271.82

271.65 271.91
271.64 271.90

11

10

Rétablissement BVN
Ø500
Charge mini: 1,00 m

8.22

450.00 0.46

425.00 0.09

393.45 0.11
400.00 -0.13

375.00 -0.16

350.00 -0.33

325.00 -0.27

300.00 -0.24

275.00 -0.26
279.65 -0.26

271.74 271.99

271.85 271.94

08-2

08-1

08

Distance de visibilité de

4.65

250.00 -0.25

225.00 -0.09

271.99 272.09
271.95

272.04 272.20

188.39 -0.16
198.39 -0.10
205.37 -0.06

272.12 272.30

06-2
07

06-1

06

05

04

03

Echelle en Y : 1/200

175.00 -0.18

272.29 272.42
272.25 272.38

272.34 272.50

133.39 -0.16
143.40 -0.13
150.00 -0.13

272.39 272.57

125.00 -0.18

272.53 272.58

272.66 272.72

272.80 272.98

02

Echelle en X : 1/2000

10.00

-0.06

100.00 -0.05

75.00

-0.19

272.93 273.08

01

Profil dessiné par AutoPISTE

6.60

10.01

8.39

Abcisses
50.00

Altitudes Projet
273.07 273.07

Altitudes TN

-0.15

0.00

Numéro de profils en travers

25.00

Ecarts Projet - TN

0.00

Axe : Axe créneau dépassement
Point observé H= 0.70m
Observateur H= 1.10m

8s

DBA

Observateur H= 1.10m
Point observé H= 0.70m

franchissement =226m pou
r V85 102km/h à 8s

Traversée sous chaussée
Ø500 et Ø900
Charge mini: 1,00 m

PC : 259.00 m

16.29

PENTE
L = 70.42 m
P = -1.26 %

DROITE
L = 281.33 m

L’exutoire final des bassins de rétention sont les cours d’eau du Géroux (bassin n°1) et du Vincou (bassin n°2).
A la sortie des bassins, les eaux transiteront par des fossés jusqu’aux exutoires finaux.
Les caractéristiques de ces fossés sont présentées ci-après.

Figure 11 : Vue en plan du fossé acheminant les eaux du Bassin n°1 vers le Géroux et vérification de l’écoulement gravitaire jusqu’à l’exutoire
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Figure 12 : Vue en plan du fossé acheminant les eaux du Bassin n°2 vers le Vincou et vérification de l’écoulement gravitaire jusqu’à l’exutoire
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Par ailleurs, les eaux des bassins versants routiers 1 et 2 seront collectées par des cunettes en béton donc
les caractéristiques sont présentées ci-après :

De plus, les eaux pluviales des autres bassins versants routiers seront collectées par des fossés non revêtus
dont le profil en travers est présenté ci-après.

Figure 14 : Vue en coupe d’un fossé non revêtu collectant les eaux des autres bassins versants routiers

Figure 13 : Vue en coupe d’une cunette bétonnée collectant les eaux pluviales au niveau des BVR 1 et 2
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2.3.1.3 Caractéristiques des bassins de rétention

Gestion en cas de pluies exceptionnelles (10 à 100 ans)

A

Le dimensionnement du déversoir de sécurité a été réalisé sur la base des indications du Guide technique
pour la pollution d’origine routière :

Bassin de rétention n°1

Le bassin versant routier n°1 a une surface de 3,3 ha et un coefficient de ruissellement de 0,69.
L’exutoire de ce bassin est le ruisseau du Géroux. Pour atteindre ce point de rejet, il faut créer un fossé de
transfert de plus de 800 m de long entre la sortie du bassin et le ruisseau. Des données topographiques
complémentaires seront nécessaires pour vérifier la faisabilité de ce fossé.
Les caractéristiques du bassin n°1 sont présentées ci-dessous :
•

Débit de fuite : 10.06 l/s ;

•

Volume utile : 1150 m3 ;

•

Hauteur d’eau utile dans le bassin : 0,99 m ;

•

Hauteur du volume mort : 0,50 m ;

•

Surface au miroir du volume mort : 930 m² ;

•

Diamètre de l’ouvrage de sortie : 100 mm ;

•

Recours à un système de régulateur de débit en sortie de bassin ;

•

Mur de séparation prévu en fond de bassin pour augmenter les parcours d’eau ;

•

Surverse aux dimensions suivantes :
–

L = 4,0 m

–

H=0,30 m

Le débit d’une crue centennale a été considéré (Q100 = 1,10 m3/s), et a donc conduit au dimensionnement de
la surverse indiqué ci-dessus.
En cas de surverse (pluies exceptionnelles), les eaux de ruissellement seront dirigées dans le talweg naturel
en direction du ruisseau de Géroux. En l’état actuel, le fonctionnement est identique, à la différence qu’après
aménagement, la réalisation du bassin de rétention permettra de créer une zone tampon supplémentaire.
Il n’y a aucune habitation entre le bassin de rétention et le ruisseau, il n’y aura donc aucun impact sur
d’éventuels riverains. Les seules zones potentiellement impactées par le débordement du bassin sont des
espaces agricoles aux environs immédiats du fossé (champs situés à proximité).

Le bassin est conçu pour confiner une pollution accidentelle, un système de bipass assurera l’acheminement
des eaux en parallèle si une telle situation est rencontrée.
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Figure 15 : Vue en plan du bassin de rétention n°1
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B

Bassin de rétention n°2

Le bassin versant routier n°2 a une surface de 3,156 ha et un coefficient de ruissellement de 0,79. L’exutoire
de ce bassin est le ruisseau le Vincou. Pour atteindre ce point de rejet, il faut créer un fossé de transfert de
plus de 800 m de long entre la sortie du bassin et le ruisseau. Les caractéristiques du bassin n°2 sont
présentées ci-dessous :
•

Débit de fuite : 9,468 l/s ;

•

Volume utile : 1290 m3 ;

•

Hauteur d’eau utile dans le bassin : 1,35 m ;

•

Hauteur du volume mort : 0,50 m ;

•

Surface au miroir du volume mort : 1120 m² ;

•

Diamètre de l’ouvrage de sortie : 100 mm ;

•

Recours à un système de régulateur de débit en sortie de bassin ;

•

Une surverse des dimensions suivantes :

•

–

L = 4,5m

–

H = 0.30m

Mur de séparation à prévoir en fond de bassin pour augmenter les parcours d’eau.

Les entrées et sorties du bassin étant proches l’une de l’autre, il a été prévu la réalisation d’un mur de
séparation, permettant d’augmenter le temps de parcours de l’eau. Ce mur sera donc placé entre la
canalisation d’entrée et l’ouvrage de sortie. Ainsi, l’eau devra nécessairement cheminer sur toute la longueur
du bassin pour atteindre la sortie.

Gestion en cas de pluies exceptionnelles (10 à 100 ans) :
Le dimensionnement du déversoir de sécurité a été réalisé sur la base des indications du Guide technique
pour la pollution d’origine routière :

Le débit d’une crue centennale a été considéré (Q100 = 1,24 m3/s), et a donc conduit au dimensionnement de
la surverse indiqué ci-dessus.
En cas de surverse, les eaux de ruissellement seront dirigées dans le fossé dont l’exutoire est le Vincou. Ce
fossé sera dimensionné de sorte à permettre l’écoulement d’un débit de pluie centennal. En l’état actuel, il
n’existe pas de fossé, et les eaux sont naturellement dirigées vers le Vincou, du fait de la topographie. La
réalisation du bassin permettra de créer une zone tampon.
Les habitations situées à proximité du Vincou sont éloignées de l’exutoire du fossé, il n’y aura donc aucun
impact sur d’éventuels riverains. Les seules zones potentiellement impactées par le débordement du bassin
sont des espaces agricoles aux environs immédiats du fossé (champs situés à proximité).

Le bassin est conçu pour confiner une pollution accidentelle, un système de bipass assurera l’acheminement
des eaux en parallèle si une telle situation est rencontrée.
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Figure 16 : Vue en plan du bassin de rétention n°2
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C

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens

En captant les eaux polluées venant de la voirie routière, les bassins contribuent à l’amélioration de la qualité
des eaux sur le secteur et la préservation des zones humides périphériques à l’ouvrage routier. Actuellement
aucun système de gestion des eaux n’existe.
La MOA propose de plus d’adapter les bassins de rétention précédemment présentés en les végétalisant pour
permettre l’accueil de la faune des milieux humides et éviter l’effet pièges des bassins classiques en béton ou
en toile PVC.
De manière générale, les installations classiques en béton ou PVC
sont défavorables à l’accueil des amphibiens. En effet, ces bassins
peuvent constituer un piège mortel pour ces derniers (dessiccation
d’individu sur la bâche noire en transit vers la zone en eau, piégeage
des juvéniles en fond de bassin…). De plus malgré la qualité des
eaux médiocre des bassins routiers les amphibiens ont tendance à
s’y installer.
En ce sens, ils seront adaptés pour éviter l’effet piège et améliorer
leur qualité écologique.
La mise en place de ces bassins permet également d’améliorer la
qualité des eaux des fossés et des cours d’eau environnants par
rapport à la situation actuelle, ce qui est bénéfique à l’ensemble du
cortège des milieux aquatiques.
Les adaptations prévues sont les suivantes :

Figure 17 : Principe bassin routier. ©Département de la Charente Maritime

1. Mise en place d’une membrane étanche
2. Mise en place d’un complexe de géotextile permettant la
tenue de la terre végétale
3. Régalage de sable (10 cm) en fond de bassin (témoin lors
des curages des terres végétales polluées)
4. Régalage de terre végétale (30 cm)
5. Réalisation de pentes douces (<45°)
6. Végétalisation avec une palette végétale adaptée, le label
« végétal local » porté par le CBN sera privilégié pour le choix
du fournisseur. Des plantes aux propriétés phytoépuratrices
seront intégrées à la palette végétale.

2.3.1.4 Fonctionnement simplifié de l’assainissement
Les profils en long des rétablissements routiers longeant la RN 147 (Desserte Est et desserte Nord-Ouest)
suivent ceux de la RN 147.
Des synoptiques du système d’assainissement sont consultables pages suivantes.

La mise en eau se fera naturellement via les précipitations.
Concernant l’entretien, si des curages sont nécessaires ces derniers
seront réalisés entre septembre et octobre (période d’étiage durant
laquelle la majorité des espèces ont quitté le milieu aquatique). Les
boues seront évacuées vers un centre de traitement adapté.
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Figure 18 : Synoptique assainissement – section Berneuil vue d’ensemble
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Figure 20 : Synoptique assainissement Berneuil (2/2)
Figure 19 : Synoptique assainissement Berneuil (1/2)
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2.3.2 Section Chamborêt
2.3.2.1 Rétablissement des bassins versants naturels
Le projet intercepte un bassin versant naturel (voir plan ci-dessous).

Figure 21 : Bassin versant naturel intercepté au niveau de Chamborêt

Ce bassin versant a une surface de 61,7 ha.
Pour rétablir l’écoulement naturel de ce bassin vesant, un fossé de 3 m de large sera mis en place (1 m de
largeur de fond pour 1 m de profondeur).
Le profil en travers type du fossé est présenté ci-contre.
Il sera raccordé au fossé servant d’exutoire au bassin n°1 par le biais d’un cadre (PIPO) de dimensions
3,00 m x 1,40 m. Ce cadre intègrera également un encorbellement pour permettre le passage de la faune
sauvage.
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2.3.2.2 Gestion des eaux ruisselées sur les chaussées
Le profil en long de la RN147 est présenté en page suivante. La pente de la zone est assez importante (jusqu’à
5%) ce qui facilite l’écoulement des eaux.
Ce profil en long permet de mettre en évidence l’existence d’un points bas. Par conséquent, un bassin de
rétention sera créé au niveau de celui-ci. En revanche, le point bas au niveau duquel doivent s’accumuler les
eaux issues du BVR n°2 (voir figure suivante) est situé en dehors de l’emprise du projet. Par conséquent, un
second bassin de rétention devra être réalisé en limite d’emprise, pour recueillir les eaux issues de la
plateforme routière. Ainsi, l’impact du projet sur l’écoulement des eaux sera maîtrisé.
Cinq bassins versants routiers sont observables et représentés en violet pour le BVR n°1, en rose pour le BVR
n°2 et en rouge pour le BVR n°3, en vert pour le BVR4 et en jaune pour le BVR5 sur l’image ci-après :
Les eaux issues des BVR 1 et 2 seront acheminées vers des bassins de rétention par des cunettes bétonnées
puis acheminées jusqu’aux bassins de rétention. Les eaux issues des autres bassins versants sont rejetées
de manière diffuse directement dans le milieu.
Les profils en long de la plupart des rétablissements routiers qui longent la RN147 suivent celui de la RN. Seul
le profil en long au niveau du passage inférieur se différencie, c’est pourquoi le bassin versant routier n°3 est
indépendant.

Carrefour à aménager

Figure 22 : Bassins versants routiers sur la section Chamborêt
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Alignements droits et courbes
22.55
27.45

Pentes et rampes

DROITE
L = 22.55 m

25.00

R = 900.00 m
L = 59.50 m
7.05
17.95
25.00

DROITE
L = 20.03 m

20.25
4.75
5.28
4.62
5.41
9.69
19.31

R = 900.00 m
L = 57.82 m
5.69
4.31
20.69
25.00
25.00
3.86
21.14
25.00

RAMPE
L = 75.06 m
P = 1.77 %
25.00

DROITE
L = 118.95 m
25.00
25.00
17.62

7.38

R = 900.00 m
L = 138.76 m

25.00
25.00
16.92
8.08
25.00
25.00
25.00
25.00

DROITE
L = 74.30 m

9.99 15.01

RP = -11000.00 L = 534.93

25.00
25.00
16.60
25.00
25.00
25.00
25.00
15.99

PENTE L = 81.61 m P = -3.09 %

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
14.71
25.00
25.00
25.00
25.00

RP = 6500.00 L = 368.69

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

R = 1380.00 m
L = 210.79 m

25.00
25.00
19.84
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
6.59
18.41
25.00
25.00

RAMPE L = 309.54 m P = 2.58 %

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
15.74
9.26
21.31
3.69
25.00
25.00
10.68
14.32
25.00
25.00
25.00
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25.00
25.00
25.00
25.00

RP = -6000.00 L = 451.48

25.00
25.00
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L = 1182.97 m
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25.00
25.00
25.00
25.00
4.07
20.93
25.00
25.00
25.00
25.00
12.07
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700.00 -0.40

305.15 305.80

825.00 -0.65

R = 750.00 m
L = 260.39 m
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2000.00 0.75
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288.44 288.52
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299.56 298.30

300.80 300.05

302.03 301.53

303.27 303.68

304.50 304.74

305.74 305.94

1900.00 -0.20

1925.00 -0.24

306.45 306.65

306.98 307.21

308.21 308.73

309.63
309.45 309.53

1885.68 -0.20

1875.00 -0.24

1850.00 -0.52

1821.31 0.02
1825.00 -0.08

310.65 309.90

311.06 310.05

1790.74 1.01
1800.00 0.74

311.74 310.16

312.73 310.38

313.62 310.76

314.40 311.41

315.08 312.20

315.65 312.94

316.12 313.90

316.49 314.63

316.75 314.55

316.91 314.18

316.96 313.59

316.91 313.27
316.93 313.27

316.75 313.56

316.49 313.97

316.13 314.65

315.66 315.04

314.96
315.09 315.13

314.45 314.79

313.80 314.20

313.16 313.14

312.51 312.32

311.87 311.64

311.22 311.24

310.58 311.06

309.93 310.93

309.29 310.54

308.64 309.96

1775.00 1.58

1750.00 2.35

1725.00 2.86

1700.00 2.98

1675.00 2.88

1650.00 2.71

1625.00 2.22

1600.00 1.85

1575.00 2.20

1550.00 2.73

1525.00 3.37

1500.00 3.64
1506.59 3.66

1475.00 3.19

1450.00 2.52

1425.00 1.48

1400.00 0.62

1369.84 0.02
1375.00 -0.03

1350.00 -0.34

1325.00 -0.39

1300.00 0.02

1275.00 0.19

1250.00 0.22

1225.00 -0.02

1200.00 -0.48

1175.00 -1.00

1150.00 -1.26

1125.00 -1.32

307.99 309.37

307.35 308.29

1075.00 -0.94

1100.00 -1.37

306.97

306.71 307.15

306.15 305.99

305.69 305.94

305.33 306.02

305.06 306.43

304.88 306.50

304.81 305.88

304.83 304.60

1060.29 -0.65

1050.00 -0.44

1025.00 0.16

1000.00 -0.25

975.00 -0.69

950.00 -1.37

925.00 -1.62

900.00 -1.07

875.00 0.22

304.94 303.98

305.34 305.79

850.00 0.96

305.46 305.78
809.01 -0.45

305.86 306.00

306.36 306.29

800.00 -0.32

775.00 -0.13

750.00 0.08

306.96 306.96

307.91

691.60 -0.50

725.00 0.00

308.42 308.91

675.00 -0.49
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P104
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P99
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P96
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P90

P89

P88

P87
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P85

P84
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P82

P81

P80-1

P80

P79

P78

P77

P76

P75

P74

P73

P72

P71

P70

P69
P69-1

P68

P67

P66

P65

P64

P63

P62

P61

P60

P59

P58

P57

P56

P55

P54

P53

P52

P51

P50

P49

P48

P47

P46

P45

P44

P43

P42

P41-1

P41

P40

P39

P38

P36

P35

P34

P33

P32

P31

P30

Rétablissement BVN
cadre 3,00m x 1,40m
Charge mini: 1,00 m

5.16

309.97 310.28

625.00 -0.31

309.19 309.58

310.43

650.00 -0.39

310.73 311.12
609.99 -0.22

311.46 311.98

312.12 313.02

600.00 -0.39

575.00 -0.52

550.00 -0.90

P29

P28

P27

P26

P25

P23
P24

P22

P21

P20

P19

P18

P16
P17

P15

P14

P12-1
P13
P13-1

P12

P9-1
P10
P10-1
P11
P11-1

Profil dessiné par AutoPISTE

10.29

313.28 314.41

500.00 -1.13

312.73 313.80

313.45 314.45

491.92 -1.00

525.00 -1.07

313.77 314.82

475.00 -1.05

314.21 315.00

314.69 315.20
314.59 315.00

417.62 -0.50
425.00 -0.41

450.00 -0.79

314.92 315.64

315.18 315.92

315.39 315.99

315.55 315.86

315.64 315.69

315.68 316.15
315.68 316.05

315.66 316.24

315.59 316.64

315.42 316.38
315.46 316.48
315.49 316.64

400.00 -0.72

375.00 -0.74

350.00 -0.59

325.00 -0.32

300.00 -0.05

275.00 -0.47
278.86 -0.37

250.00 -0.57

225.00 -1.05

194.31 -0.96
200.00 -1.02
204.31 -1.16

315.20
315.28
315.46
315.71
315.87
315.27 316.07

314.98
315.03
315.08
315.13
315.18

P9

P7

P5
P6

P4

P2

Echelle en Y : 1/200

9.01

-0.23
-0.26
-0.37
-0.57
-0.68

175.00 -0.80

145.25
150.00
155.28
159.90
165.31

314.73 314.76

314.37 314.41

100.00 -0.04

125.00 -0.03

313.95 313.96
314.08 314.11

313.51 313.40

-0.01
-0.03

75.00
82.05

0.11

313.02 313.02

P1

Echelle en X : 1/2000

8.40

Abcisses
50.00

Altitudes Projet
312.63 312.63

Altitudes TN

0.00

-0.00

Numéro de profils en travers

22.55

Ecarts Projet - TN

0.00

Chaussée distinct
PI

Axe : Chaussée distinct

Traversée sous chaussée
Ø600,
Charge mini : 1,60 m

Traversée sous chaussée
Canalisation Ø500
Charge mini : 1,80 m

PC : 278.00 m

12.75

PENTE L = 603.50 m P = -4.94 %

L = 12.77 m

DROITE

Accès
riverains

Carrefour
de Corrigé

Par ailleurs, les eaux des bassins versants routiers 1 et 2 seront collectées par des cunettes en béton donc
les caractéristiques sont présentées ci-après :

Par ailleurs, les eaux pluviales des autres bassins versants routiers seront collectées par des fossés non
revêtus donc le profil en travers est présenté ci-après.

Figure 24 : Vue en coupe d’un fossé non revêtu collectant les eaux des autres bassins versants routiers

Figure 23 : Vue en coupe d’une cunette bétonnée collectant les eaux pluviales au niveau des BVR 1 et 2
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2.3.2.3 Caractéristiques des bassins de rétention
A

Bassin de rétention n°1

Le bassin versant routier n°1 a une surface de 3,7 ha et un coefficient de ruissellement de 0,94. L’exutoire de
ce bassin est un fossé existant situé à proximité, recensé comme cours d’eau temporaire sur la carte IGN.
Les caractéristiques du bassin n°1 sont présentées ci-dessous :
•

Débit de fuite : 11,08 l/s ;

•

Volume utile : 2000 m3 ;

•

Hauteur d’eau utile dans le bassin : 1,44 m ;

•

Hauteur du volume mort : 0,50 m ;

•

Surface au miroir du volume mort : 1900 m² ;

•

Diamètre de l’ouvrage de sortie : 100 mm ;

•

Recours à un système de régulateur de débit en sortie de bassin ;

•

Une surverse des dimensions suivantes :

•

–

L = 6,0m

–

H = 0.30m

En cas de surverse, les eaux de ruissellement seront dirigées dans l’écoulement intermittent (fossé) existant
en direction de la Glayeule. Les cheminements hydrauliques en cas de surverse sont présentés en figure
suivante.
En l’état actuel, le fonctionnement est identique, à la différence qu’après aménagement, la réalisation du
bassin de rétention permettra de créer une zone tampon supplémentaire.
Les habitations situées à proximité du fossé existant sont à une altitude plus élevée (environ 10m), il n’y aura
donc aucun impact sur d’éventuels riverains. Les seules zones potentiellement impactées par le débordement
du bassin sont des espaces agricoles aux environs immédiats du fossé (champs situés à proximité).
Par ailleurs, il a été étudié la mise en place d’une zone de rejet végétalisée avant rejet à l’écoulement
intermittent afin de tamponner les rejets.

Mur de séparation à prévoir en fond de bassin pour augmenter les parcours d’eau.
Les entrées et sorties du bassin étant proches l’une de l’autre, il a été prévu la réalisation d’un mur de
séparation, permettant d’augmenter le temps de parcours de l’eau. Ce mur sera donc placé entre la
canalisation d’entrée et l’ouvrage de sortie. Ainsi, l’eau devra nécessairement cheminer sur toute la
longueur du bassin pour atteindre la sortie.

Par ailleurs, le bassin est conçu pour confiner une pollution accidentelle, un système de bipass assurera
l’acheminement des eaux en parallèle si une telle situation est rencontrée.

Gestion en cas de pluies exceptionnelles (10 à 100 ans) :
Le dimensionnement du déversoir de sécurité a été réalisé sur la base des indications du Guide technique
pour la pollution d’origine routière :

Le débit d’une crue centennale a été considéré (Q100 = 1,66 m3/s), et a donc conduit au dimensionnement de
la surverse indiqué ci-dessus.
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Figure 25 : Vue en plan du bassin de rétention n°1 – Chamborêt
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B

Bassin de rétention n°2

Le bassin versant routier n°1 a une surface de 1,79 ha et un coefficient de ruissellement de 1,00.
L’exutoire de ce bassin est le talweg naturel existant à proximité. Les caractéristiques du bassin n°2 sont
présentées ci-dessous :
•

Débit de fuite : 5,37 l/s ;

•

Volume utile : 1100 m3 ;

•

Hauteur d’eau utile dans le bassin : 1,44 m ;

•

Hauteur du volume mort : 0,50 m ;

•

Surface au miroir du volume mort : 880 m² ;

•

Diamètre de l’ouvrage de sortie : 100 mm ;

•

Recours à un système de régulateur de débit en sortie de bassin ;

•

Une surverse des dimensions suivantes :
o L = 3,5m
o H = 0.30m

•

Mur de séparation à prévoir en fond de bassin pour augmenter les parcours d’eau ;

En cas de surverse, les eaux de ruissellement seront dirigées dans le fossé existant en direction de la
Glayeule. En l’état actuel, le fonctionnement est identique, à la différence qu’après aménagement, la
réalisation du bassin de rétention permettra de créer une zone tampon supplémentaire.
Les habitations les plus proches (Fianas) sont éloignées du cours d’eau, il n’y aura donc aucun impact sur
d’éventuels riverains. Les seules zones potentiellement impactées par le débordement du bassin sont des
espaces agricoles et forestiers.

Les entrées et sorties du bassin étant proches l’une de l’autre, il a été prévu la réalisation d’un mur de
séparation, permettant d’augmenter le temps de parcours de l’eau. Ce mur sera donc placé entre la
canalisation d’entrée et l’ouvrage de sortie. Ainsi, l’eau devra nécessairement cheminer sur toute la longueur
du bassin pour atteindre la sortie.

Le bassin est conçu pour confiner une pollution accidentelle, un système de bipass assurera l’acheminement
des eaux en parallèle si une telle situation est rencontrée.

Gestion en cas de pluies exceptionnelles (10 à 100 ans) :
Le dimensionnement du déversoir de sécurité a été réalisé sur la base des indications du Guide technique
pour la pollution d’origine routière :

Le débit d’une crue centennale a été considéré (Q100 = 0,97 m3/s), et a donc conduit au dimensionnement de
la surverse indiqué ci-dessus.
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Figure 26 : Vue en plan du bassin de rétention n°2 – Chamboret
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C

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens

La MOA propose d’adapter les bassins de rétention précédemment présentés en les végétalisant pour
permettre l’accueil de la faune des milieux humides et éviter l’effet pièges des bassins classiques en béton ou
en toile PVC.
Le détail de cette mesure est présenté précédemment (paragraphe 2.3.1.3.C)
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2.3.2.4 Fonctionnement simplifié de l’assainissement
On se référera aux synoptiques suivants.

Figure 27 : Synoptique assainissement – section Chamborêt vue d’ensemble
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Figure 28 : Synoptique assainissement Chamborêt (1/2)

Figure 29 : Synoptique assainissement Chamborêt (2/2)
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3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET
RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE
RETENU
Le projet de créneaux de dépassement a fait l’objet de plusieurs études depuis 2015. Des études préliminaires
ainsi que des études d’opportunité comprenant une analyse multicritère ont permis de fixer les partis
d’aménagement les moins impactants pour l’environnement dans la limite des possibilités géométriques.
L’historique du projet est présenté au paragraphe 2.7.2 de la pièce B du présent dossier. De plus, le détail de
l’analyse multicritère et des variantes envisagées est présenté dans l’étude d’impact (en annexe de la pièce B
du présent dossier).
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3.1 HISTORIQUE CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT
3.1.1 Réflexion sur le système d’assainissement
Le système d’assainissement est basé sur de la collecte des eaux ruisselées sur la chaussée par des fossés
bétonnés. Ces fossés acheminent les eaux pluviales vers des bassins de rétention situés au niveau de points
bas. Pour Berneuil, les eaux sont ensuite restituées à débit limité vers des fossés enherbés artificiels qui
acheminent les eaux vers des cours d’eau situés plus en aval. Pour Chamboret, les eaux sont directement
rejetées (toujours à débit limité) vers des talwegs/fossés naturels.
Des études de perméabilité de type Matsuo ont été réalisées par la DIRCO afin de vérifier les propriétés
infiltrantes du sol.
La localisation des essais (2 ont été réalisés) est présentée sur les cartes suivantes.

Figure 31 : Localisation de l’essai de perméabilité Matsuo réalisé sur Chamboret

Les résultats de perméabilité sont présentés ci-après :

L’analyse de ces résultats indiquent que :
Figure 30 : Localisation de l’essai de perméabilité Matsuo réalisé sur Berneuil

Sur Berneuil, la perméabilité de sols est extrêmement faible, il est difficile de prévoir un bassin d’infiltration :
les emprises seraient très importantes (supérieures à 10 000 m2) et auraient des impacts plus grands sur
l’occupation des sols (zones agricoles).
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Sur Chamboret, la perméabilité du sol est assez faible également. Un dimensionnement de bassins infiltrants
en première approche a été réalisé et les résultats indiquent qu’il faudrait prévoir des bassins deux à trois plus
grands que ceux prévus dans le présent projet. Il a été choisi de ne pas se diriger vers cette solution qui
impacterait potentiellement des zones à enjeu écologique fort (le bassin Nord de Chamboret est situé proche
de l’écoulement intermittent de Morcheval) et impacterait davantage les riverains et des zones agricoles
supplémentaires.

3.1.2 Réflexion sur le positionnement des bassins
Le positionnement des bassins de rétention a été réfléchi en lien avec la démarche ER. Les enjeux écologiques
hiérarchisés ont servi de données d’entrée pour positionner les bassins (dans la mesure du possible car les
bassins doivent toujours en priorité être placé en point bas). En particulier, le bassin de rétention n°1 à
Chamboret était initialement placé au niveau du ruisseau du Morcheval. Cependant, les inventaires faune/flore
ont permis de montrer qu’il existait des enjeux écologiques forts. Le bassin a donc été déplécé pour éviter
l’écoulement intermittent (dont les bords sont des zones humides, voir chapitre suivant).
Par ailleurs, suite à une demande de la DDT, il est éagelemnt prévu pour ce bassin une zone de recul par
rapport au ruisseau permettant :
•

En premier lieu de préserver l’écoulement intermittent et sa faune/flore associée

•

De présenter une zone de rejet végétalisée entre le bassin et l’écoulement afin de tamponner les eaux
avant rejet dans le fossé.

Le détail concernant la localisation et les surfaces d’évitement est présenté au paragraphe 3.3. Stratégie
d’évitement des zones humides.
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3.2 VARIANTES CONCERNANT L’ENJEU RELATIF A L’ECOULEMENT
TEMPORAIRE DE MORCHEVAL A CHAMBORET

•

Solution 2: Passage inférieur à portique ouvert (PIPO)

Un ouvrage permettant la transparence hydraulique (dimensionné pour une période de retour 100 ans) et
écologique du projet sera créé. Compte tenu des dimensions et des caractéristiques de l'ouvrage et des
caractéristiques du sol, deux types d'ouvrages ont été envisagées :
•

Solution 1 : Portique inférieur à cadre fermé (PICF)

Figure 33 : Illustration de la structure d’un cadre ouvert

Figure 32 : Illustration de la structure d’un cadre fermé

Figure 34 : Profil en travers de la solution de type cadre ouvert

Suite à des échanges avec la DDT, la solution retenue est la numéro 2 (cadre ouvert). Cette solution permet
une continuité écologique sur le cours d’eau puisqu'il permet de préserver le fond du cours d'eau. De plus un
encorbellement relié aux berges permettra le transit de la faune.
Par ailleurs, il était initialement envisagé la création d’un seul et unique ouvrage (de 60 m )passant sous la
RN147 et la future 2x2 voies comme présenté ci-après.
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Coupe DD
Coupe CC

Dimensions : 3,00m x 1,40m

1,40

0,70

3,00

Hauteur d'eau maximale

Encorbellement pour passage
faune largeur mini: 0.50m

RN147 actuelle

302.54

304.55
304.11

1.70%

Reconstitution
fond cours d'eau

304.16

0,76

304.64

303.84
303.01

1,40

303.94

Echelle: 1/25

304.96

0,63

304.76

1.70%

301.61

4.10%

PIPO 140 x 300 cm (Section
RN147 existant

liaison avec le cours d'eau
aval

Echelle: 1/50

Suite à des échanges avec la DDT et dans le cadre d’une réponse plus adaptée aux enjeux de luminosité au
niveau de l’écoulement intermittent, il sera réalisé deux ouvrages (de 32 m et 12 m) afin de laisser une zone
à ciel ouvert entre la RN147 et le nouvel aménagement comme présenté sur la figure suivante (profil en long
des ouvrages de transparence hydraulique et écologique pour le ruisseau de Morcheval).
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Coupe DD
Coupe CC
Portique en béton armé (PIPO)
Dimensions : 3,00m x 1,40m

1,40

0,70

3,00

Hauteur d'eau maximale
(débit centennal)
Encorbellement pour passage
faune largeur mini: 0.50m

Créneau de dépassement

Fossé BVN

302.54

Echelle: 1/25

304.41
304.19

1.70%

301.88

Rétablissement du ruisseau
PIPO 140 x 300 cm (Section
Hydraulique 4.20m²)

TN

303.20

1.70%

301.61

Reconstitution
fond cours d'eau

Echelle: 1/50

303.84

0,83

303.94

RN147 actuelle

1,40

304.63

Projet

0,66

305.77

Création d'un fossé entre le
créneau de dépassement et
la RN147

Ouvrage d'entrée bétonné
Conservation du fossé de la
RN147 existant

4.10%

Ouvrage d'arrivée bétonné
Conservation du fossé de la
RN147 existant

Création d'un fossé pour
liaison avec le cours d'eau
aval

3.3 VARIANTES CONCERNANT L’ENJEU RELATIF AUX ZONES
HUMIDES :
STRATEGIE
D’EVITEMENT
DES
ENJEUX
ECOLOGIQUES INTEGREE A LA CONCEPTION DU PROJET

La variante de Chamborêt distinct semble donc le scénario le moins impactant sur les milieux naturels
et les espèces qu’ils abritent. Cette variante a été sélectionnée pour définir la géométrie du projet.
Ce travail a donc permis de définir un premier tracé limitant les impacts sur les principales zones à
enjeux pré-identifiées sur le secteur.

En phase de conception un travail itératif entre la maitrise d’ouvrage et les bureaux d’études techniques a été
réalisé pour concevoir l’emprise définitive du projet.
L’objectif principal étant d’apporter les modifications nécessaires pour permettre au projet d’éviter et diminuer
au maximum son emprise sur les habitats naturels de plusieurs espèces patrimoniales à enjeu, dont les zones
humides.
À noter que cet exercice est contraint du fait de la nature du projet, en effet s’agissant d’un aménagement en
place les marges de manœuvre de modification d’emprise peuvent être contrainte par l’aménagement routier
existant (raccordement, desserte locale, rétablissement de voirie secondaire…).
Dans la phase de conception du projet, deux niveaux d’évitement ont été réalisés à différents stades de l’étude.

❖ 2ème niveau au stade de la conception de la géométrie du projet :
Une réflexion a été menée sur la base des inventaires habitats naturels, faune et flore réalisée sur l’aire d’étude
rapprochée afin de définir une emprise travaux et une emprise de l’ouvrage évitant au maximum les enjeux
écologiques et diminuant les impacts lorsque l’évitement n’est pas possible. À noter que dans le cadre de la
conception de la géométrie du projet, il n’y a pas eu d’emprise brute du projet, en effet la conception de
l’ouvrage a directement considéré les enjeux moyens à fort à éviter. La possibilité d’évitement des enjeux
proches de le RN existante a été limitée par les contraintes techniques et la nécessité de rester proche de la
RN147 pour limiter au maximum la fragmentation des habitats naturels. A l’issue de la conception de cette
géométrie un évitement supplémentaire a pu être réalisé. Il s’agit de l’évitement suivant :

❖ 1er niveau au stade de l’étude d’opportunité :
En 2018 dans le cadre d’une étude d’opportunité une comparaison des 6 variantes sur les communes de
Berneuil et de Chamboret ont été réalisés sur la base des éléments suivants :
1) d'un passage de terrain le 4 octobre 2017 visant à réaliser un inventaire général de type prédiagnostic
2) des éléments bibliographiques tels que, les données d'inventaires de la faune et la flore à l'échelle
communale,

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt
Évitement de 234 m² de zone humide et 41 m de cours d’eau associé le Morcheval. Il s’agit d’un habitat humide
favorable à l’Agrion de mercure (population avérée). L’évolution de l’emprise du projet est présentée cidessous.

3) l’occupation du sol,
4) les périmètres réglementaires et d’inventaires
5) l’analyse des potentialités pour la faune.
Les 6 variantes correspondent à des pré-emprises larges destinées à définir ensuite la géométrie précise du
projet.
Sur le secteur de Berneuil l’analyse comparative des variantes s’est portée sur 3 variantes nommées 1a, 1b
et « distincte ». Parmi ces variantes, les variantes de Berneuil 1a et 1 b ont un impact quasi identique. Elles
impactent toutes deux un boisement à enjeux potentiellement fort du fait de la présence d’arbres âgés. À
l’inverse, la variante de Berneuil distincte permet d’éviter ce boisement et aucun effet négatif potentiel de forte
intensité n’est à prévoir (Evitement potentiel de la destruction d’arbres à gites pour les chiroptères et d’arbres
habitats pour des insectes saproxyliques patrimoniaux).
La variante de Berneuil distinct semble donc le scénario le moins impactant sur les milieux naturels et
les espèces qu’ils abritent. Cette variante a été sélectionnée pour définir la géométrie du projet
Sur le secteur de Chamboret l’analyse comparative des variantes s’est portée sur 3 variantes nommées 1a,
1b et « distincte ». Parmi elles, la variante distincte semble moins impactante que ses variantes sœurs 1a et
1b. En effet, un décalage du tracé de 15m vers l’est, même s’il s’agit d’un tracé neuf, permet de limiter la
consommation d’espace naturel (boisement), limiter l’impact sur les zones humides pressenties et de limiter
l’impact sur les habitats potentiels du Sonneur à ventre jaune.
Figure 35 : Evitement au niveau de la conception du bassin de rétention des eaux pluviales au niveau du ruisseau de
Morcheval

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

135

4 ANALYSE DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
LOI SUR L’EAU

Le tableau suivant présente les surfaces de bassin versant routier (nouvelle imperméabilisation) et la surface
des bassins versants naturels interceptés par ces nouvelles voiries.

Le projet est concerné par les rubriques suivantes :

Titre I : Prélèvements
1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou
en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours d’eau (D)
Le projet n’est pas soumis à cette rubrique.

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A)

Berneuil

Surface

BVR1

1,9 ha

BVR2

2,2 ha

BVR3

0,4 ha

BVR4

0,5 ha

BVR5

0,5 ha

BVN1

11,5 ha

BVN2

1,1 ha

Chamboret

Surface

BVR1

3,4 ha

BVR2

1,8 ha

BVR3

0,25 ha

BVR4

1,7 ha

BVR5

1,3 ha

BVN1

61,7 ha

2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an

La DIRCO a engagé un suivi piézométrique au droit du projet. Les résultats seront communiqués à
l’avancement à la DDT. En fonction du niveau de la nappe, un pompage sera peut-être nécessaire pour la
réalisation de l’ouvrage souterrain de passage sous la RN147 à Chamboret. Le projet est potentiellement
soumis à déclaration au titre de cette rubrique. Cependant, la DIRCO s’engage à ce que le seuil d’autorisation
pour cette rubrique ne soit pas dépassé.

La surface nouvelle imperméabilisée (somme des bassins versants routiers) pour Berneuil est de 6 ha et la
somme des surfaces des bassins versants naturels interceptés est de 12,6 ha.
La surface nouvelle imperméabilisée (somme des bassins versants routiers) pour Chamboret est de 8,5 ha et
la surface du bassin versant naturel interceptés est de 61,7 ha.
Ainsi, la surface du projet et les surfaces dont les écoulements sont interceptés par le projet sont supérieures
à 20 ha. Le projet est donc soumis à autorisation au titre de cette rubrique.

Titre II : Rejets
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des
rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau.
Les seuls rejets réalisés dans le cadre du projet seront liés à la rubrique 2.1.5.0. Le projet n’est donc pas
concerné par cette rubrique.

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Le projet porte sur la création de deux nouvelles voiries, créant ainsi de l’imperméabilisation nouvelle ainsi que
l’interception de bassins versants naturels.
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Rubrique 2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0;
2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (A)
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D).
Dans le cadre de son plan de viabilité hivernale, la DIRCO envisage l’utilisation de sels de déverglaçage en
cas de chute de neige. Ceux-ci seront utilisés dans les proportions suivantes :
•

De 5 à 10 g/m2 en usage pré-curatif ;

•

Un maximum de 20 g/m2 en dosage curatif.

Les bassins versants routiers relatifs à la RN sur le créneau de Berneuil sont de : BVR 1 + BVR 2 = 4,1 ha
(41 000 m2). Les rejets relatifs à des eaux de ruissellement chargées en sel seraient au maximum de : 82 000
g = 82 kg sur le secteur de Berneuil.
Les bassins versants routiers relatifs à la RN sur le créneau de Chamboret sont de : BVR1 + BVR2 = 5,2 ha
(52 000 m2). Les rejets relatifs à des eaux de ruissellement chargées en sel seraient au maximum de : 104
000 g = 104 kg sur le secteur de Chamboret.
Le gestionnaire (la DIRCO) utilisera des sels de déverglaçage en hiver à hauteur de 186 kg au maximum pour
entretenir la RN au niveau des deux créneaux de dépassement. Ainsi, cette rubrique n’est pas déclenchée.
(Le seuil R1 est fixé à une tonne/jour pour les sels dissous).

Rubrique 3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues

(A)

2° Un obstacle à la continuité écologique :

Rubrique 3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m

(D)

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Le projet conduira à la modification de l’ouvrage hydraulique permettant le passage de l’écoulement
intermittent le Morcheval sous la RN147 actuelle. Il sera remplacé par deux ouvrages hydrauliques, un
traversant la RN147 actuelle et un traversant la future 2x2 voies sur une longueur cumulée inférieure à 100 m.
Le projet est soumis à déclaration au titre de cette rubrique.
Rubrique 3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m

(A)

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)
Le projet est concerné par cette rubrique au seuil de déclaration puisque le nouvel ouvrage hydraulique fera
une longueur minimum de 35 ml (sans dépasser 100 ml)
Rubrique 3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens " , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet " :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères

(A)

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
(A)

2° Dans les autres cas

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
(D)

L’écoulement intermittent de Morcheval est identifié comme zones d’alimentation de la faune piscicole, de
crustacés et de batraciens. Ainsi, le projet est susceptible de porter atteinte à ces zones et cette rubrique est
déclenchée au seuil de déclaration.

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Le projet prévoit au niveau de l’unique franchissement de cours d’eau (écoulement intermittent) un
rétablissement hydraulique de type PIPO (Passage Inférieur en Portique Ouvert) et présentant des dispositifs
permettant le passage de la petite faune. Ainsi, l’ouvrage hydraulique assure bien une continuité écologique
et hydraulique. Le projet n’est pas concerné par cette rubrique.

(D

Rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha

(A)

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

(D)

Après mise en place des mesures d’évitement, le projet conduit à la destruction de 10 801 m2 soit 1,08 ha de
zone humide. Cette rubrique est déclenchée au seuil d’autorisation.
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Les coefficients de Montana utilisés dans l’étude sont ceux de la station de Limoges, à savoir :

5 DOCUMENT D’INCIDENCES

Tableau 1 : Coefficient de Montana de Limoges – période de retour de 100 ans

5.1 DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

Durée de la
pluie
6min-30 min
15min-6h

a

b

359
989

0,414
0,728

6h-24h

2157

0,884

5.1.1 Climat
Le climat du Limousin est de type océanique et le relief conditionne directement la pluviométrie et la
température. Les différences de précipitation et de température entre les zones de montagne et les zones de
basse altitude sont plus marquées en hiver qu’en été.
La station météorologique de référence la plus proche de la zone d’étude est celle de Limoges. Les données
Météo-France pour cette station, présentées ci-contre, sont les normales annuelles sur la période 1981-2010.

Le climat de type tempéré océanique dégradé ne constitue pas une contrainte environnementale forte
pour le projet.
Néanmoins, les précipitations parfois importantes sont à prendre en compte pour leur influence sur le
régime hydrologique des cours d’eaux, les nappes souterraines et le ruissellement sur les surfaces
imperméabilisées.

La température moyenne annuelle varie entre 7,7°C et 15,2 °C, avec des minimales en janvier comprises entre
1,5°C et 6,9°C, et des maximales en juillet comprises entre 14,6°C et 23,9°C.
Le cumul annuel des précipitations est de l’ordre de 1023,5 mm, réparti durant l’année avec des hauteurs
mensuelles plus importantes en automne et en hiver (Octobre à Janvier), et un pic aux mois de novembre et
décembre. Le mois de juillet est le plus sec.
De par sa situation géographique, la zone d’étude, tout comme la région Limousin, connaît peu de situations
très ventées ou très calmes. Les vents dominants à la station de Limoges proviennent du secteur Nord-Est et
Sud-Ouest.

Figure 36 : Données climatiques de la station météorologique de Limoges. Source : Météo France
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5.1.2 Topographie
Au niveau de la vue d’ensemble, les deux zones étudiées se situent sur des plateaux relativement plats,
séparés par la vallée du Vincou.

Berneuil
Sur cette section, la topographie est relativement plane sur un peu plus de 1 km depuis l’extrémité nord (pente
inférieure à 1%). L’altitude augmente rapidement, ensuite avec une pente de 3% environ sur les 800 m
restants.
A proximité du lieu-dit Panissac, l’altitude est de 271 m. Aux abords du lieu-dit Savignac, elle est de 281 m.

Chamborêt
Également sur cette section, la topographie est relativement plane sur 1,5 km environ (pente de 1%). L’altitude
diminue ensuite sur les 900 m avec une pente d’environ 2,75 %.
La jonction entre la RN147 et la RD38, au nord de la section est à une altitude de 312 m. L’accès au lieu-dit
Morcheval est à environ 315 m d’altitude. L’extrémité sud de la section est à 288 m d’altitude.

La topographie des deux zones ne représente pas une contrainte pour le projet, même si les faibles
pentes seront à prendre en compte dans la gestion des eaux de ruissellement.

Figure 37 : Topographie – vue d’ensemble
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Figure 38 : Topographie – Berneuil

Figure 39 : Topographie – Chamborêt
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5.1.3 Géologie
5.1.3.1 Contexte général
Les zones étudiées se situent au sein des plateaux de la Gartempe. Ceux-ci se développent sur les migmatites
et les granités à biotite. Ils sont remarquables par l'aspect plan de leur surface et une faible inclinaison vers le
Nord-Ouest, entre les vallées presque parallèles de la Couze et du Vincou, affluents de la Gartempe.

A

Les formations géologiques affleurantes

Formations sédimentaires
•

Colluvions et tourbes : apports colluviaux et tourbes effacent les inégalités du lit rocheux, régularisent
le profil en long et donnent à beaucoup de vallons une allure en berceau. Leur épaisseur est
grossièrement proportionnelle aux dimensions des vallons et à leur degré d'encaissement ; c'est ainsi
qu'elle est faible dans les vallons des plateaux de la Gartempe, aux faibles dénivellations.

Ces formations sont retrouvées sur la zone d’étude de Chamborêt. Une fracture est présente au sein des
granites sous-jacents.
•

Formations d’altération de faciès divers : En pays granitique, les versants et les plateaux sont revêtus
d'arènes peu épaisses (20 à 50 cm en général) affectées par le gel et par la formation à blocs. Sur les
roches métamorphiques (micaschistes et métatexites) se développent des altérites argileuses qui
arrivent à retenir une nappe aquifère temporaire perchée. Ces altérites renferment souvent des
fragments de quartz ou de roches anguleuses.

Ces formations sont présentes au droit des deux zones d’étude.

Formations plutoniques et métamorphiques
•

Métatexites à structure planaire, à biotite et muscovite. Ces roches ont l'aspect d'un gneiss leptynique
à fils de biotite et muscovite disséminée ;

Cette formation se trouve au droit de la zone d’étude de Berneuil.
•

Granité monzonitique à grain moyen. C'est une roche massive et assez claire, à grain uniformément
moyen, sporadiquement à tendance porphyroïde. Sa composition minéralogique est typiquement
monzonitique.

Cette formation se trouve au droit de la zone d’étude de Chamborêt.
D’après la carte géologique, les formations plutoniques et métamorphiques ne représentent pas
d’enjeu vis-à-vis de la protection des eaux souterraines. Les formations sédimentaires peuvent
contenir des nappes perchées d’extension limitées, toutefois, elles ne représentent pas non plus un
enjeu pour la ressource en eau souterraine.

Figure 40 : Extrait de la banque de données du sous-sol du BRGM
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Figure 42 : Extrait de la carte géologique d’Ambazac et de Bellac (BRGM) pour le secteur de Berneuil

Figure 41 : Extrait de la carte géologique d’Ambazac (BRGM) pour le secteur de Chamborêt

Le tracé se situe dans le massif de leucogranite de la Haute-Vienne. À l’Ouest de la faille de Nantiat, axe
structural majeur, affleure un puissant massif de granite commun. Il est partiellement recouvert (parfois sur de
fortes épaisseurs) par une formation d’altérites. Ce sont des arènes granitiques qui correspondent à l’altération
du substratum granitique.

Le tracé se situe dans le massif de leucogranite de la Haute-Vienne. À l’Ouest de la faille de Nantiat, axe
structural majeur, l’ensemble de la zone d’étude est constitué par des migmatites (mélange de granites au
taux de fusion très variable). Il est partiellement recouvert (parfois sur de fortes épaisseurs) par une formation
d’altérites. Ce sont des arènes granitiques qui correspondent à l’altération du substratum granitique.
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B

Les investigations géotechniques

Des investigations géotechniques ont été menées par le CEREMA en avril 2019 sur le créneau de Chamborêt
et en novembre 2020 sur le créneau de Berneuil. Elles ont comporté 18 sondages au tracto-pelle -TP) pour le
secteur de Berneuil, et 7 sondages au tracto-pelle (TP), et 5 tests au pénétromètre dynamique pour le secteur
de Chamboret. La date des interventions a été fixée à partir des contraintes des exploitants agricoles.
Sur le secteur de Chamboret, le bureau d’étude Hydrogéotechnique a également été missionné pour réaliser
des sondages et essais en octobre 2019 :
•

2 forages de reconnaissance géologique de type destructif avec enregistrement des paramètres de
forage, notés SP1 et SP2, descendus jusqu'à 15 m de profondeur par rapport au terrain naturel ;

•

28 essais pressiométriques, au droit des forages précédents, suivant la norme NFP 94-110-1, adaptés
à la lithologie rencontrée ;

•

1 forage de reconnaissance géologique de type destructif avec enregistrement des paramètres de
forage, descendu à 8,0 m de profondeur / terrain naturel (SD1).

Des études de niveau G2PRO réalisées sur le créneau de Chamboret ont permis de compléter les informations
manquantes de la G2AVP. Lors de ces investigations, ayant eu lieu au deuxième semestre 2019, les sondages
et essais suivants ont été réalisés :
•

8 sondages tractopelle supplémentaires sur une profondeur de 9 m ;

•

2 essais pressiométriques, sur une profondeur de 20 m ;

•

1 sondage destructif, sur une profondeur de 8 m.

Les cartes suivantes localisent les sondages réalisés pour les secteurs de Berneuil et Chamboret.

Figure 43 : Investigations géotechniques sur le secteur de Berneuil
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Etude structurale
Une étude structurale a été menée précédemment aux reconnaissances pour les deux secteurs.
o

Chamborêt

La figure ci-après synthétise les observations réalisées à partir de l’étude des différentes photographies
aériennes.

TP14
TP13

TP12
TP11
TP10
TP9
TP8

(Avril 2019)
Prospections géotechniques
(Août 2019)

TP15

Figure 44 : Investigations géotechniques sur le secteur de Chamborêt
Figure 45 : Cartographie structurale par photo-interprétation (Source DLCF) sur le secteur de Chamborêt
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Les observations suivantes ont été réalisées :
•

identification de zones de failles. Elles sont associées à des talwegs et/ou des zones humides ;

•

identification de zones humides, Le tracé recoupe des zones de point bas topographique pouvant
induire la présence de zones humides du point de vue géotechnique. Ces zones humides dites «
géotechniques » ne correspondent pas aux zones humides à caractère environnemental définies dans
la Loi sur l’Eau du Code de l’Environnement. Lorsque ces premières sont rencontrées, elles sont
mentionnées sur le plan de situation et/ou le profil en long. En règle générale, ces zones :

•

−

sont sujettes à des venues d’eau ou associées à un ruisseau ;

−

sont constituées de matériaux dits de « bas-fond » (caractère plus argileux avec présence ou non
de matière organique) ;

−

ont une faible portance.
Des zones humides peuvent également avoir pour origine un écoulement superficiel, permanent
ou transitoire, et un changement localisé de l’état d’humidité du sol. Souvent, dans ce cas-là, le
caractère argileux n’est pas prépondérant.

o

Berneuil

La figure ci-après synthétise les observations réalisées à partir de l’étude des différentes photographies
aériennes.

mise en évidence de la présence d’un ancien étang remblayé.

Figure 46 : Cartographie structurale par photo-interprétation (Source DLCF) sur le secteur de Berneuil

La quasi-totalité des parcelles est drainée superficiellement. De nombreuses zones ayant eu un aspect de «
zone humide géotechnique » sont, a priori, asséchées.
Au nord, vers Panissac, reste une zone humide en forme de triangle non drainée. Cependant, les conditions
météorologiques d’août 2020 (sécheresse) n’ont pas permis de confirmer cet état de fait. Le sondage TP7
réalisé dans cette zone fait néanmoins mention de matériaux plus humides.
Au sud, vers Savignac, un écoulement de sub-surface est présent. Il se situe dans un petit point bas
topographique dont l’origine est juste au Nord de la RN147.
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Berneuil

Reconnaissances

o

Pour les deux secteurs d’étude, le substratum est d’origine cristallophyllienne (granite). Il est surmonté par des
formations superficielles et/ou d’altération (arènes). La terre végétale n’est pas prise en compte ; elle a une
épaisseur moyenne de 40 cm.

Les essais géotechniques ont été réalisés sur des matériaux prélevés lors des sondages tracto-pelle. Le but
de ces essais est de classer les différents sols en présence selon la classification GTR92 (Guide Technique
de Réalisation des remblais et couches de forme, SETRA, septembre 1992). À partir des sondages, 3 types
de formations ont été mises en évidence.
•

Matériaux de surface : les argiles

Chamborêt

o

Les essais géotechniques ont été réalisés sur des matériaux prélevés lors des sondages tracto-pelle. Le but
de ces essais est de classer les différents sols en présence selon la classification GTR92 (Guide Technique
de Réalisation des remblais et couches de forme, SETRA, septembre 1992). À partir des sondages, 3 types
de formations ont été mises en évidence.
•

Matériaux de surface : les sables orange

Ce sont des sables fins à grossiers, moyennement compact, légèrement argileux de couleur orange à
tendance beige. La différenciation avec les arènes granitiques décrites ci-après est parfois difficile. Il n’y a pas
ou peu de micas.
Ces matériaux de surface sont présents ponctuellement sur le tracé, sur une épaisseur comprise entre 1 et
1,5 m maximum.
•

Matériaux d’altération : les arènes granitiques

Les sables sont argileux grossiers, compacts, beiges, riches en micas noirs. Les arènes correspondent à
l’altération du granite. Cette formation est présente sur la totalité du tracé jusqu’au moins 3 mètres de
profondeur, sous les sables orange. Ponctuellement, l’altération est moindre et un granite arénisé prend sa
place.
•

Matériaux formant le substratum : le granite

Il s’agit d’un granite grossier, légèrement rose, riche en micas noirs. Il se présente sous divers stades
d’altération, ce qui se traduit par un changement de nature du matériau (sol / roche) :
−

granite décomposé : matériau meuble (sol), compact mais tendre, ayant conservé la structure du
granite (son aspect mais pas sa dureté) ;

−

granite très altéré et fracturé : matériau rocheux très altéré mais tendre en sondage associé à une
proportion variable d’arène selon son état d’altération (en sondage, extraction sous forme de blocs
fragiles avec une matrice sableuse).

Ce sont des argiles sableuses marron grises foncées, humides, associées à un écoulement de subsurface.
Elles sont rencontrées uniquement au droit du TP9 (voir Figure 43 pour la localisation des sondages), ce
matériau est situé dans un point bas topographique au droit d’un écoulement (naturel ou artificiel) qui provient
de l’autre côté de la RN147.
•

Matériaux d’altération : les arènes granitiques

Ce sont des sables argileux fins à grossiers, compacts, gris-orange. Les arènes correspondent à l’altération
du granite, elles présentent un faciès parfois plus limoneux, parfois plus sableux.
Elles sont présentes sur la totalité du tracé jusqu’à moins 2 mètres de profondeur dès la surface.
Ponctuellement, l’altération est moindre et un granite arénisé prend sa place.
•

Matériaux formant le substratum : le granite altéré

Il s’agit d’un granite grossier qui se présente sous divers stades d’altération, ce qui se traduit par un
changement de nature du matériau (sol/roche) :
Granite décomposé :
−

granite décomposé : matériau meuble (sol), compact mais tendre, ayant conservé la structure du
granite (son aspect mais pas sa dureté) ;

−

granite très altéré et fracturé : matériau rocheux très altéré mais tendre en sondage associé à une
proportion variable d’arène selon son état d’altération (en sondage, extraction sous forme de blocs
fragiles avec une matrice sableuse).

Il est rarement rencontré en sondages, il semble plus proche de la surface au Nord du projet (desserte
Lassalle-Panissac) et à l’extrême Sud. Il est recouvert par les arènes granitiques sur, parfois, plusieurs mètres
d’épaisseur. Il n’est pas visible directement à l’affleurement.
Malgré son aspect rocheux, ce granite est très friable.

Il est présent au Sud du projet à la faveur de la remontée du substratum. Un affleurement de granite a été
observé dans le fossé de la RN147 aux environs du profil P77.
Malgré son aspect rocheux, ce granite est très friable.
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5.1.4 Risques majeurs
5.1.4.1 Risques naturels
Le département de la Haute-Vienne est concerné par les risques naturels suivants :
•

Inondation ;

•

Mouvement de terrain ;

•

Risque feux de forêt ;

•

Evénements climatiques ;

•

Risques sismiques.

Le département peut être concerné par plusieurs types d’inondations, dont les effets ne sont pas toujours
dépendants de la largeur de la zone inondable :
•

les inondations de plaine : il s'agit principalement de la Vienne et de la Gartempe ;

•

les crues torrentielles : les cours d’eau des secteurs vallonnés, comme la Ligoure, la Roselle ou encore
la Briance sont sujets à ce type de crue ;

Le détail de ces risques au niveau des zones étudiées est présenté dans les paragraphes suivants.

Risque d’inondation

A

L'inondation peut se traduire par :
•

une inondation de plaine : inondation qui dure généralement quelques jours et qui fait suite au
débordement lent et progressif du cours d'eau, à une remontée de la nappe phréatique et/ou à une
stagnation des eaux pluviales ;

•

des crues torrentielles consécutives à des averses violentes, avec possibilité d’embâcles (barrages
constitués suite au blocage des matériaux charriés par les flots, sous un ouvrage de franchissement
ou en travers d’un rétrécissement rocheux le plus souvent), de débâcles (rupture d’une embâcle) et/ou
de coulées de boue. Elles durent généralement quelques heures ;

•

un ruissellement en secteur urbain et péri-urbain où des orages intenses peuvent occasionner un très
fort ruissellement sur les surfaces imperméabilisées par les aménagements (bâtiments, voiries,
parkings, …) et par les pratiques culturales, ruissellement qui va saturer les capacités d'évacuation
des eaux pluviales et conduire à des écoulements plus ou moins importants, souvent rapides, dans
les rues, inondant les points bas. Elles durent quelques heures.

Dans le département de la Haute-Vienne, les différents cours d’eau peuvent être caractérisés par :
•

des lits mineurs dépassant rarement la dizaine de mètres de large ;

•

des vallées relativement encaissées, sauf dans la partie Ouest du département où les vallées sont plus
larges (notamment la Vienne et la Gartempe).

Du fait de cet encaissement, l’étendue de la zone inondable est relativement faible en terme de surface au sol.
Cependant, le nombre de personnes (estimé à 2 600) et de biens exposés au risque inondation est
conséquent. Cela est dû à la présence de zones urbaines à proximité des rivières (habitations, industries,
artisanat lié à l’eau entre autres).

Figure 47 : Inondation par débordement de cours d’eau, vue d’ensemble

Les zones d’études ne sont pas concernées par le risque de débordement de cours d’eau.
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

147

La cartographie du risque d’inondation par remontée de nappe effectuée par le BRGM indique que l’emprise
de la section de Berneuil n’est pas soumise à ce risque. La section de Chamborêt est localement concernée
par des inondations de structure enterrées de type cave.

Figure 49 : Remontée de nappe, Chamborêt
Figure 48 : Remontée de nappe, vue d’ensemble

Le risque de remontée de nappe est localement présent sur la section de Chamborêt.
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B

Mouvements de terrain

Le département de la Haute-Vienne est concerné par plusieurs types de mouvements de terrain qui peuvent
être subdivisés en deux ensembles :
•

Les phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux, qui sont certainement l'un des moins connus
des risques naturels, sans doute en raison de leur caractère peu spectaculaire, et dont une grande
partie des dommages occasionnés pourrait être évitée, moyennant le respect de certaines dispositions
constructives, simples et peu coûteuses, mises en œuvre de façon préventive ;

•

Les autres mouvements de terrain, peuvent être de déclenchement et d'évolution rapides et donc
nécessiter des interventions d'urgence, relevant de cinq typologies de phénomènes : les glissements,
les effondrements de cavités, les éboulements et chutes de blocs, les coulées de boue, les érosions
de berges.

Phénomènes de retrait-gonflement des argiles
Le risque retrait-gonflement des argiles engendre chaque année sur le territoire français des dégâts
considérables aux bâtiments.
Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant quand il
est desséché, il devient plastique et malléable à partir d'un certain niveau d'humidité. Ces modifications de
consistance s'accompagnent de variations de volume dont l'amplitude peut être parfois spectaculaire.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, ce qui explique que les
mouvements les plus importants sont observés en période sèche.
La section de Berneuil est localement concernée par un aléa faible coté Est de la RN147. La section de
Chamborêt est concernée à la fois par un aléa faible et par un aléa moyen plus localement.

Figure 50 : Aléa retrait/gonflement des argiles, vue d’ensemble
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Figure 51 : Aléa retrait/gonflement des argiles, Berneuil

Figure 52 : Aléa retrait/gonflement des argiles, Chamborêt
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Autres types de mouvements de terrain
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières a recensé des cavités souterraines, des glissements de
terrain ainsi que des effondrements de berge sur les communes étudiées et voisines. Les cavités souterraines
se situent à environ 800 m de la RN147 au niveau de Chamborêt.

C

Risque feux de forêt

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface
minimale d'un hectare pouvant être :
•

des forêts, c'est-à-dire des formations végétales organisées ou spontanées, dominées par des arbres
et des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;

•

des formations subforestières c'est-à-dire des formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées
"maquis" (formation basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou "garrigue" (formation
végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).

Il n’y pas d’enjeux spécifiques pour le projet.

D

Risque événement climatique
•

La tempête

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque
les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisées
notamment par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux
tempêtes classiques. Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu
en particulier de la force des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h). L'essentiel des tempêtes
touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver (on parle de "
tempête d'hiver "), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur
atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la période estivale.
•

L’épisode neigeux

Un épisode neigeux peut être qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité ou la durée
des précipitations est telle qu’elles provoquent une accumulation non habituelle de neige au sol entraînant
notamment des perturbations de la vie socioéconomique.
Il n’y a pas d’enjeux spécifiques pour le projet.

Figure 53 : Mouvements de terrain, vue d’ensemble

Les zones étudiées sont ponctuellement soumises à un risque de mouvement de terrain d’intensité
faible, lié à la présence de formations argileuses, notamment sur la section de Chamborêt.
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E

Risque sismique

F

Au regard du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la majorité du département de la Haute-Vienne
(177 communes) est classée en zone d’aléa faible (zonage de sismicité 2), seules 24 communes de la bordure
Sud-Est sont classées en zone d’aléa très faible (zonage de sismicité 1).

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

Pris sur la commune de Berneuil
Type

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO
du

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Tableau 2 : Arrêtés reconnaissance de catastrophe naturelle pris sur la commune de Berneuil (source : Géorisque)

Pris sur la commune de Chamborêt
Type
Zone d’étude

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO
du

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

10/06/1984

10/06/1984

21/09/1984

18/10/1984

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Tableau 3 : Arrêtés reconnaissance de catastrophe naturelle pris sur la commune de Chamborêt (source : Géorisque)

Les figures suivantes synthétisent les risques naturels au niveau des zones d’étude.

Figure 54 : Zonage sismique en France

Les communes de Berneuil et de Chamborêt sont soumises à un aléa sismique d’intensité faible
(zonage de sismicité 2).
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Figure 55 : Synthèse des risques naturels, Berneuil

Figure 56 : Synthèse des risques naturels, Chamborêt
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5.1.4.2 Risques technologiques

TMD par rail

Le département de la Haute-Vienne est concerné par les risques technologiques suivants :

En France, les principaux trafics de TMD par rail concernent :

•

Rupture de barrage ;

−

les produits pétroliers liquides : 7,4 millions de tonnes ;

•

Transports de marchandises dangereuses ;

−

les produits chimiques : 6,4 millions de tonnes ;

•

Risque industriel.

−

les gaz de pétrole liquéfiés : 1,6 millions de tonnes.

Avec 5 fois moins d'accidents par tonne transportée que par la route, le mode ferroviaire se révèle très adapté
au transport des marchandises dangereuses.

A

Rupture de barrage

Il s'agit des communes sous l'influence des quatre barrages majeurs concernant le département, à savoir les
trois barrages de classe A (Lavaud-Gelade, Saint-Marc et Vassivière) et le barrage de Saint-Pardoux (classe
B surclassé).
Les communes de Berneuil et de Chamborêt ne sont pas concernées par ce risque.

TMD par canalisation
Il s’agit là du transport de gaz naturel. Les canalisations permettent en effet d’acheminer le gaz entre
plateformes industrielles d’une part et alimentent le réseau de distribution « gaz de ville » d’autre part. Les
qualités de ce mode de transport sont :
−

la non pollution lors du transport ;

TMD par route

−

la rareté des incidents ou accidents ;

Les principaux produits dangereux transportés sont les produits pétroliers et les produits chimiques. Les
risques engendrés par cette activité sont difficiles à appréhender car par définition, c'est une activité mobile
donc difficile à identifier, à localiser et à quantifier. On considère que ce risque est diffus car il est disséminé
sur l'ensemble du territoire. Sur la route, le développement des infrastructures de transport, l'augmentation de
la capacité de transport et du trafic multiplient les risques d'accidents. Quant aux vitesses maximales
autorisées des véhicules de transport de marchandises dangereuses, elles font l'objet d'une règlementation
stricte qui est globalement bien respectée.

−

l’économie réalisée : transport de grands volumes sur de longues distances.

B

Transport de marchandises dangereuses (TMD)

La zone d’étude est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par voie routière via la
RN147.

Aux conséquences habituelles des accidents de transport, peuvent venir se surajouter les effets du produit
transporté. Alors l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion,
déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou
des sols).
Les voies particulièrement concernées par le risque TMD en raison du trafic, de la densité de population
(traversées d'agglomérations) ou du risque environnemental sont :
−

Autoroute : l'A20 ;

−

Routes nationales : RN 145, RN 147, RN 21, RN 141, RN 520 ;

−

Routes départementales : RD 951, RD 704, RD 941, RD 979.
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C

Risque industriel

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou
l'environnement. Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en
limiter l'occurrence et les conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a
soumis à réglementation Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) ou Seveso.
Ces installations sont soumises à trois régimes : autorisation, enregistrement ou déclaration, suivant la gravité
des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les ICPE situées à proximité du projet sont localisées ci-contre.
Aucun site n’est répertorié le long de la RN147 sur les sections étudiées.

Les sites et sols pollués
La base de données BASOL, répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site pollué sur l’aire d’étude.
Aucun site n’est répertorié sur le linéaire de projet.

Les sites et activités industrielles
La base de données BASIAS réalise un inventaire des anciens sites industriels et activités de service
susceptibles d’être pollués et répertorie 3 sites (en activité ou non) sur la commune de Berneuil et 1 site sur la
commune de Chamborêt.
Référence

Commune

Nom usuel

LIM8703072

BERNEUIL

Minoterie avec dépôt d'essence

LIM8701594

BERNEUIL

Station-service

LIM8701595

BERNEUIL

Station-service

LIM8700626

CHAMBORÊT

Dépôts d'essence (Epicerie)

Tableau 4 : Sites Basias sur les communes étudiées

Les zones d’étude ne sont pas concernées par un risque industriel.

Figure 57 : Risques industriels, vue d’ensemble
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D

Risque nucléaire

La centrale nucléaire de Civaux est située au Sud-Est du département de la Vienne, à proximité du NordOuest du département de la Haute-Vienne.
Les zones d’étude ne sont pas concernées par ce risque.

E

Le risque minier

Les risques pris en compte dans le domaine des mines (article 2 du décret du 16 juin 2000 relatif à l’application
des articles 94 et 95 du Code Minier) sont principalement ceux liés aux aléas suivants :
•

Affaissements ;

•

effondrements localisés ou fontis qui peuvent se créer au droit d’ouvrages non remblayés ou suite au
débourrage d’ouvrages remblayés ;

•

mouvements de terrain liés aux travaux de surface (glissements superficiels de terrils, stabilité des
digues, …) ;

•

émanations de gaz dangereux (CO, CO2, CH4, H2S, Radon, …) ;

•

échauffements et combustion des terrils.

En raison de son contexte minéralogique, le passé minier du département de la Haute- Vienne est très
important. L'héritage constitué par les conséquences de l’exploitation de ces ressources l'est tout autant.
Comme évoqué au paragraphe 0, page 151 sur les mouvements de terrain, les zones d’étude ne sont pas
concernées par le risque minier.

Le seul risque technologique identifié sur les deux zones d’études est lié aux transports de matières
dangereuses par voie routière via la RN147.
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5.1.5 Ressource en eau
5.1.5.1 Gestion concertée et protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
La gestion de l’eau en France a été réglementée dès les années 60 et s’est construite autour de plusieurs lois
fondamentales successives. La première loi sur l'eau, relative au régime et à la répartition des eaux ainsi qu’à
la lutte contre la pollution (article L.211 du Code de l'environnement), a instauré en 1964 une gestion par
bassin hydrographique. La révision de la loi sur l'eau en 1992 (articles L.210-1 et suivants du Code de
l'environnement), a institué un nouveau système de planification et de gestion décentralisée à travers les
Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Lors de l’élaboration du dossier relatif à la demande de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
(en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement), il conviendra de s’assurer de la
compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE en fonction des rubriques de la nomenclature
concernée par le projet. Le projet devra plus particulièrement tenir compte des orientations suivantes :
•

Au niveau européen, la directive-cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000, établit un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle a été transposée en France par la loi
n° 2004-338 du 21 avril 2004. La DCE préconise de travailler à l'échelle de " districts hydrographiques " : au
total 14 districts hydrographiques sont ainsi établis en France.
Pour prendre en compte, entre autres, les exigences de la DCE, la France a adopté le 30 décembre 2006 une
3ème loi sur l'eau et les milieux aquatiques dite " LEMA ", dernière loi en date traitant de la politique de l’eau
en France. La gestion actuelle de l’eau est ainsi basée à la fois sur un cadre européen et une législation
nationale.
La DCE impose une obligation de résultats et introduit 3 grands principes pour une politique de développement
durable dans le domaine de l’eau : la participation du public, la prise en compte des considérations
socioéconomiques et l'obligation de résultats environnementaux, avec la définition d’objectifs de “ bon état ”
des milieux aquatiques à atteindre d’ici 2015, 2021 ou au plus tard 2027.

•

Repenser les aménagements de cours d’eau : les modifications physiques des cours d’eau perturbent
le milieu aquatique et entraînent une dégradation de son état (chapitre 1 des orientations du SDAGE) ;
−

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ;

−

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques

−

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ;

−

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau (les ouvrages de rétention à ciel ouvert peuvent
être considérés comme plan d’eau) ;

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : leur rejet peut avoir des
conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec une modification des fonctions
physiologiques, nerveuses et de reproduction ;
−

Il s’agit là de réduire la pollution par les nitrates et par les pesticides notamment

−

Il a également la maîtrise les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée : Les rejets
d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert de
la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des effluents peut reposer sur la
mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). Mais ces équipements sont rarement
suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au
regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la
régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle
des eaux faiblement polluées. Ces mesures préventives font partie du concept de gestion intégrée
de l’eau. Une gestion intégrée de l’eau incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un
territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à associer
l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, usagers…). La
gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion
classique centralisée dite du « tout tuyau ». Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales
visent à :

−

intégrer l’eau dans la ville ;

−

assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la parcelle sans
report d’inondation sur d’autres parcelles ;

−

gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en
macropolluants et micropolluants en ruisselant ;

−

réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel ;

−

adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes comme
les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique*.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne

A

Créé par la loi sur l'eau de 1992, les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux),
« fixent pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
Les SDAGE sont les documents de planification de la Directive Cadre sur l'Eau (première directive à imposer
une obligation de résultat pour tous les milieux aquatiques), avec lesquels les autres documents de
planification et documents d'urbanisme doivent être compatibles.
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 18 novembre 2015, pour une période de 6 ans.
Il fixe la stratégie du bassin Loire Bretagne pour l'atteinte ou le maintien du bon état des milieux aquatiques
ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif :
•

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

•

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe
souterraine, estuaire et secteur littoral ;

•
•

•

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état
des eaux et des milieux aquatiques ;
Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions (techniques,
financières, réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est
la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.
Les orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne et les dispositions à caractère juridique
pour la gestion de l’eau se déclinent en 14 grands chapitres.
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−

−

En zone urbaine, les eaux pluviales sont maîtrisées préférentiellement par des voies préventives
(règles d’urbanisme pour les aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de
la collecte des rejets, voir disposition 3C).
En zone rurale, une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion
et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques est adoptée (voir orientation 4B).

3D-3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans
le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points
suivants :
−

les eaux pluviales ayant ruisselées sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants
ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant
rejet ;

−

les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la
nappe ;

−

la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits
d’infiltration.

Les dispositions associées concernant le projet sont les suivantes.
3D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements
Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224- 10 du code général des collectivités territoriales,
un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de
zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte les
prévisions de développement urbain et industriel.
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible :
•

limiter l’imperméabilisation des sols ;

•

privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;

•

favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;

•

faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes,
bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ;

•

mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;

•

réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il existe.

4A - Réduire l’utilisation des pesticides
La diminution des pollutions par les pesticides repose notamment sur la réduction de leur utilisation. Celle-ci
permet de limiter significativement les risques liés à ces produits, tout particulièrement là où les enjeux
sanitaires et environnementaux sont importants. Pour cela, il est nécessaire d’une part de renforcer la
connaissance des pratiques, d’autre part de promouvoir les pratiques privilégiant :
•

les systèmes de cultures non ou moins consommateurs de pesticides* notamment l’agriculture
biologique ;

•

la diversité des assolements destinée à réduire la pression des ravageurs ;

•

les stratégies agronomiques limitant les recours aux traitements ;

•

le désherbage autre que chimique ;

•

les actions permettant de mieux connaître les conditions d’utilisation des pesticides* ;

•

les diagnostics permettant la substitution moléculaire des substances les plus problématiques.

3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver
les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des
prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT
mentionnent des dispositions exigeantes, d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à
l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules
extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes communales qu’elles prennent en compte
cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU
et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut d’une étude
spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie
décennale.

8 Préserver les zones humides
•

Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions
diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité ;
−

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ;

−

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités ;
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Creuse

8A3 Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de
l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.2125-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.

B

Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les
cas suivants :

Le SAGE de la Creuse est en cours d’émergence. Le périmètre a été validé par arrêté inter préfectoral
n° 23-2019-07-28-001. Les communes de Berneuil et de Chamborêt font partie du territoire couvert par celuici.

•
•

projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution
alternative constituant une meilleure option environnementale ;
projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives
d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code
de l’environnement.

Les SDAGE sont relayés à l'échelle des sous bassins versants grâce à la mise en application des Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), ayant la même portée réglementaire.

Les enjeux identifiés sont les suivants :
•

8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à
leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.

Qualité
−

Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau (pollution diffuses, radionucléides…) ;

−

Diagnostiquer la thématique assainissement et les éventuelles autres causes pouvant expliquer la
dégradation du paramètre « matières organiques oxydables » ;

−

Développer des actions en faveur de la réduction des pollutions diffuses et du traitement de la
problématique « eutrophisation » : intégration dans les contrats territoriaux, mise en place de
Mesures Agro-Environnementales, sensibilisation…

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit
à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement
des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la
restauration de zones humides, cumulativement :
•

équivalente sur le plan fonctionnel ;

•

équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;

•

dans le bassin versant de la masse d’eau.

•

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin
versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les
mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées,
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de
déclaration...).
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et
doivent être garantis à long terme.

9 Préserver la biodiversité aquatique : 9D - Contrôler les espèces envahissantes
La prolifération d’espèces exotiques envahissantes (végétales ou animales) est une menace pour l’état
écologique des rivières, zones humides, étangs et lacs ainsi que des estuaires, zones côtières et annexes
hydrauliques, menace de nature à empêcher l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la directive
cadre sur l’eau ainsi que le bon état de conservation des habitats visés par la directive habitats faune flore.

•

Quantité
−

Favoriser une gestion quantitative équilibrée entre les besoins et la disponibilité de la ressource
en eau sur le territoire, et remédier aux tensions sur l'approvisionnement en eau observées
localement ;

−

Mieux comprendre le fonctionnement des nappes et rivières à
hydrographiquement cohérentes et agir sur les causes d’étiages sévères ;

−

Améliorer la connaissance sur le volume prélevé pour l'abreuvement du bétail ainsi que sur les
zones humides (leur état, leurs fonctionnalités) et si besoin les restaurer ;

−

Sensibiliser sur les risques d'inondation et les diminuer dans les zones à enjeu.

l'échelle

d'entités

Milieux
−

Préserver les cours d'eaux et les milieux humides en bon état et restaurer les milieux dégradés
afin de conserver ou de rétablir leur fonctionnalité ;

−

Promouvoir les cours d’eau, milieux aquatiques et espèces emblématiques comme vecteurs
d’attractivité du territoire ;

−

Favoriser une démarche concertée pour traiter des problématiques complexes : gestion des grands
barrages, des zones humides et des étangs, rétablissement de la continuité écologique,
encadrement des pratiques sylvicoles… ;

−

Pérenniser les populations de poissons grands migrateurs ou favoriser leur retour ;

−

Améliorer les connaissances sur les zones humides, le changement des pratiques agricoles,
l'impact de la sylviculture… ;
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•

C

Organisation du territoire

5.1.5.2 Hydrogéologie

−

A

Accompagner dès à présent les acteurs pour mettre en place la réforme territoriale en privilégiant
une approche à l'échelle des sous-bassins versants ;

−

S’appuyer sur la réforme territoriale pour optimiser l’organisation de la maîtrise d’ouvrage autour
de la gestion de l’eau et pour doter tout le territoire en outils de gestion des milieux aquatiques ;

−

Favoriser la mise en place d'une gestion intégrée et plurithématique de l'eau sur le bassin de la
Creuse.

Masses d’eau

Les zones étudiées s’étendent au droit de la masse d’eau souterraine dénommée « Massif Central BV
Gartempe » (FRGG056).

Contrat de milieu

Le « Contrat de rivière Gartempe » concerne un territoire de plus de 1 700 km², situé sur le bassin versant de
la Gartempe, dans les départements de la Creuse et la Haute-Vienne.

Zones d’étude

Figure 58 : Périmètre du Contrat de rivière Gartempe (source : eptb-vienne.fr)

Initiée en 2003, le projet de contrat de rivière Gartempe a été signé le 21 novembre 2011. Cette signature
marque le démarrage d’un programme d’action, d’une durée de 5 ans, en faveur de la restauration de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin de la Gartempe. Il n’a pas été renouvelé.

Le projet devra participer à l’atteinte des objectifs du SDAGE et répondre aux enjeux du SAGE en
émergence.

Figure 59 : Masses d’eau souterraine, vue d’ensemble
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Le socle est formé de roches cristallines, granites et migmatites, globalement peu perméables. Des nappes
d'altérites, arènes plus ou moins argileuses, s'y développent en surface en relation avec le réseau
hydrographique. Celui-ci est très dense sur de tels terrains.

D

Ce socle a été principalement structuré à la fin du Paléozoïque (Carbonifère) par la chaîne hercynienne.
La mer revient progressivement sur ce domaine au cours du Jurassique inférieur (Lias), avec une série
globalement transgressive, débutant par des termes détritiques (sables et argiles), se poursuivant par des
formations calcaires et dolomitiques, et se terminant par un Toarcien formé par plusieurs mètres d'argiles
sombres. Ces formations affleurent dans le fond des vallées jusqu'à la hauteur de Montmorillon. L'InfraToarcien correspond à un aquifère karstifié, d'extension régionale mais peu développé ici. Les plateaux sont
recouverts par des terrains argileux d'âge éocène. Cette partie du bassin constituée par du socle, des
affleurements de Toarcien principalement dans les vallées et de l'Eocène argileux, est peu perméable, sans
grands aquifères et correspond aux reliefs les plus élevés. Le réseau hydrographique dense témoigne d'un
bon drainage.

La chronique piézométrique suivante indique le plus haut niveau des eaux souterraines. Depuis 2013, les plus
hautes eaux sont ponctuellement à 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel.

B

Suivi quantitatif

Un seul point d’eau assurant un suivi piézométrique est référencé sur le site Infoterre ; Il se situe sur la
commune de Nantiat. Le terrain naturel au droit de ce piézomètre est à 317,2 m.

Qualité des eaux souterraines

La masse d’eau FRGG056 est en bon état physique et chimique depuis 2015. Elle doit le rester.

C

Circulations souterraines au droit des créneaux

Berneuil
Une étude géotechnique sur le secteur de Berneuil a été engagée par le maitre d’ouvrage. Cependant, elle a
été reconduite plusieurs fois du fait d’une mauvaise météorologie et de la crise sanitaire.

Figure 60 : Chronique piézométrique au niveau du sondage BSS001RTVX, source infoterre et BSS Eau)

Ce piézomètre se situe à plus de 3 km de la zone d’étude de Chamborêt, il n’est pas suffisant pour préciser le
niveau de la nappe au droit des zones étudiées (Chamborêt et Berneuil).

Chamborêt
Le site étudié se situe sur un point haut du bassin versant de la Glayeule. Dans cette région, les sources sont
particulièrement nombreuses. Elles sont les émergences de petites nappes formées par les infiltrations dans
la partie supérieure d’un substratum relativement perméable car décomprimé (arènes granitiques). Elles sont
bien localisées et sourdent à l’occasion de fissures. Leurs débits sont relativement faibles.
La région est également marquée par la présence de nombreux étangs artificiels. Ils ont pour origine ces
sources et alimentent le cours d’eau principal, la Glayeule. Le substratum, sous les arènes, est rocheux. Il
présente un caractère imperméable sauf au droit des fissures.
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Les études de niveau G2 PRO réalisées sur le créneau de Chamboret ont permis de mettre en évidence la
présence de la nappe à 5 mètres de profondeur au niveau du sondage destructif SD1. Sa localisation est
rappelée sur la figure ci-après.

Figure 61 : Localisation du sondage destructif où a été identifié le toit de la nappe

Un suivi piézométrique sur 12 mois sera engagé par la maitrise d’ouvrage permettant de situer le toit de la
nappe sur l’ensemble de la zone et de connaitre ses fluctuations au cours du temps.

E

Exploitation de la ressource en eau souterraine

L’Agence Régionale de la Santé a indiqué que les sections étudiées ne recoupent aucun périmètre de
protection de captage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP). Les captages AEP présents aux abords
sont actuellement hors service.
Des prélèvements pour un usage collectif ou domestique sont également présents aux abords des zones
étudiées mais en dehors du périmètre. On se réfèrera aux illustrations pages suivantes.
Le projet devra participer au maintien du bon état de la masse d’eau en étant notamment compatible
avec le contrat de rivière. La vulnérabilité de la masse d’eau est jugée comme faible : aucun captage
AEP n’est recensé sur les deux zones d’études et les formations géologiques en place sont peu
perméables.
Néanmoins, il est recensé sur Chamborêt un aquifère karstifié peu développé en lien avec le réseau
hydrographique nécessitant une vigilance pour la gestion des eaux de ruissellement.

Figure 62 : Suivi piézométrique sur la commune de Nantiat
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 162

Figure 63 : Exploitation de la ressource en eau souterraine – Section Berneuil

Figure 64 : Exploitation de la ressource en eau souterraine – Section Chamborêt
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5.1.5.3 Hydrographie
A

Les masses d’eau superficielle

Le réseau hydrographique aux abords des zones étudiées appartient à la masse d’eau dénommée
« La Gartempe et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Adour », (FRGR0409).
Les objectifs de bon état sont fixés pour 2021.

B

Réseau hydrographique

La zone d’étude se situe au sein du bassin versant du Vincou, affluent de la Gartempe.
La Gartempe
Le bassin de la Gartempe est un impluvium de 3 920 km² qui s’étend sur quatre départements : La Creuse, la
Haute-Vienne et l’Indre. C’est une entité géomorphologique cohérente, partie de la montagne limousine et des
plateaux périphériques sur le socle cristallin. Le bassin en aval repose sur des roches sédimentaires.
Ainsi, cette partie haute du bassin se caractérise par un socle granitique imperméable à faible profondeur de
sol et sans nappe phréatique significative. Ces composantes géologiques confèrent au bassin des
écoulements superficiels dominants par des cours d’eau très nombreux, tandis que la partie basse est un
réseau de drainage naturel moins dense où la ressource est fortement associée aux réserves souterraines
importantes.
La Gartempe est un affluent de la Creuse, qui se jette elle-même dans la Vienne, affluent de la Loire.

Le Vincou
Il est, après l'Anglin, l'affluent le plus important de la Gartempe. De 50,4 km de longueur, le Vincou, né dans
les monts d'Ambazac, à 515 m d'altitude, présente les caractéristiques d’une rivière de moyenne montagne.
Il s'appelle aussi dans cette partie haute le ruisseau des Sagnes. Il reçoit de nombreux petits affluents issus
des monts de Blond ou des monts d'Ambazac, qui tous contribuent à lui donner un débit abondant, malgré la
petitesse de son bassin versant. Il draine une superficie de 287 km 2. Son confluent se trouve au nord de la
localité de Peyrat-de-Bellac, village du département de la Haute-Vienne, sur la commune de La Croix-surGartempe, à 164 m d'altitude. La RN147 passe au-dessus du cours d’eau entre les deux sections étudiées.
Le Vincou est en état écologique médiocre (données 2017 du SDAGE Loire-Bretagne) et en état chimique
globalement mauvais (données 2018 du SDAGE Loire-Bretagne).

Photo 1 : Franchissement du Vincou par la RN147 entre les
deux sections

Photo 2 : Le Vincou vu depuis le franchissement par la
RN147
Figure 65 : Hydrographie, vue d’ensemble
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Hydrographie locale
Sur la section de Berneuil, aucun élément hydrographique n’a été relevé lors des visites de terrain.
Sur la section de Chamborêt, un écoulement temporaire est coupé par la RN147. Il était en eau lors de la visite
de terrain.

Ecoulement temporaire

Photo 3 : Ecoulement temporaire rencontré par la RN147 sur la section de Chamborêt, vue depuis Morcheval

La carte IGN fait également état de plans d’eau aux abords de la section de Chamborêt.

Figure 66 : Hydrographie, secteur de Berneuil
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C

Qualité des eaux superficielles

Le bassin versant de La Gartempe possède un réseau de suivi de la qualité convenable avec dix points répartis
sur le territoire, toutes thématiques confondues, (Réseau de Contrôle de Surveillance et Réseaux
Complémentaires Départementaux). Ce réseau permet de diagnostiquer l’état qualitatif général du bassin
versant sans toutefois permettre une qualification de chaque masse d’eau. Dans cette optique, des analyses
complémentaires ont été réalisées et ont permis de mettre en évidence des dysfonctionnements spécifiques
à chaque masse d’eau. L’illustration suivante montre les différents réseaux de suivi de la qualité sur les masses
d’eau du Contrat (2010).

Zones
d’étude

Ecoulement temporaire

Figure 68 : Réseau de suivi de la qualité des masses d’eau (source : Contrat de milieu)

La qualité de l’eau de La Gartempe subit des variations ponctuelles sur l’ensemble du territoire. On constate
des baisses de qualité aux abords des centres urbains (Châteauponsac, Bessines, Le Dorat, Magnac Laval
pour ne citer que les plus importants), à proximité des décharges sauvages, des pôles d’agriculture concentrés
tels que Berneuil, le secteur Grand Bourg – Bénévent l’Abbaye mais aussi sur la Brame dont les faibles débits
d’étiages accentuent les répercussions des pollutions présentes.
Localement, les pollutions diffuses ont des répercussions fortes et durables. Les retenues du Lac de Saint
Pardoux et du Lac du Pont à l’Age sont eutrophisées (apports continus d’azote et de phosphore) et produisent
donc des cyanotoxines (produites par les cyanobactéries). Ce phénomène est présent sur un nombre
important de plans d’eau du territoire.

Figure 67 : Hydrographie, secteur de Chamboret
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 166

D

Usages de la ressource en eau superficielle

Eau Potable
De par son positionnement géographique, le bassin versant de la Gartempe constitue un territoire d’enjeu
majeur pour l’alimentation en eau potable. En effet, plus de 12 millions de m3 sont prélevés annuellement sur
le bassin versant dont les ¾ sont exportés en dehors du bassin versant : vers les Agglomérations de Guéret,
La Souterraine et Limoges.

5.1.5.4 Diagnostic d’assainissement routier
Une visite sur site a été effectuée le 14/09/2017 afin de bien se rendre compte sur place du fonctionnement
hydraulique des 2 secteurs d’étude.
Il avait plu le matin, la visite du site ayant eu lieu en début d’après-midi ce qui a permis de vérifier le
fonctionnement hydraulique.

Quatre prises d’eau en rivière sur la Gartempe qui sont une des principales ressources pour la distribution
d’eau potable pour les habitants du bassin versant ;

A

Pêche

Il n’y a pas de séparation entre les eaux de la plateforme routière et les eaux du bassin versant naturel. Il n’y
a pas de bassins de rétention ou d’infiltration pour gérer les eaux de la plateforme routière. Il n’y a pas de
cours d’eau interceptés par le projet ou situé à proximité immédiate du projet (exutoire).

L’omniprésence de l’eau sur le territoire fait de l’activité halieutique l’une des activités principales liées aux
milieux aquatiques. Lacs artificiels, grandes rivières ou petits ruisseaux sont autant de synonymes d’un
patrimoine piscicole riche et diversifié. Cependant, c’est la truite fario qui peut être mise à l’honneur, avec une
majorité des cours d’eau classés en première catégorie piscicole. L’offre en matière de pêche est constituée
en majorité de parcours gérés par les AAPPMA. La multitude de cours d’eau et d’étangs sur le bassin versant
permet de satisfaire toutes les techniques de pêche. Il est à noter que l’offre en plan d’eau privés ou non est
relativement importante sur le territoire, 6 d’entre eux sont gérés par les Fédérations de pêche, comme le lac
de Saint-Pardoux qui, sur ses 330 hectares propose un grand panel d’activités dont la pêche en bateau. Pour
de plus amples informations sur l’ensemble de ces activités, nous vous invitons à vous rapprocher des
Fédérations Départementales des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.

Section Berneuil

Les eaux de la chaussée et du bassin versant naturel intercepté sont recueillies dans de larges et profonds
fossés végétalisés situés de part et d’autre de la chaussée (avec busage ponctuel pour les traversées de
voiries secondaires ou chemins agricoles)

Agriculture
C’est l’activité la plus significative sur le territoire. Elle est principalement représentée par deux de ses
composantes : l’élevage et la production céréalière destinée principalement à l’alimentation du bétail. C’est
ainsi qu’elle s’inscrit comme principale activité économique à l’échelle du territoire.

Photo 4 : Fossé présent sur la section Berneuil

Que ce soit pour l’abreuvement du bétail, l’irrigation des cultures fourragères, la présence de l’eau constitue
aujourd’hui un enjeu primordial au maintien de cette activité. De ce fait, l’agriculture et les milieux aquatiques
sont intrinsèquement liés. Les études menées par le SMCRG ont mis en lumière que certaines pratiques
agricoles ont conduit à l’augmentation des impacts sur la qualité des milieux aquatiques (notamment
ensablement). Certaines problématiques ont ainsi été mises en évidence sur la partie médiane du bassin
versant et sur la région de Berneuil ou sont localisés des élevages à forte densité de bétails accompagnés
d’importantes cultures fourragères de céréales qui ont, par le passé, été accompagnées par des travaux
d’hydrauliques agricoles intense.
La région de la Marche, partie basse du bassin versant, est, elle, caractérisée par un maillage bocager ou
l’élevage ovin domine.
C’est pourquoi les partenaires agricoles, et notamment les chambres d’agriculture départementales, se sont
associés à la démarche afin d’agir pour la mise en œuvre de travaux visant à la protection des milieux
aquatiques, et tendant à amorcer des changements vers des pratiques plus rationnelles et respectueuses de
l’environnement.

Figure 69 : Coupe type section Berneuil
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La section comporte trois points bas par rapport au profil en long de la chaussée, cependant les
rétablissements hydrauliques sont présents sur les 2 points bas « principaux ». L’écoulement du fossé au
niveau du point bas intermédiaire s’effectue lors de la montée en charge de celui-ci, ce point bas
« intermédiaire » étant peu marqué.

La section étudiée intercepte deux bassins versants naturels dont la surface totale est de 17 ha.

Figure 71 : Bassins versants naturels section Berneuil

Sur la figure précédente, le bassin versant naturel intercepté par le point bas n°1 est représenté en rouge,
alors que le bassin versant naturel intercepté par le point bas n°2 est représenté en bleu.

Figure 70 : Localisation des points bas, section Berneuil

Au niveau du point bas n°1, une canalisation de 400mm de diamètre permet la transparence hydraulique
(d’après le levé topographique, non aperçu sur site) elle a une pente de 1.2%.
Au niveau du point bas n°2, une canalisation de 500mm de diamètre permet la transparence hydraulique
(vérifié sur site) elle a une pente de 1% (d’après le levé topographique).

Le BVN n°1 est composée essentiellement de pâturages avec des pentes très faibles. Il a une surface de
2.4 ha. Seules les eaux situées dans la partie au Sud-Ouest de la chaussée passent par la canalisation de
400mm de diamètre. Cela représente une surface de 2.4 ha.
Le BVN n°2 est essentiellement composé de cultures de maïs avec des pentes relativement faibles.
Les écoulements s’effectuent en nappe. Il a une surface de 14.5 ha

Photo 7 : Vue sur le BVN n°1, section de Berneuil

Photo 5 : Buse diamètre 500 en traversée de chaussée au
droit du point bas n°2 avec léger écoulement d’eau

Photo 6 : Talweg peu marqué

Photo 8 : BVN2, bassin versant naturel le plus important
sur la section Berneuil – Cultures de maïs

La capacité des ouvrages a été calculée et il en ressort un sous-dimensionnement de la buse au niveau
du point bas n°2 sachant que l’écoulement réel dans la canalisation doit être encore inférieur à la réalité
compte tenu de l’état et l’entretien de ces ouvrages.

Les deux exutoires sont des talwegs peu marqués avec affouillement ponctuel en sortie de buse.
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Figure 72 : Synoptique fonctionnement hydraulique section Berneuil
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B

Section Chamborêt

Il n’y a pas de séparation entre les eaux de la plateforme routière et les eaux du bassin versant naturel. Il n’y
a pas de bassins de rétention ou d’infiltration pour gérer les eaux de la plateforme routière. Le cours d’eau
temporaire, identifié sur la carte IGN, n’a pas été vu en eau lors de cette visite sur les abords directs de la
section.

La zone comprend un point bas « principal » où se situent deux traversées de 400 mm de diamètre. L’exutoire
est le talweg marqué du cours d’eau temporaire, qui part vers l’Ouest de la RN147.

Les eaux de la chaussée et du bassin versant naturel intercepté sont recueillies dans de larges et profonds
fossés végétalisés situés de part et d’autre de la chaussée (avec busage ponctuel pour les traversées de
voiries secondaires ou chemins agricoles).

Photo 10 : Buse de diamètre 400 passant sous la RN147 au droit du point bas

Comme pour la section de Berneuil, il existe un point bas « intermédiaire » de la chaussée, dont l’emplacement
est précisé sur le plan ci-dessous mais sans ouvrage sous la RN147, avec une continuité d’écoulement des
fossés.
Photo 9 : Fossés présents sur la section Chamborêt

Figure 73 : Coupe type section Chamborêt

Le profil en long de la route est présenté ci-après.

Figure 75 : Localisation des points bas, section Chamborêt
Figure 74 : Profil en long section Chamborêt
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On peut toutefois noter une détérioration de la chaussée au droit du point bas. La cause peut-être des
passages d’eau dans la structure de chaussée à cause d’un sous-dimensionnement des ouvrages
hydrauliques.

Le BVN n°1 est composée de bois, de pâturages et de quelques cultures. Il a une surface d’environ 63
hectares.
Il est intercepté par le point bas « principal » de la zone. Pour rappel, au niveau de ce point bas, deux
canalisations de 400mm de diamètre, espacées d’environs 20m, traversent la route. La première (celle
positionnée le plus au Nord) a une pente assez importante (5.5%) alors que la seconde a une pente faible
(0.25%). Ce bassin versant naturel peut donc être séparé en deux sous bassins versants : les eaux issues de
la superficie la plus au Nord vont passer dans la canalisation à pente forte, alors que les eaux issues de la
partie la plus au Sud vont passer dans la canalisation à pente faible. La figure ci-après présente les deux
zones différenciées.

Photo 11 : Talweg, exutoire du BVN à l’Ouest de la RN147

Photo 12 : Détérioration de la chaussée

La section étudiée intercepte deux bassins versants naturels dont la surface totale est de 71,3 ha.

Figure 77 : Découpage du BVN 1 section Chamborêt en 2 sous-bassins versants

La zone Nord a une surface de 20 hectares, alors que la zone Sud a une surface de 43 hectares.
Le BVN n°2 est essentiellement composé de cultures. Sa surface est plus faible que celle du BVN 1 (6,6
hectares). Il est intercepté par les fossés longeant la route. Les eaux issues de ce bassin versant sont donc
récoltées dans les fossés puis acheminées vers l’extérieur de la zone d’étude.

Photo 13 : Bois, pâturage et cultures composant le BVN 1
pour la section Chamborêt

Photo 14 : Cultures composant le BVN 2 pour la section
Chamborêt

Figure 76 : Bassins versants naturels section Chamborêt

Il y a donc un important sous-dimensionnement de ces buses sachant que l’écoulement réel dans la
canalisation doit être encore inférieur à la réalité compte tenu de l’état et l’entretien de ces ouvrages.
Ce sous-dimensionnement peut être la cause des dégradations de la chaussée au point bas.
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C

Conclusion

Au niveau des zones d’étude, la RN147 n’intercepte pas de cours d’eau permanent, la section de Chamborêt
est toutefois concernée par un talweg accueillant un cours d’eau temporaire. Le système de gestion des eaux
pluviales est mutualisé entre la chaussée et le bassin versant naturel hydraulique et composé de fossés situés
de part et d’autre de la chaussée. Ces fossés acheminent les eaux vers les points bas où des ouvrages
hydrauliques permettent la transparence hydraulique et le rejet dans des talwegs de l’autre côté de la RN147.
Certains ouvrages sont sous-dimensionnés sur la base des hypothèses de calcul, entrainant notamment des
désordres de la chaussée au niveau du point bas de la section de Chamborêt.
Enfin, il convient de relever que le profil rasant de la chaussée par rapport au bassin versant naturel, ainsi que
les faibles pentes du profil en long de l’infrastructure existante pourraient constituer des contraintes en matière
hydraulique, en cas de nécessité de protection de la ressource en eau. En effet, créer un réseau de collecte
et implanter des ouvrages d’assainissement avec des exutoires dans ce contexte pourrait nécessiter un
recalage géométrique de la future infrastructure en cas d’aménagement sur place.
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Figure 78 : Synoptique fonctionnement hydraulique section Chamborêt
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Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée

5.1.6 Milieu naturel
Groupe biologique
étudié

5.1.6.1 Rappel des enjeux écologique du site
Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux écologiques sur les deux aires d’études des créneaux.
Pour le détail concernant les inventaires et les espèces en présence, se référer au volet naturel de l’étude
d’impact (paragraphe 3.3 de la pièce jointe n°4 de la pièce B du présent dossier d’autorisation).

Aire
d’étude
rapprochée

Chamborêt
Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Groupe biologique
étudié

Habitats naturels

Aire
d’étude
rapprochée

Berneuil

Diversité faible : 15 types d’habitats naturels ou Négligeable
modifiés. Culture majoritaire.
faible

Berneuil
à

Berneuil

Berneuil

Diversité faible : 23 habitats naturels ou Faible
à
modifiés. Culture majoritaire
ponctuellement
moyen
2 habitats naturels d’intérêt communautaire :
Voile flottant de Lentille mineure (code Natura
2000 : 3150) ; Prairie mésophile de fauche
(code Natura 2000 : 6510). Ces habitats sont
ponctuels et de faible superficie.

Berneuil

Diversité moyenne : 128 espèces végétales Faible
et
recensées.
localement fort

Insectes

Berneuil

Odonates : Richesse faible :
recensées sur l’aire d’étude.

19

Lépidoptères : Richesse plutôt faible, seulement Négligeable
29 espèces recensées sur l’aire d’étude.

Orthoptères : Richesse faible, 7 espèces Faible à moyen
recensées sur les deux aires d’étude
rapprochée

Coléoptères saproxyliques : deux espèces Moyen
patrimoniales : le Grand Capricorne et Lucane
Cerf-volant.
Présent au droit des secteurs boisés et arbres
isolés.

Chamborêt

Diversité moyenne : 128 espèces végétales Faible
et
recensées.
localement fort
2 espèces patrimoniales, dont une protégée.
Ces espèces sont localisées sur la moitié nord
de l’aire d’étude rapprochée. L’unique espèce
protégée est localisée en limite de l’aire d’étude
rapprochée au niveau de la retenue collinaire du
ruisseau de Morcheval.

espèces Moyen

Deux espèces patrimoniales considérées
comme présentes au sein des prairies humides
à joncs.

1 espèce patrimoniale dont une protégée.
L’enjeu est localisé sur la moitié nord, au sein
d’une parcelle agricole en bordure de la RN147
Chamborêt

20

Aucune espèce patrimoniale/protégée

Chamborêt

Flore

Odonates : Richesse faible :
recensées sur l’aire d’étude.

Chamborêt

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été
identifié sur ce secteur.
Chamborêt

Description

1 espèce patrimoniale et protégée. L’enjeu est
localisé au niveau du ruisseau de Morcheval

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Coléoptères
saproxyliques :
5
espèces Fort
patrimoniales : le Grand Capricorne, le Lucane
Cerf-volant, Le Pique prune, la Grande cétoine
dorée et le Dendroctone rouillé. Les enjeux sont
principalement localisés au niveau du bosquet
au nord.

Faune
aquatique Berneuil
(poissons/écrevisses)
Chamborêt

Habitat naturel non favorable à ces groupes.

Amphibiens

Diversité moyenne : 9 espèces et un complexe Moyen
d’espèces, dont 5 espèces protégées
patrimoniales. Importante population de
Crapaud calamite sur les secteurs agricoles.
Sonneur à ventre jaune potentiellement présent
en hivernage au niveau du boisement des

espèces Négligeable

Aucune espèce patrimoniale
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Berneuil

Nul

Aucune espèce patrimoniale/protégée

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Groupe biologique
étudié

Aire
d’étude
rapprochée

Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Groupe biologique
étudié

Aire
d’étude
rapprochée

Surchauds et zone de bocage au regard des
données connues à proximité.
Chamborêt

Reptiles

Berneuil

Chamborêt

Oiseaux

Berneuil

milieux bocagers concentrent les principaux Faible
enjeux.
localement
(internuptial,
hivernant)

Diversité moyenne : 7 espèces et un complexe Faible
à
d’espèces, dont 4 espèces protégées localement moyen
patrimoniales. Sonneur à ventre jaune
potentiellement présent en hivernage au niveau
des boisement et zone de bocage au regard des
données connus à proximité.
Diversité moyenne : 7 espèces protégées, Négligeable
aucune espèce patrimoniale.
Diversité moyenne : 9 espèces protégées dont Faible
2 patrimoniales. Les espèces patrimoniales sont
susceptibles de fréquenter les habitats humides
et aquatiques de l’aire d’étude rapprochée, en
particulier le ruisseau de Morcheval.
Diversité faible en période de reproduction : 45 Moyen (nicheur)
espèces nicheuses, dont 34 protégées et 13
patrimoniales. Le boisement des Surchauds et
les milieux bocagers concentrent les principaux
enjeux.
Faible
à
localement
fort
(internuptial,
Diversité faible en période internuptiale : 112 hivernant)
espèces, dont 86 protégées et 28 patrimoniales

à
fort

Diversité faible en période internuptiale : 63
espèces, dont 54 protégées et 26 patrimoniales.
Les boisements et les milieux bocagers peuvent
abriter le Milan royal en dortoir. Plusieurs étangs
en marge de l’aire d’étude rapprochée
fournissent des habitats de halte.
Mammifères
terrestres
chiroptères)

Chiroptères

Le boisement des Surchauds et les milieux
bocagers peuvent abriter le Milan royal en
dortoir. Le bassin d’irrigation en marge de l’aire
d’étude rapprochée constitue un bon site de
halte pour les oiseaux.
Chamborêt

Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Diversité faible en période de reproduction : 50 Moyen (nicheur)
espèces nicheuses, dont 41 protégées et 16
patrimoniales. Les boisements, bosquets et les
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Berneuil

Diversité faible : 18 espèces, dont 5 protégées Faible
à
et 5 patrimoniales (protégées et non protégées). localement moyen
Le boisement des Surchauds et les milieux
bocagers concentrent les principaux enjeux.

Chamborêt

Diversité moyenne : 27 espèces, dont 9 Moyen
à
espèces protégées et 9 espèces patrimoniales localement fort
(protégées et non protégées). Les principaux
enjeux se localisent au niveau des milieux
humide et aquatique notamment sur le ruisseau
de Morcheval.

Berneuil

Diversité moyenne : 18 espèces recensées

Chamborêt

6 espèces présentent des enjeux forts sur les
aires d’étude rapprochée

(hors

Gites arboricoles potentiels dans boisements,
haies arborées et bosquets
Gites anthropiques potentiels dans le bâti
environnant.

Moyen
à
localement fort

Figure 79 : Synthèse des enjeux écologiques au niveau de la section de Berneuil
Figure 80 : Synthèse des enjeux écologiques au niveau de la section de Chamboret
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5.1.6.2 Zoom sur les enjeux piscicoles
Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

A

6 espèces de poissons ont été observées dans les étangs situés en marge de l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret :
•

Carpe commune Cyprinus carpio

•

Carrassin doré Carassius auratus

•

Brochet Esox luxius

•

Gardon Rutilus rutilus

•

Perche soleil Lepomis gibbosus

•

Perche Perca fluviatilis

Aucun enjeu piscicole n’est recensé au niveau de l’écoulement intermittent de Morcheval.

B

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux

Aucun habitat n’est favorable à l’accueil d’espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude rapprochée (absence
de ruisseau permanent). Signalons cependant la présence d’étangs localisés en marge de l’aire d’étude de
Chamboret. Ces étangs au faciès naturel abritent pour certains le Brochet. Cette espèce est susceptible de se
reproduire dans ces étangs. Plusieurs étangs et bassins d’irrigation abritent de fortes populations d’espèces
exotiques comme la Perche-soleil observée lors des prospections.

Aucun secteur n’est favorable au bon accomplissement du cycle biologique des poissons
patrimoniaux, le rôle fonctionnel des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée est nul.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme
négligeable pour les poissons. Des enjeux moyens sont présents en marge de l’aire d’étude de
Chamboret au niveau de certains étangs abritant le Brochet.
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5.1.7 Zones humides

Code CORINE Prodrome des végétations Type
humide
Surface (ha)
biotopes
de France
(arrêté 2008)

Intitulés

5.1.7.1 Délimitation des zones humides
A

Analyse du critère « végétation »

Dans le cadre de cette présente étude, l’ensemble des prospections a été fait selon la nomenclature
phytosociologique du prodrome des végétations de France et la liste des habitats caractéristiques des zones
humides du CBNBP.
Dans la majorité des cas, les habitats issus des travaux d’aménagement ou de plantation ne permettent pas
dans leur intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone considérée. La méthode a alors
consisté à relever les espèces végétales spontanées présentes sur le site concerné en se référant à la liste
des espèces de l’annexe 2 de l’arrêté de 2008.
Le tableau et la carte suivants présentent les résultats concernant le caractère humide des habitats sur les
aires d’études rapprochées. Au total, 25 habitats ont été identifiés selon le Prodrome des végétations de
France 2004 et la typologie CORINE biotopes : 3 sont non caractéristiques, 2 sont aquatiques, 5 sont humides
et 18 sont des habitats pro-parte (cf. Tableau suivant).
La flore a été caractérisée par une liste d’espèces sur l’ensemble du site, 195 espèces ont été recensées au
sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil et 208 espèces floristiques au sein de celle de Chamborêt.

Ourlet atlantique et/ou
Fougère aigle

34.42 x 31.8

Trifolion medii - Holco mollisPteridion aquilini

pp

1,68

Prairie mésophile de
fauche
non
communautaire

38.21

Arrhenatherion elatioris

pp

1,31

Fourré et/ou roncier

31.81

Prunetalia spinosae

pp

1,50

Chênaie acidiphile

41.5

Quercion roboris

pp

3,06

41.9

Aucun rattachement
phytosociologique. Cortège
floristique trop faible.

pp

0,38

82.1

Stellarietea mediae

pp

47,74

81.1

Aucun rattachement
phytosociologique

pp

9,02

Friche vivace

87.1

Artemisietea vulgaris

pp

0,26

Prairie
pâturée

34.32

Cynosurion cristati

pp

10,19

85.3

Aucun rattachement
phytosociologique

pp

0,36

Taillis de Châtaignier

Culture
Prairie temporaire

Aire d’étude rapprochée de Berneuil
Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, le Tableau suivant indique la présence de 2 habitats caractéristiques
des zones humides, 10 habitats pro-parte, 2 non caractéristiques et un habitat aquatique. La carte suivante
permet de localiser les habitats sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.
Tableau 5 : Habitats observés sur l’aire d’étude de Berneuil

Intitulés

Code CORINE Prodrome des végétations Type
humide
Surface (ha)
biotopes
de France
(arrêté 2008)

mésophile

Parc et jardin

Habitats « aquatique »
Retenue collinaire

22.411

Aucun rattachement
phytosociologique

Habitats « Non caractéristiques »
Aqu

0,52

Habitats « humide »
Fourré de Saules

44.92

Salicion cinereae

37.21

Cardamino pratensisCynosurenion cristati

Réseau routier

Zone urbanisée
H

H

Aucun rattachement
phytosociologique

NC

3,73

86

Aucun rattachement
phytosociologique

NC

0,47

0,02
Total

Prairie humide à joncs

86

81,78 hectares

1,54
Légende : « pp » : habitats « pro-parte », « H » : « humide » et « NC » : « Non caractéristique ».

Habitats « pro-parte »
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L’analyse synthétique de la flore et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de
recenser dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil :
Typologie
d’habitat

Superficie
%
du
Complément d’analyse
concernée (ha) périmètre total

Aqu

0,52

1%

-

H.

1,56

2%

-

Pro parte / p.

75,5

92 %

4,7

5%

Réalisation de sondages
pédologiques

82,28

100

NC
TOTAL

Aire d’étude rapprochée de Chamboret
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt, le tableau suivant indique la présence de 5 habitats
caractéristiques des zones humides, 17 habitats pro-parte, 3 non caractéristiques et un habitat aquatique. La
carte suivante permet de localiser les habitats sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt.
Tableau 6 : Habitats observés sur l’aire d’étude de Chamborêt

Intitulés

Code
CORINE
biotopes

Prodrome
végétations
France

Type
des
humide
de
(arrêté
2008)

Surfaces
(ha)

Habitats « aquatiques »
Mare et Voile flottant de Lentille
mineure

22.411

Lemnion minoris

Aqu

0,01

Habitats « humide »
Cariçaie à Laîche paniculée

56.216

Magnocaricion elatae

H

0,03

Fourré de Saules

44.92

Salicion cinereae

H

0,16

37.21

Cardamino pratensisCynosurenion cristati

H

0,25

Prairie humide paratourbeuse

37.22

Juncion acutiflori

H

0,39

Prairie humide à hautes herbes

37.25

Calthion palustris

H

0,08

Prairie humide à joncs

Figure 81 : Délimitation des zones humides sous critère « végétation » de l'aire d'étude rapprochée de Berneuil

Habitats « pro-parte »
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Code
CORINE
biotopes

Intitulés

Prairie de fauche
communautaire

d’intérêt

Prodrome
végétations
France

Type
des
humide
de
(arrêté
2008)

Surfaces
(ha)

38.21

Arrhenatherion
elatioris

pp

1,28

38.21

Arrhenatherion
elatioris

pp

4,18

Cynosurion cristati

pp

3,56

Ourlet atlantique et/ou Fougère
Trifolion medii - Holco
34.42 x 31.8
aigle
mollis-Pteridion aquilini

pp

2,86

Fourré et/ou roncier

31.81

Prunetalia spinosae

pp

1,22

Culture

82.1

Stellarietea mediae

pp

36,65

Chênaie acidiphile

41.5

Quercion roboris

pp

4,59

Prairie
de
fauche
communautaire

non

Prairie mésophile pâturée

38.1

Bois de Tremble
41.D

Aucun rattachement
phytosociologique.
Cortège floristique trop
faible.

pp

Intitulés

41.9

Plantations de résineux et Taillis
83.31x41.9

Plantations de Résineux
Bosquet de faux-acacia

et

Aucun rattachement
phytosociologique.
Cortège floristique trop
faible.
Aucun rattachement
phytosociologique.
Cortège floristique trop
faible.

Aucun rattachement
phytosociologique.
83.31x83.324
Cortège floristique trop
faible.

pp

Taillis de Châtaignier

Prairie temporaire

Parc et jardin

41.9

pp

3,36

81.1

Aucun rattachement
phytosociologique

pp

5,56

83.32

Aucun rattachement
phytosociologique.
Cortège floristique trop
faible.

pp

1,24

85.3

Aucun rattachement
phytosociologique

pp

1,55

Zone de dépôt

86

Aucun rattachement
phytosociologique

NC

3,82

86

Aucun rattachement
phytosociologique

NC

0,59

86

Aucun rattachement
phytosociologique

NC

0,71

0,85
Total

pp

0,28

Coupe forestière

31.87

Epilobietea angustifolii

pp

1,28

Bosquet de Robinier faux acacia

83.324

Aucun rattachement
phytosociologique.

pp

3,36

Surfaces
(ha)

Habitats « Non caractéristiques »

Zone urbanisé
pp

Type
des
humide
de
(arrêté
2008)

Aucun rattachement
phytosociologique.
Cortège floristique trop
faible.

Plantation de feuillus

0,04

3,31

Prodrome
végétations
France

Cortège floristique trop
faible.

Réseau routier et ferroviaire
Plantations de Résineux

Code
CORINE
biotopes

77,56 hectares

Légende : « pp » : habitats « pro-parte », « H » :habitats « humide », « Aqu » : habitats « Aquatique » et « NC
» : habitats « Non caractéristique ».
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Typologie
d’habitat

Superficie
concernée (ha)

% du périmètre
total

Complément d’analyse

Aqu.

0,01

0,01 %

-

H.

0,91

1,16 %

-

71,41

90,69 %

Réalisation de sondages
pédologiques

Pro parte / p.
NC
TOTAL

6,41

8,14 %

78,74

100

Les zones humides sur les critères flore et végétations couvrent une superficie de 2,37 ha, les
habitats aquatiques couvrent une superficie de 0,53 ha, les habitats « pro parte » couvrent une
superficie de 150,67 ha et les habitats non caractéristiques couvrent une superficie de 9,32 ha sur
l’aire d’étude immédiate.

B

Analyse du critère « sols » (sondages pédologiques)

Aire d’étude rapprochée de Berneuil
L’analyse des sols a été effectuée sur les végétations pro parte ou non caractéristiques (voir figure Figure 81).
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on note que tous les sondages pédologiques humides appartiennent à
la classe GEPPA (Vb) qui correspond à la présence de traces rédoxiques débutant à moins de 25 cm de
surface et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur (Tableau suivant).
Les photos de chaque sondage sont présentées à l’annexe 9.10
Tableau 7 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

19/05/2020

1*

120

-

P.
Max

-

-

P.
Max

-

0

Remarques

Type

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 80cm

H

Vb

NH

-

H

Vb

P.
Max

19/05/2020

2

80

-

-

-

-

30

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques 30
cm, changement de
texture et couleur à
40 cm (argile)

19/05/2020

3

90

-

-

-

-

10

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à

Figure 82 : Délimitation des zones humides sous critère « végétation » de l'aire d'étude rapprochée de Chamborêt

L’analyse synthétique de la flore et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de
recenser dans l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt :

Classe
GEPPA
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N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

4

5*

6

7

8

9

10

90

120

90

90

90

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

0

30

5

50

30

57

Prof
Max

-

-

-

-

-

-

-

19/05/2020

Sol brun, traces
rédoxiques à 35cm,
changement
de NH
texture et couleur à
60cm

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

11

90

-

P.
Max

-

-

P.
Max

-

0

19/05/2020

Vb

Sol brun, traces
rédoxiques à 30 cm,
changement
de
texture et couleur à
90 cm

NH

-

Sol brun, traces
rédoxiques à 5 cm, 2
changements
de
texture et couleur à
40-70 cm

H

Sol brun, traces
rédoxiques à 50 cm,
changement
de
texture et couleur à
56 cm

NH

19/05/2020

19/05/2020

12

13

14*

90

90

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

50

0

Remarques

Type

-

Sol brun, traces
rédoxiques à 0 cm,
pas changement de
substrat

H

Vb

-

Sol brun, traces
rédoxiques à 35 cm,
changement
de
texture et couleur à
70 cm

NH

-

-

Sol brun, refus de
tarière 90cm, traces
rédoxiques à 50 cm,
changement
de
texture et couleur à
65cm

NH

-

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 80 cm

H

Vb

-

Sol brun, traces
rédoxiques
35cm,
changement
de
texture et couleur à
60cm

NH

-

-

Sol brun, traces
rédoxiques 60 cm,
changement
de
texture et couleur à
70 cm

NH

-

NH

-

H

Vb

Vb
19/05/2020

15

90

-

-

-

-

35

19/05/2020

Sol brun, traces
rédoxiques à 30cm,
changement
de NH
texture et couleur à
50 cm

-

Sol brun, traces
rédoxiques à 57 cm,
changement
de
texture et couleur à
60 cm

-

16

90

-

-

-

-

60

Classe
GEPPA

P.
Max

-

Sol brun 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement H
de texture et couleur
à 70 cm

NH

Horizon
tourbeux

Date

P.
Max
10cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm

19/05/2020

N°
point

19/05/2020

17

90

-

-

-

-

30

-

Sol brun, traces
rédoxiques 30 cm,
changement
de
texture et couleur à
60 cm

19/05/2020

18

90

-

-

-

-

0

-

Sol brun, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement
de
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N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

19

20

21

22

90

90

90

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

30

30

60

-

-

-

-

19/05/2020

Sol brun, traces
rédoxiques
40cm,
changement
de NH
texture et couleur à
50cm

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement NH
de texture et couleur
à 50 cm

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement NH
de texture et couleur
à 53 cm

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
60 cm, changement NH
de texture et couleur
à 60 cm

19/05/2020

23

24

90

75

-

-

-

-

-

-

-

-

80

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

-

19/05/2020

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 75 cm, NH
absence de de trace

-

-

-

19/05/2020

25

80

-

-

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 80 cm, NH
absence de trace

19/05/2020

26

90

-

-

-

-

80

-

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à
80cm

NH

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Max

P.
Min

P.
Max

P.
Min

27

28

29

30*

31*

100

-

-

-

-

-

90

50

120

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

30

0

0

19/05/2020

32

33

80

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Classe
GEPPA
Remarques

Type

-

Sol brun forestier,
100 cm, absence de
trace

NH

-

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

NH

-

-

Sol brun, traces
rédoxiques30,
50refus de tarière,
changement
de
texture et couleur à
30 cm

NH

-

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm

H

Vb

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm

H

Vb

-

Sol brun, refus de
tarière à 80 cm,
absence de trace

NH

-

-

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement à
50 cm

H

Vb

H

Vb

NH

-

P.
Max

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
80 cm, changement NH
de texture et couleur
à 90 cm

-

Horizon
tourbeux

Date

19/05/2020

19/05/2020

Prof
Max

P.
Max
texture et couleur à
60 cm

19/05/2020

N°
point

19/05/2020

34

75

-

-

-

-

5

-

Sol brun, refus de
tarière
à
75cm,
traces rédoxiques à
5 cm, changement
de texture et couleur
à 65 cm,

19/05/2020

35

80

-

-

-

-

30

-

Sol brun, refus de
tarière à 80 cm,
traces rédoxiques à
30, changement de
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N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

19/05/2020

36

37

38

39

40

85

77

92

72

81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

40

47

50

-

-

-

Sol brun, 77 cm,
traces rédoxiques à
40 cm, changement NH
de texture et couleur
à 40 cm

-

Sol brun, 92 cm,
traces rédoxiques à
47 cm, changement NH
de texture et couleur
à 60 cm

-

Sol brun, 72 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement NH
de texture et couleur
à 65 cm

-

-

Sol brun, 81 cm,
absence de trace

-

-

-

-

-

NH

19/05/2020

41

80

-

-

-

-

60

-

19/05/2020

42

80

-

-

-

-

70

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
70 cm

NH

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à
40 cm

NH

43

85

-

-

-

-

40

-

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Max

P.
Min

P.
Max

P.
Min

Date

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement NH
de texture et couleur
à 50 cm

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
60cm, changement NH
de texture et couleur
à 60 cm

19/05/2020

Prof
Max

P.
Max
texture et couleur à
54 cm

19/05/2020

N°
point

-

Classe
GEPPA
Remarques

Type

P.
Max

19/05/2020

44

80

-

-

-

-

40

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
40 cm

NH

-

19/05/2020

45

80

-

-

-

-

30

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm

NH

-

20/05/2020

46

90

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 90 cm,
absence de trace

NH

-

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
33 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

NH

-

-

Sol brun, 129 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 55 cm

H

Vb

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 55 cm

H

Vb

-

Sol brun, refus de
tarière à 93 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 55 cm

H

Vb

H

Vb

H

Vb

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

47

48*

49*

50

80

129

120

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

0

0

0

20/05/2020

51

60

-

-

-

-

0

-

Sol brun, refus de
tarière à 60 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

20/05/2020

52

75

-

-

-

-

0

-

Sol brun, 75 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement

-

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 184

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

20/05/2020

20/05/2020

Classe
GEPPA
Remarques

53

54

70

80

-

-

P.
Max

-

-

-

-

P.
Max

-

-

0

30

Type

N°
point

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

55

56*

57

58

59

90

80

90

80

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

70

30

0

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

P.
Max

Type

P.
Max

de texture et couleur
à 50 cm

de texture et couleur
à 50 cm,

-

Sol brun, 70 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement H
de texture et couleur
à 50 cm

H

Vb

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement NH
de texture et couleur
à 50 cm

Vb

20/05/2020

60*

120

-

-

-

-

0

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 40 cm

20/05/2020

61

92

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 92 cm,
absence de trace

NH

-

-

Sol brun, 87 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

H

Vb

-

Sol brun, 76 cm,
traces rédoxiques à
30cm,
pas
de
changement

NH

-

-

Sol brun, 87 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

H

Vb

NH

-

-

20/05/2020

20/05/2020

Prof
Max

-

Sol brun, refus de
tarière à 90 cm,
traces rédoxiques à
H
0 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm,

-

Sol brun, refus de
tarière 80cm, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement
de
texture et couleur à
50 cm

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
70 cm

-

-

H

NH

62

87

-

-

-

-

0

Vb
20/05/2020

Vb

20/05/2020

63

64

76

87

-

-

-

-

-

-

-

-

30

0

20/05/2020

65

90

-

-

-

-

50

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm

20/05/2020

66

65

-

-

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 65 cm,
absence de trace

NH

-

-

Sol brun, 75 cm,
traces rédoxiques à
0cm, changement
de texture et couleur
à 55 cm

H

Vb

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement
NH
de texture et couleur
à 50, absence trace
en profondeur

-

Sol brun, refus de
tarière à 60 cm, H
traces rédoxiques à
0 cm, changement

Vb

20/05/2020

67
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75

-

-

-

-

0

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Max

P.
Min

P.
Max

P.
Min

-

-

-

-

-

Date

20/05/2020

20/05/2020

Classe
GEPPA
Remarques

68

69

70

90

-

-

-

-

0

Type

N°
point

-

-

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

70

71

72

73

74*

75*

65

80

85

35

80

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Sol brun, refus de
tarière à 70 cm, NH
absence de trace

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement H
de texture et couleur
à 50 cm

Vb

20/05/2020

0

5

-

10

5

Sol brun, refus de
tarière à 65 cm,
traces rédoxiques à
NH
35 cm, pas de
changement
de
substrat

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement H
de texture et couleur
à 50 cm

Vb

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à
5 cm, changement H
de texture et couleur
à 60 cm

Vb

-

Sol brun, refus de
tarière à 35 cm, NH
absence de trace

-

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
10 cm, changement
H
de texture et couleur
à 70 cm, trace de
manganèse 70

-

-

-

-

Sol brun, 70 cm,
traces rédoxiques à
5 cm, changement H
de texture et couleur
à 50 cm

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

P.
Max

20/05/2020

20/05/2020

Prof
Max

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

76

77

78

79

80

65

80

60

80

75

-

-

-

-

-

P.
Max

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P.
Max

-

-

-

-

-

45

30

55

50

0

Classe
GEPPA
Remarques

Type

-

Sol brun, refus de
tarière à 65 cm,
traces rédoxiques à
45 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

NH

-

-

Sol brun80, traces
rédoxiques à 30 cm,
changement
de
texture et couleur à
50 cm

NH

-

-

Sol brun, refus de
tarière
à
60cm,
traces rédoxiques à
55 cm

NH

-

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

NH

-

-

Sol brun, 75 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur
à 60 cm

H

Vb

NH

-

P.
Max

20/05/2020

81

92

-

-

-

-

70

-

Sol brun, 92 cm,
traces rédoxiques à
70 cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm

20/05/2020

82

80

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace,
pas de changement

NH

-

-

Sol brun, 100 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, changement
de texture et couleur

H

Vb

Vb

20/05/2020

83*

Vb
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100

-

-

-

-

0

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

P.
Max
à
60,
Sablolimoneux à 80cm

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

84

85

86

87

88

120

50

80

110

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

80

70

40

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
0 cm, horizon A 50
cm, Limon 0-50,
H
Limoneux-Argileux
50-90,
SabloLimoneux 90-120,
pH 4

Vb

-

Sol brun, refus de
tarière à 50 cm,
H
traces rédoxiques à
0 cm

Vb

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
80 cm

NH

-

-

Sol brun, 110 cm,
traces rédoxiques à
70 cm, changement NH
de texture et couleur
à 80 cm

-

-

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
40 cm, pas de
changement

-

NH

88 sondages ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil. Sur ces 88
sondages, 33 étaient humides, 55 non humides. Parmi les 33 sondages humides, 12 sondages
spécifiques de 120 cm de profondeur ont été réalisés pour la mise en place de la Méthode Nationale
d’Évaluation des Fonctions des Zone Humide (MNEFZH). Ces sondages sont présentés en annexe.

Figure 83 : Délimitation des zones humides sous critère sol (sondage pédologique) de l'aire d'étude rapprochée de
Berneuil
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Aire d’étude rapprochée de Chamboret
L’analyse des sols a été effectuée sur les végétations pro parte ou non caractéristiques dans la limite du
nombre de sondages prévus au marché (voir Figure 82).
Au sein de l’aire d’étude, on note que la majorité des sondages pédologiques humides appartiennent à la
classe GEPPA (Vb) qui correspond à la présence de traces rédoxiques débutant à moins de 25 cm de surface
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur (Tableau suivant).

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Max

P.
Min

P.
Max

P.
Min

-

-

-

-

Date

20/05/2020

95*

100

-

Remarques

Type

-

Sol brun, refus de
tarière à 100 cm

H

-

Sol brun, refus de
tarière à 50 cm,
Horizon
histique
saprique

P.
Max

Les photos de chaque sondage sont présentées à l’annexe 9.10
N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Min

20/05/2020

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 70 cm,
absence de trace,
changement
de
texture et couleur à
50 cm

5

Sol brun, 85 cm,
traces rédoxiques à 5
cm, changement de
texture et couleur à
40 cm

-

-

-

40

Sol brun, 75 cm,
traces rédoxiques à
40 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

30

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm

-

-

-

80

-

98

-

NH
Vb

-

H

-

-

-

94*

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
70 cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm

70

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
70 cm

10

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
10 cm

-

Sol brun, refus de
tarière à 40 cm,
absence de trace

50

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
50 cm

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm

50

Sol brun, 70 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-

Vb

H

H
Vb
H
-

NH
NH
Vb
H
NH
NH

NH
-

20/05/2020

103*

-

-

-

120

-

NH
20/05/2020

20/05/2020

-

40

20/05/2020
102

-

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm

-

120

20/05/2020
101

-

80

20/05/2020
100*

-

90

20/05/2020
99

-

120

20/05/2020

NH

-

-

97*

-

50

50

20/05/2020

50

-

0
96*

Type

P.
Max
Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
50 cm, changement
de texture et couleur
à 50 cm

-

75

20/05/2020
93

-

P.
Min

-

85

20/05/2020
92

-

P.
Max

70

20/05/2020
91

-

P.
Min

80

20/05/2020
90

P.
Max

20/05/2020

Classe
GEPPA

-

-

-

-

-

Vb
104

70

Vb
H
-

NH

H
20/05/2020

105*

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 188

120

-

-

-

-

0

-

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de

Vb
H

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Remarques

P.
Max

P.
Max

P.
Max

106

-

-

-

-

-

50

-

70

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
70 cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 60 cm,
absence de trace
NH

-

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace
rédoxique, pas de
changement

-

70

20/05/2020
107

-

-

80

absence de
rédoxique

Sol brun, refus de
tarière à 70 cm,
traces rédoxiques à
50 cm
NH

20/05/2020

115

20/05/2020

116

108

-

-

-

-

-

-

-

-

113*

90

114

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 70 cm,
absence de trace
rédoxique, pas de
changement
NH

20/05/2020

-

-

-

35

Sol
brun,
traces
rédoxiques à 35 cm,
changement
de
texture et couleur à
60 cm

60

Sol
brun,
traces
rédoxiques à 60 cm,
changement
de
texture et couleur à
60 cm

60

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
60 cm, pas de
changement

-

-

-

-

-

-

35

119

-

Vb

0

Sol brun, refus de
tarière à 90 cm,
traces rédoxiques à 0
cm
H
Sol brun, refus de NH
tarière à 70 cm,

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 75 cm,
absence de trace

-

75

20/05/2020

-

-

5

Sol brun, refus de
tarière à 50 cm,
traces rédoxiques à 5
cm

-

-

-

-

-

117

118

Sol brun, refus de
tarière à 66 cm,
absence de trace
NH

-

-

60

-

NH
Vb

H
NH
-

NH

NH

60

-

-

trace

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
60 cm

NH

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
60 cm, pas de
changement

-

66

20/05/2020

-

-

80

20/05/2020

20/05/2020

-

-

-

-

112

-

70

20/05/2020
111

-

80

20/05/2020
110

-

60

20/05/2020
109

-

-

50

20/05/2020
20/05/2020

-

80

Type

P.
Max

texture et couleur à
50 cm

20/05/2020

Classe
GEPPA

-

-

-

60

20/05/2020

120

-

-

-

-

-

80

-

-

NH
-

NH

NH
21/05/2020

121

122*

120

123

80
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-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 45 cm,
absence de trace

10

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à
10 cm, changement
de texture et couleur
à 60 cm

-

45

21/05/2020

21/05/2020

-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace,

NH
Vb

H
NH

-

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

N°
point

134
124

-

-

-

-

Sol brun, 70 cm,
absence de trace,
pas de changement

30

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, pas de
changement

0

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
40 cm

-

Sol brun, refus de
tarière à 50 cm,
absence de trace,
pas de changement
NH

-

80

-

125

-

-

-

70

-

NH

126

-

-

80

21/05/2020

127

-

-

-

-

-

80

-

128

-

-

-

50

-

21/05/2020

129

-

21/05/2020

-

21/05/2020

132

133

-

-

-

-

80

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace,
pas de changement

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace
rédoxique

-

-

-

-

80

80

30

-

80

21/05/2020
131

-

80

21/05/2020
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sol
brun,
80cm,
absence de trace

-

Sol
brun,
80cm,
absence de trace

P.
Min

P.
Max

P.
Min

-

-

-

-

Classe
GEPPA
Type

P.
Max

-

Sol brun, refus de
tarière à 65 cm,
absence de trace

NH

-

-

-

70

-

Sol brun, absence de
trace, refus de tarière
à 70 cm

NH

NH

21/05/2020

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 65 cm,
absence de trace

-

Sol brun, refus de
tarière
60cm,
absence de trace

-

Sol brun, refus de
tarière
60cm,
absence de trace

-

Sol brun, refus de
tarière
à
50cm,
absence de trace

-

Sol
brun,
80cm,
changement
de
texture et couleur à
60cm, absence de
trace

-

65

-

NH

21/05/2020
NH

137

-

-

-

60

-

Vb
21/05/2020

138

-

-

-

60

-

H
-

139

-

-

-

50

21/05/2020
Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, pas de
changement
de
substrat

P.
Max

-

21/05/2020
21/05/2020

P.
Min

65

21/05/2020

136
21/05/2020

Traits
rédoxiques

-

135
21/05/2020

Traits
réductiques

Remarques

21/05/2020

Sol brun, 80 cm,
absence de trace,
pas de changement

Horizon
tourbeux

Date

P.
Max
pas de changement
de texture et couleur

21/05/2020

Prof
Max

-

-

-

-

-

-

140
21/05/2020
NH
-

21/05/2020

80

141

80

142

100

-

-

-

-

-

-

-

-

21/05/2020

143

-

-

21/05/2020

NH
NH

144

21/05/2020

145*
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-

-

80

-

-

-

-

NH
-

NH

-

Sol brun, 100 cm,
absence de trace

NH

-

Sol brun, refus de
tarière à 80 cm,
absence de trace

-

Sol brun, refus de
tarière à 80 cm,
absence de trace

-

-

80

NH

NH

-

NH
-

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace

-

80

NH

-

NH
-

-

-

0

-

Sol brun, refus de
tarière à 80cm, traces
rédoxiques à 0 cm,

-

-

NH
NH
Vb
H

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Remarques

P.
Max

P.
Max

P.
Max

146

-

-

-

-

-

21/05/2020
21/05/2020

-

-

-

-

-

-

0

20

45

80

154

90

-

-

40

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
40 cm, changement
de texture et couleur
à 40 cm

-

50

Sol
brun,
traces
rédoxiques à 50 cm,
pas de changement
NH

-

60

Sol brun, 100 cm,
traces rédoxiques à
60 cm, pas de
changement

-

-

-

-

65

Sol brun, 70 cm,
traces rédoxiques à
65 cm, pas de
changement

20

Sol brun, refus de
tarière à 90 cm, trait
histique de 0 à 20 cm,
traces rédoxiques de
20 à 45cm, trace
réductique de 45 à
90cm

-

-

90

90

153

-

-

Sol brun, refus de
tarière à 60 cm,
absence de trace
NH

-

70

21/05/2020

152*

-

100

21/05/2020
151

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière
à
25cm,
absence de trace
NH

-

90

21/05/2020
150

-

90

21/05/2020
149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 cm, changement à
70 cm

-

-

60

21/05/2020
148

-

25

21/05/2020
147

-

45

50

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace

-

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à

Type

P.
Max

changement
de
texture et couleur à
40 cm

21/05/2020

Classe
GEPPA

21/05/2020

155

21/05/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, refus de
tarière
à
50cm,
absence de trace

30

Sol brun, refus de
tarière à 85 cm,
traces rédoxiques à
30 cm, changement à
50 cm

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement à 40
cm

-

Sol brun, refus de
tarière
à
50cm,
absence de trace

40

Sol brun, 90 cm,
traces rédoxiques à
40 cm, changement à
40 cm

70

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
70 cm, changement à
20 cm

-

50

21/05/2020
157

-

-

156

-

50

-

-

85

Sol brun, refus de
tarière
à
50cm,
absence de trace

-

NH
NH
-

NH

NH
21/05/2020

158*

-

-

120

21/05/2020

159

-

-

-

-

-

50

-

Vb

H
NH

NH
-

21/05/2020

160

-

-

-

90

-

-

NH

NH
H

21/05/2020

161

21/05/2020

162

-

-

-

80

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace

-

Sol brun, 80 cm,
absence de trace,
changement à 70 cm

H
-

21/05/2020
163

NH
NH

80

-

21/05/2020

164*
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120

-

-

-

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement à
50,
Limon
0-50,

-

NH
NH
NH
Vb
H

N°
point

Prof
Max

Horizon
tourbeux

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

P.
Min

P.
Min

P.
Min

Date

Classe
GEPPA
Remarques

P.
Max

P.
Max

Type

P.
Max
Limoneux-Argileux
50-120

21/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

165

80

166

80

167

70

21/05/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168*

-

-

-

-

-

100

-

-

-

Sol
brun,
80cm,
absence de trace

NH

-

Sol brun, 70 cm,
absence de trace

NH
Vb

-

0

Sol brun, refus de
tarière à 100cm,
traces rédoxiques à
0cm, changement à
50,
Limon
0-50,
Limoneux-Argileux de
50-100
H

-

-

Sol brun, refus de
tarière
à
60cm,
absence de trace
NH

-

-

Sol brun, refus de
tarière
à
70cm,
absence de trace
NH

-

50

Sol brun, 100cm,
traces
rédoxiques
50cm,
pas
de
changement

-

-

-

-

-

70

21/05/2020
171

-

Sol
brun,
80cm,
absence de trace

-

60

21/05/2020
170

-

100

21/05/2020
169

-

-

-

NH
-

-

NH

83 sondages ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt. Sur ces 83 sondages,
17 étaient humides, 66 non humides. Parmi les 17 sondages humides, 14 sondages spécifiques de 120 cm
de profondeur ont été réalisés pour la mise en place de la Méthode MNEFZH. Ces sondages sont présentés
en annexe.

Figure 84 : Délimitation des zones humides sous critère sol (sondage pédologique) de l'aire d'étude de Chamborêt
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5.1.7.2 Bilan concernant la délimitation des zones humides
A

Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Suite à l’ensemble des différentes analyses, d’après les critères habitats, flore et pédologique, 6,05 ha sont
considérés comme zone humide au titre de la réglementation de 2008 sur le critère alternatif. Parmi ces 6,05
ha, 4,49 ha sont identifiés sous critère sol sur différents habitats proparte (cultures, les prairies mésophiles
pâturées, prairies de fauches) et 1,56 ha sous critère habitats naturels (Voir carte suivante).

B

Aire d’étude rapprochée de Chamboret

Suite à l’ensemble des différentes analyses, d’après les critères habitats, flore et pédologique, 1,95 ha sont
considérés comme zone humide au titre de la réglementation de 2008 sur le critère alternatif. Parmi ces 1,95
ha, 1,04 ha sont identifiés sous critère sol sur différents habitats proparte (cultures, les prairies mésophiles
pâturées, prairies de fauches) et 0,91 ha sous critère habitats naturels (voir carte suivante).

Figure 85 : Délimitation des zones humides de l'aire d'étude rapprochée de Berneuil sous critères "sol" et "végétation".
Figure 86 : Délimitation des zones humides de l'aire d'étude rapprochée de Chamborêt sous critères "sol" et
"végétation"
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5.1.8 Synthèse des enjeux
Les enjeux identifiés au sein de la zone d’étude à l’issue de l’analyse de l’état initial de l’environnement sont présentés dans les figures page suivante.
Le code couleur retenu pour illustrer ce tableau est le suivant
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Thématique

Ressource en
eau

Section Berneuil

Section Chamborêt

Documents
cadres

SDAGE Loire Bretagne, SAGE Creuse

SDAGE Loire Bretagne, SAGE Creuse

Contrat de rivière Gartempe

Contrat de rivière Gartempe

Réseau
hydrographique

Aucun écoulement sur la zone d’étude

Ecoulement intermittent (ruisseau « de Morcheval ») traversant la RN147 busage actuel
(exutoire)

Eaux souterraines

Vulnérabilité faible de la masse d’eau

Vulnérabilité faible de la masse d’eau – présence d’un aquifère karstifié, peu développé

Aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales de la voirie

Aucun ouvrage de gestion des eaux pluviales de la voirie

Le substratum est d’origine cristallophyllienne (granite). Il est surmonté
par des formations superficielles et/ou d’altération (arènes).

Le substratum est d’origine cristallophyllienne (granite). Il est surmonté par des
formations superficielles et/ou d’altération (arènes).

Assainissement
Sol/relief

Sol/relief

Risques naturels
Risques
majeurs

Risques
technologiques

Habitat/faune

-

Zone humide

Risque d’inondation par remontée de nappe d’intensité moyenne ponctuellement.

Transport de matières dangereuses (TMD) par route

Transport de matières dangereuses (TMD) par route

Habitats naturels : Diversité faible : 15 types d’habitats naturels ou
modifiés. Culture majoritaire. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a
été identifié sur ce secteur.

Habitats naturels : Diversité faible : 23 habitats naturels ou modifiés. Culture majoritaire
2 habitats naturels d’intérêt communautaire : Voile flottant de Lentille mineure (code
Natura 2000 : 3150) ; Prairie mésophile de fauche (code Natura 2000 : 6510). Ces habitats
sont ponctuels et de faible superficie.

Faune piscicole : aucun enjeu sur la zone d’étude
Milieu naturel

Aléa retrait/gonflement des argiles – intensité faible

Suite à l’ensemble des différentes analyses, d’après les critères habitats,
flore et pédologique, 6,05 ha sont considérés comme zone humide au
titre de la réglementation de 2008 sur le critère alternatif. Parmi ces 6,05
ha, 4,49 ha sont identifiés sous critère sol sur différents habitats proparte
(cultures, les prairies mésophiles pâturées, prairies de fauches) et 1,56
ha sous critère habitats naturels.

Faune piscicole : aucun enjeu sur la zone d’étude
Suite à l’ensemble des différentes analyses, d’après les critères habitats, flore et
pédologique, 1,95 ha sont considérés comme zone humide au titre de la réglementation
de 2008 sur le critère alternatif. Parmi ces 1,95 ha, 1,04 ha sont identifiés sous critère sol
sur différents habitats proparte (cultures, les prairies mésophiles pâturées, prairies de
fauches) et 0,91 ha sous critère habitats naturels.
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5.2 INCIDENCES DU PROJET ET MESURES DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION MISES EN ŒUVRE
5.2.1 Préambule
5.2.1.1 Les incidences d’un projet
L’analyse des incidences (ou impacts) du projet sur l’environnement identifie les incidences négatives ou
positives du projet sur les thématiques de l’environnement présentées dans la partie « Analyse de l’état initial
du site et de son environnement ».
Les incidences du projet peuvent être directes (découlant d’une relation de cause à effet directe avec une
action) ou indirectes (découlant d’une chaîne de conséquences suite à un effet direct).

5.2.1.2 La démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC)
La démarche progressive de définition d’un projet implique d'abord un ajustement de celui-ci au cours de son
élaboration en allant vers le moindre impact. Ainsi, il convient en premier lieu de définir des mesures
d’évitement : « les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L’évitement est la seule
solution qui permet de s’assurer de la non dégradation du milieu par le projet ».
Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu'un impact
dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement évité, le maître d'ouvrage a l'obligation de
mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires, définies comme suit :
•

Mesures de réduction : au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction intervient
dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement
évités ». Les mesures réductrices sont mises en œuvre lorsqu’un effet négatif ou dommageable ne
peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs
du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de
chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers,
mais aussi de règles d’exploitation et de gestion ;

•

Mesures de compensation : lorsque le projet n’a pas pu éviter les impacts environnementaux majeurs
et lorsque ceux-ci n’ont pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de
significatifs, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre. Elles peuvent ainsi se définir
comme tous travaux, actions et mesures :

Ces incidences peuvent être classées en deux catégories distinctes :
•

Les incidences temporaires limités dans le temps et réversibles. Elles sont majoritairement liées aux
phases de réalisation des travaux ;

•

Les incidences permanentes caractérisées par une durée importante et une irréversibilité.

–

Ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être
évitées ou suffisamment réduites,

–

Justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,

–

S’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet,

–

Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du
projet et de ses aménagements connexes.
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5.2.2 Incidences sur le sol et le relief et mesures associées
A la mise en service du projet, la topographie du site est fixée et n’évoluera plus pendant l’exploitation.
Une insertion paysagère a été réfléchie et accompagnera la mise en place de la nouvelle
infrastructure.
Les principales incidences du projet sur les mouvements de sol et la topographie du site en général
sont donc recensées en phase chantier.
Ce chapitre s’appuie notamment sur la réalisation d’études de conception géotechnique phases
avant-projet (G2 AVP) et projet (G2 PRO). Il est rappelé que dans les phases ultérieures d’études, la
DIRCO réalisera les phases projet et DCE/ACT puis les missions G3 et G4 afin de limiter les aléas
géotechniques qui peuvent apparaître.

5.2.2.1 Incidences en phase chantier
Les principaux enjeux pour le projet vis-à-vis du sol et du sous-sol sont liés :
Figure 87 : Structure d’une chaussée

•

à la conception des ouvrages en terre et des ouvrages d’art, qui doivent permettre de limiter
les emprises du projet et les mouvements de terres,

•

aux modes de fondation des ouvrages afin d’assurer leur stabilité,

B

•

aux modes de terrassements et à la mise hors d’eau des terrains du fait de la présence
potentielle de la nappe

Afin de se prémunir de tout risque géotechnique lié à la présence éventuelle de la nappe, la majorité
des aménagements projetés sont à niveau avec le terrain naturel (TN) ou en remblais. Le projet a été
réfléchi et conçu dans cet objectif. Néanmoins, des terrassements de faibles profondeurs sont
nécessaires et seront réalisés pour l’aménagement du projet.

Pour rappel, la zone d’étude est soumise à un risque faible d’aléa lié au retrait-gonflement des argiles
sur une partie de la section Chamboret et se situe en zone de sismicité 2 (faible).

Terrassement

Les profils en long des deux créneaux sont présentés ci-après :

5.2.2.2 Mesures en phase chantier
A

Généralités

Les structures de chaussées sont construites sur un ensemble appelé « plate-forme support de
chaussées » (PF) constitué :
•

•

d'un sol support (déblai ou remblai) désigné dans sa zone supérieure de 1 mètre par le terme
de PST (Partie Supérieure des Terrassements) et dont la surface constitue l'arase
terrassement (AR) ;
d'une couche de forme qui remplit 3 fonctions essentielles :
– protéger le sol support des intempéries tout en supportant le trafic chantier ;
– supporter la chaussée et à ce titre influer sur les sollicitations mécaniques des couches
de chaussées ;
– assurer la protection thermique de la chaussée.
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-2.50
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-2.50
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-2.50
-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

Distances partielles
25.00
25.00
25.00

Pentes et rampes
25.00
25.00

Alignements droits et courbes
25.00
13.39
6.98
19.63
25.00
25.00
20.35

DROITE
L = 279.65 m
25.00
25.00
25.00
18.45
6.55

PENTE L = 205.37 m P = -0.55 %

R = 900.00 m
L = 113.80 m

25.00
25.00
25.00
16.78

DROITE
L = 89.78 m

25.00
25.00
25.00
15.73
9.27
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

RP = 30000.00 L = 497.52

25.00
25.00
25.00
8.31
16.69 15.32
9.68
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

RAMPE L = 162.43 m P = 1.11 %

25.00
25.00
25.00

R = 900.00 m
L = 107.50 m

25.00
25.00
25.00
25.00
16.03

RP = -11000.00 L = 325.71

8.97
25.00
4.57
20.43
25.00
25.00

PENTE
L = 38.54 m
P = -1.85 %

25.00
25.00
25.00
25.00
9.80
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

RP = 4500.00 L = 176.06

21.55
28.45
25.00

DROITE
L = 1005.82 m

25.00
25.00
12.00
13.00

R = 900.00 m
L = 115.45 m

25.00
25.00
10.55
14.45

RAMPE L = 396.96 m P = 2.06 %

25.00
25.00

DROITE
L = 73.55 m

25.00
25.00

RP = -10000.00 L = 105.98

16.43
25.00
25.00
13.49

RAMPE L = 77.93 m P = 1.00 %

25.00

R = 900.00 m
L = 124.42 m

25.00
6.34

10.00

8.66

283.42 283.46

1925.00 -0.04

22.21

RP = -6000.00 L = 135.70

27.79
25.00
2191.29 0.02

2175.00 -0.04

2150.00 -0.02

2122.21 -0.03

283.87

283.00 282.98

283.21 283.25

283.52 283.54

283.87

284.16 284.20
284.11 284.14

284.23 284.31

2083.66 -0.08
2093.66 -0.04
2100.00 -0.03

284.28 284.41

2075.00 -0.13

284.34 284.58

284.34 284.54

2038.66 -0.20
2050.00 -0.24

284.31 284.44
284.32 284.48

284.16 284.18

2000.00 -0.01

2025.00 -0.14
2028.66 -0.16

284.04

283.93 283.91
1986.51 0.01

1975.00 0.01

283.68 283.70

283.26 283.30

1950.00 -0.02

283.17 283.19
1908.57 -0.02

282.87 282.89

282.50 282.55

1900.00 -0.02

1875.00 -0.02

1850.00 -0.05

282.07 282.20

281.58 281.35

1800.00 0.23

1825.00 -0.13

281.28 281.34

281.06 281.13
1785.55 -0.05

1775.00 -0.06

280.55 280.84

280.03 280.65

1725.00 -0.62

1750.00 -0.29

279.76 280.52

279.52 280.20

279.00 279.50

278.48 278.97

277.97 278.41

277.38 277.81

276.94 277.39

276.42 276.98

275.91 275.79

275.39 274.82

274.87 274.11

1712.00 -0.75

1700.00 -0.69

1675.00 -0.50

1650.00 -0.48

1625.00 -0.44

1596.55 -0.43

1575.00 -0.45

1550.00 -0.56

1525.00 0.11

1500.00 0.57

1475.00 0.77

97

96

95

94

92-2
93

92-1

92

91

90-2

90
90-1

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

69

68

67

66

65

64

63

62

61-1

61

60

59

58

57

56

55

102km/h à

11.34

273.84 273.65

1425.00 0.19

274.36 273.77

273.64 273.52

1415.20 0.12

1450.00 0.59

273.33 273.43
273.44

272.91 272.87

272.64 272.15

272.50 271.92

272.50 272.16

272.64 272.48

272.92 272.72

1400.00 -0.10
1405.63 0.00

1375.00 0.04

1350.00 0.49

1325.00 0.58

1300.00 0.34

1275.00 0.16

1250.00 0.20

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

pour V85

3.66
10.00

273.80 273.67

1200.00 0.13

273.34 273.18
273.25

273.97

1191.03 0.12

1225.00 0.16
1229.57 0.15

274.25 274.08

274.65 274.61

274.99 275.09

275.27 275.32

275.50 275.45

275.67 275.57

275.78 275.60

275.84 275.72

275.84 275.76

275.78 275.84

275.67 275.86

275.50 275.83

1175.00 0.17

1150.00 0.04

1125.00 -0.11

1100.00 -0.05

1075.00 0.05

1050.00 0.10

1025.00 0.18

1000.00 0.12

975.00 0.08

950.00 -0.06

925.00 -0.19

900.00 -0.33

40

e visi
ent =226m
anchissem
bilité de fr

11.51

275.16

865.32 -0.12

39

38-1

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

Carrefour

Carrefour Panissac

Distance d

8.57

274.99 275.02

850.00 -0.03

275.27 275.44

274.81 274.91

875.00 -0.17

274.72 274.77
833.31 -0.10

274.44 274.49

274.16 274.23

273.88 273.84

273.60 273.61

273.33 273.26

273.06 273.14

272.82 273.06

272.59 272.99

825.00 -0.06

800.00 -0.05

775.00 -0.07

750.00 0.04

725.00 -0.01

700.00 0.06

675.00 -0.08

650.00 -0.24

625.00 -0.40

272.39 273.29

272.32 273.38

590.73 -1.06
600.00 -0.90

272.21 273.43

272.05 272.99

575.00 -1.23

550.00 -0.94

25

24

23

22

21

20

18
19

17

16

15

14

12
13

Traversée sous chaussée
Ø500
Charge mini: 1,00 m

5.63
9.57

271.79 272.16

500.00 -0.37

271.91 272.65

271.72 271.67

483.22 0.05

525.00 -0.74

271.69 271.56

475.00 0.13

271.61 271.15

271.55 271.46

271.51 271.40
271.52 271.65

271.50 271.66

271.51 271.84

271.53 271.80

271.58 271.82

271.65 271.91
271.64 271.90

11

10

Rétablissement BVN
Ø500
Charge mini: 1,00 m

8.22

450.00 0.46

425.00 0.09

393.45 0.11
400.00 -0.13

375.00 -0.16

350.00 -0.33

325.00 -0.27

300.00 -0.24

275.00 -0.26
279.65 -0.26

271.74 271.99

271.85 271.94

08-2

08-1

08

Distance de visibilité de

4.65

250.00 -0.25

225.00 -0.09

271.99 272.09
271.95

272.04 272.20

188.39 -0.16
198.39 -0.10
205.37 -0.06

272.12 272.30

06-2
07

06-1

06

05

04

03

Echelle en Y : 1/200

175.00 -0.18

272.29 272.42
272.25 272.38

272.34 272.50

133.39 -0.16
143.40 -0.13
150.00 -0.13

272.39 272.57

125.00 -0.18

272.53 272.58

272.66 272.72

272.80 272.98

02

Echelle en X : 1/2000

10.00

-0.06

100.00 -0.05

75.00

-0.19

272.93 273.08

01

Profil dessiné par AutoPISTE

6.60

10.01

8.39

Abcisses
50.00

Altitudes Projet
273.07 273.07

Altitudes TN

-0.15

0.00

Numéro de profils en travers

25.00

Ecarts Projet - TN

0.00

Axe : Axe créneau dépassement
Point observé H= 0.70m
Observateur H= 1.10m

8s

DBA

Observateur H= 1.10m
Point observé H= 0.70m

franchissement =226m pou
r V85 102km/h à 8s

Traversée sous chaussée
Ø600 et Ø900
Charge mini: 1,00 m

PC : 259.00 m

16.29

PENTE
L = 70.42 m
P = -1.26 %

DROITE
L = 281.33 m

Dévers Gauche
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

2.50

2.41

0.62

-1.17

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-1.00

0.78

2.50

2.50

2.50
2.50
2.50

Dévers Droit
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50
-2.50
-2.50
-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50

-2.50
-2.50
-2.50

Distances partielles

Alignements droits et courbes
22.55
27.45

Pentes et rampes

DROITE
L = 22.55 m

25.00

R = 900.00 m
L = 59.50 m
7.05
17.95
25.00

DROITE
L = 20.03 m

20.25
4.75
5.28
4.62
5.41
9.69
19.31

R = 900.00 m
L = 57.82 m
5.69
4.31
20.69
25.00
25.00
3.86
21.14
25.00

RAMPE
L = 75.06 m
P = 1.77 %
25.00

DROITE
L = 118.95 m
25.00
25.00
17.62

7.38

R = 900.00 m
L = 138.76 m

25.00
25.00
16.92
8.08
25.00
25.00
25.00
25.00

DROITE
L = 74.30 m

9.99 15.01

RP = -11000.00 L = 534.93

25.00
25.00
16.60
25.00
25.00
25.00
25.00
15.99

PENTE L = 81.61 m P = -3.09 %

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
14.71
25.00
25.00
25.00
25.00

RP = 6500.00 L = 368.69

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

R = 1380.00 m
L = 210.79 m

25.00
25.00
19.84
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
6.59
18.41
25.00
25.00

RAMPE L = 309.54 m P = 2.58 %

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
15.74
9.26
21.31
3.69
25.00
25.00
10.68
14.32
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

RP = -6000.00 L = 451.48

25.00
25.00

DROITE
L = 1182.97 m

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
4.07
20.93
25.00
25.00
25.00
25.00
12.07

307.65 308.05

700.00 -0.40

305.15 305.80

825.00 -0.65

R = 750.00 m
L = 260.39 m

2424.81 -0.00

2412.07 0.05

2400.00 0.02

2375.00 -0.06

2350.00 -0.10

2325.00 0.01

2300.00 0.04

2275.00 0.03
2279.07 0.05

2250.00 -0.08

2225.00 -0.20

2200.00 -0.20

2175.00 -0.06

2150.00 1.66

2125.00 2.15

2100.00 2.28

2075.00 2.10

2050.00 1.61

2025.00 1.26

2000.00 0.75

1975.00 0.50

1950.00 -0.41

279.80 279.80

280.43 280.38

281.03 281.01

282.26 282.32

283.50 283.60

284.73 284.72

285.97 285.93

287.20 287.17
287.00 286.95

288.44 288.52

289.68 289.87

290.91 291.11

292.15 292.21

293.38 291.72

294.62 292.46

295.85 293.58

297.09 294.99

298.33 296.72

299.56 298.30

300.80 300.05

302.03 301.53

303.27 303.68

304.50 304.74

305.74 305.94

1900.00 -0.20

1925.00 -0.24

306.45 306.65

306.98 307.21

308.21 308.73

309.63
309.45 309.53

1885.68 -0.20

1875.00 -0.24

1850.00 -0.52

1821.31 0.02
1825.00 -0.08

310.65 309.90

311.06 310.05

1790.74 1.01
1800.00 0.74

311.74 310.16

312.73 310.38

313.62 310.76

314.40 311.41

315.08 312.20

315.65 312.94

316.12 313.90

316.49 314.63

316.75 314.55

316.91 314.18

316.96 313.59

316.91 313.27
316.93 313.27

316.75 313.56

316.49 313.97

316.13 314.65

315.66 315.04

314.96
315.09 315.13

314.45 314.79

313.80 314.20

313.16 313.14

312.51 312.32

311.87 311.64

311.22 311.24

310.58 311.06

309.93 310.93

309.29 310.54

308.64 309.96

1775.00 1.58

1750.00 2.35

1725.00 2.86

1700.00 2.98

1675.00 2.88

1650.00 2.71

1625.00 2.22

1600.00 1.85

1575.00 2.20

1550.00 2.73

1525.00 3.37

1500.00 3.64
1506.59 3.66

1475.00 3.19

1450.00 2.52

1425.00 1.48

1400.00 0.62

1369.84 0.02
1375.00 -0.03

1350.00 -0.34

1325.00 -0.39

1300.00 0.02

1275.00 0.19

1250.00 0.22

1225.00 -0.02

1200.00 -0.48

1175.00 -1.00

1150.00 -1.26

1125.00 -1.32

307.99 309.37

307.35 308.29

1075.00 -0.94

1100.00 -1.37

306.97

306.71 307.15

306.15 305.99

305.69 305.94

305.33 306.02

305.06 306.43

304.88 306.50

304.81 305.88

304.83 304.60

1060.29 -0.65

1050.00 -0.44

1025.00 0.16

1000.00 -0.25

975.00 -0.69

950.00 -1.37

925.00 -1.62

900.00 -1.07

875.00 0.22

304.94 303.98

305.34 305.79

850.00 0.96

305.46 305.78
809.01 -0.45

305.86 306.00

306.36 306.29

800.00 -0.32

775.00 -0.13

750.00 0.08

306.96 306.96

307.91

691.60 -0.50

725.00 0.00

308.42 308.91

675.00 -0.49

P109

P108

P107

P106

P105

P104

P103

P101
P102

P100

P99

P98

P97

P96

P95

P94

P93

P92

P91

P90

P89

P88

P87

P86

P85

P84

P83

P82

P81

P80-1

P80

P79

P78

P77

P76

P75

P74

P73

P72

P71

P70

P69
P69-1

P68

P67

P66

P65

P64

P63

P62

P61

P60

P59

P58

P57

P56

P55

P54

P53

P52

P51

P50

P49

P48

P47

P46

P45

P44

P43

P42

P41-1

P41

P40

P39

P38

P36

P35

P34

P33

P32

P31

P30

Rétablissement BVN
cadre 3,00m x 1,40m
Charge mini: 1,00 m

5.16

309.97 310.28

625.00 -0.31

309.19 309.58

310.43

650.00 -0.39

310.73 311.12
609.99 -0.22

311.46 311.98

312.12 313.02

600.00 -0.39

575.00 -0.52

550.00 -0.90

P29

P28

P27

P26

P25

P23
P24

P22

P21

P20

P19

P18

P16
P17

P15

P14

P12-1
P13
P13-1

P12

P9-1
P10
P10-1
P11
P11-1

Profil dessiné par AutoPISTE

10.29

313.28 314.41

500.00 -1.13

312.73 313.80

313.45 314.45

491.92 -1.00

525.00 -1.07

313.77 314.82

475.00 -1.05

314.21 315.00

314.69 315.20
314.59 315.00

417.62 -0.50
425.00 -0.41

450.00 -0.79

314.92 315.64

315.18 315.92

315.39 315.99

315.55 315.86

315.64 315.69

315.68 316.15
315.68 316.05

315.66 316.24

315.59 316.64

315.42 316.38
315.46 316.48
315.49 316.64

400.00 -0.72

375.00 -0.74

350.00 -0.59

325.00 -0.32

300.00 -0.05

275.00 -0.47
278.86 -0.37

250.00 -0.57

225.00 -1.05

194.31 -0.96
200.00 -1.02
204.31 -1.16

315.20
315.28
315.46
315.71
315.87
315.27 316.07

314.98
315.03
315.08
315.13
315.18

P9

P7

P5
P6

P4

P2

Echelle en Y : 1/200

9.01

-0.23
-0.26
-0.37
-0.57
-0.68

175.00 -0.80

145.25
150.00
155.28
159.90
165.31

314.73 314.76

314.37 314.41

100.00 -0.04

125.00 -0.03

313.95 313.96
314.08 314.11

313.51 313.40

-0.01
-0.03

75.00
82.05

0.11

313.02 313.02

P1

Echelle en X : 1/2000

8.40

Abcisses
50.00

Altitudes Projet
312.63 312.63

Altitudes TN

0.00

-0.00

Numéro de profils en travers

22.55

Ecarts Projet - TN

0.00

Chaussée distinct
PI

Axe : Chaussée distinct

Traversée sous chaussée
Ø600,
Charge mini : 1,60 m

Traversée sous chaussée
Canalisation Ø500
Charge mini : 1,80 m

PC : 278.00 m

12.75

PENTE L = 603.50 m P = -4.94 %

L = 12.77 m

DROITE

Accès
riverains

Carrefour
de Corrigé

Réutilisation en couche de forme

C

Réutilisation des matériaux

C.a

Recommandations concernant les matériaux de la section courante

Le profil est rasant, il y a peu de volume de matériaux concernés.
Extraction lors des terrassements
La totalité des arènes granitiques pourra être extraite aux engins type pelle mécanique.
Lors des travaux de terrassements, les matériaux du site pourront être valorisés de différentes manières :
remblai, PST ou couche de forme. Les principes et conditions de réemploi devront respecter les prescriptions
du GTR92.

Bien que ces matériaux puissent être réutilisés en couche de forme sous réserve d’un traitement associant
chaux + liant hydraulique, le faible volume et la dispersion géographique (nombreux petits déblais) des
matériaux, ne rendent pas opportun un réemploi en couche de forme.
La réalisation de la couche de forme est à prévoir en matériaux granulaires compte tenu de l’absence de
gisement (répartition éparse des déblais) et du profil du projet (déblai/remblai de faible hauteur ou profil rasant).
De la nature de la couche de forme et de l’arase (traitées ou non), dépendra l’épaisseur de la couche de forme
(35 ou 50 cm environ).

Talutage
•

Réutilisation en remblai
Les matériaux du site sont très sensibles à l’eau, que ce soit par excès ou par manque. Les conditions de
réemploi seront définies par les conditions de mise en œuvre.

Berneuil : Le projet est en profil rasant sur l’ensemble du tracé. Les hauteurs de déblais et de remblais
ne dépassent pas 1 m de hauteur.
Aucune contrainte de stabilité est à prévoir, que ce soit au niveau des pentes de talus ou au niveau de
la stabilité sous remblai.
Une solution type masque est à envisager au droit de venue d’eau ponctuelle.

Les conditions météorologiques du moment permettront ou empêcheront d’obtenir un état hydrique favorable
à la mise en œuvre de ces matériaux.
Au jour des prélèvements, 21 % des matériaux étaient réutilisables sans traitement pour Berneuil et sans mise
en œuvre particulière pour des conditions météorologiques favorables, cela monte à près de 75 % avec des
mises en œuvre particulières et conditions météorologiques favorables. Pour Chamboret, 90% des matériaux
étaient réutilisables sans traitement le jour des prélèvements.
Cependant, ces résultats prennent en compte les essais réalisés sur des matériaux prélevés en période de
sécheresse. Il est prévisible qu’avec des conditions météorologiques plus habituelles que plus de matériaux
soient dans un état plus humide que lors de cette étude et nécessitent un traitement à la chaux. Outre un
arrosage / un assèchement des matériaux, le traitement à la chaux est envisageable. L’essai d’aptitude au
traitement montre une bonne réaction des matériaux dès l’ajout de 1 % de chaux vive.

•

C.b

Chamboret : Les pentes de talus ne pourront être en aucun cas supérieures à 3/2 (base/hauteur) en
remblai et en déblai. La hauteur des remblais et des déblais est inferieure a 2 mètres.

Recommandations concernant les matériaux de dessertes

Les dessertes concernées sont (pour Berneuil) :
•

la desserte Est, d’une longueur de 1900 m,

•

la desserte Nord-Ouest d’une longueur de 275 m,

•

la desserte de Lassalle-Panissac qui prolonge la desserte Nord-Ouest et d’une longueur de 275 m.

Réutilisation en PST
L’ensemble des matériaux est classé A1 au sens du GTR92. Le réemploi en PST de ces matériaux est possible
à l’état naturel dans des conditions météorologiques favorables (absence de pluie) ; cela peut nécessiter un
traitement à la chaux.
En cas de réutilisation en PST des matériaux du site, la solution traitement à la chaux est nécessaire lors de
sa mise en œuvre, pour :
•

Améliorer le pourcentage de réemploi en cas de matériaux humides ;

•

Atteindre le critère de portance demandé ;

•

Pérenniser la PST considéré alors comme « durable ».

Les investigations et essais ont mis en évidence le même type de matériaux que pour la section courante.
Les mêmes prescriptions et contraintes s’imposent.
Cependant, selon les contraintes routières, la classe de plate-forme sur les dessertes peut être inférieure. Le
dimensionnement de la chaussée pourra a priori être moindre également.
La Maîtrise d’Œuvre devra donner la classe de PF visée.
Une zone plus humide géotechniquement est présente au nord de Panissac. Les matériaux sont identiques
du point de vue géotechnique. Leur teneur en eau est, par contre, plus élevée, les matériaux devront être
traités.
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C.c

Recommandations concernant les matériaux des bassins d’assainissement

Mesures spécifiques au créneau de Berneuil
Pour le bassin n°1 le projet indique un fond de bassin à 5 m de profondeur par rapport au terrain naturel actuel.
Le bassin se situe à proximité immédiate d’un point bas topographique et d’un écoulement de sub-surface
provenant de l’autre côté de la RN147.
Le rocher a été rencontré à partir d’une profondeur de 1,4 m au tractopelle. Même en phase chantier, une pelle
mécanique plus puissante pourrait buter avant d’atteindre les 5 m de profondeur.
Dans ces conditions, une extraction par Brise-Roche Hydraulique, voire minage, est possible avec toutes les
contraintes afférentes à prendre en compte (vibrations, projections…).
Pour le bassin n°2, il n’y a aucune recommandation particulière hormis la présence de la ligne électrique hautetension à proximité.
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5.2.3 Incidences quantitatives sur la ressource en eau et mesures associées
5.2.3.1 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles et mesures associées
A

Phase travaux

Le projet n’aura pas d’incidences quantitatives sur un cours d’eau en phase travaux.

B

Phase exploitation

Le créneau de dépassement de Chamboret intercepte un écoulement intermittent, nommé « ruisseau de
Morcheval ». Ce ruisseau est déjà intercepté par la RN147 actuelle. Une buse circulaire, sous-dimensionnée
(de diamètre 400) est existante pour le rétablissement hydraulique et écologique sous la RN. (Débit de pluie
centennale : 1360l/s, débit capable de l’ouvrage : 116l/s).
Figure 91 : Buse circulaire de diamètre 400 passant sous la RN actuelle

Mesures :
❖ Mise en place d’ouvrages de transparence hydraulique et écologique au niveau de l’écoulement
intermittent de Morcheval à Chamboret.
Les travaux sur la RN147 assureront la transparence grâce à la création d’ouvrages hydrauliques au niveau
de l’écoulement intermittent de Morcheval présentant des enjeux pour la Loutre d’Europe, le Campagnol
amphibie et le Crossope aquatique.
Dans le cadre d’une réponse plus adaptée aux enjeux de luminosité au niveau de l’écoulement intermittent, il
sera réalisé deux ouvrages afin de laisser une zone à ciel ouvert entre la RN147 et le nouvel aménagement
comme présenté sur la figure suivante (profil en long des ouvrages de transparence hydraulique et écologique
pour le ruisseau de Morcheval).

Figure 90 : Aval de l’écoulement intermittent de Morcheval
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Coupe DD
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Encorbellement pour passage
faune largeur mini: 0.50m
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302.54

Echelle: 1/25

304.41
304.19

1.70%

301.88

Rétablissement du ruisseau
PIPO 140 x 300 cm (Section
Hydraulique 4.20m²)

TN

303.20

1.70%

301.61

Reconstitution
fond cours d'eau

Echelle: 1/50

303.84

0,83

303.94

RN147 actuelle

1,40

304.63

Projet

0,66

305.77

Création d'un fossé entre le
créneau de dépassement et
la RN147

Ouvrage d'entrée bétonné
Conservation du fossé de la
RN147 existant

4.10%

Ouvrage d'arrivée bétonné
Conservation du fossé de la
RN147 existant

Création d'un fossé pour
liaison avec le cours d'eau
aval

Si le système de by-pass est nécessaire, un système de filtration (de type sac de sable recouvert d’un
géotextile) au niveau de la sortie du bypass sera réalisé afin de limiter le relargage de MES à l’aval de
l’écoulement intermittent.
Les ouvrages prévus viendront remplacer l’ancien ouvrage non fonctionnel pour la faune et le transit
sédimentaire (buse circulaire sous dimensionnée). Ces ouvrages seront dimensionnés pour une pluie
centennale (débit capable : 9000 m3, débit centennale : 8800 m3), ce qui est en accord avec l’arrêté de
prescriptions générales du 13 février 2002 relatif à la rubrique 3.1.3.0 de la loi sur l’eau
La section hydraulique qui a été considérée pour calculer le débit capable de l’ouvrage est de 3,00 x 0,70m.
Les dimensions de l’ouvrage sont de 3,00 x 1,40 m, ce qui permet de laisser une hauteur de 70 cm au-dessus
des plus hautes eaux pour le passage de la faune (voir profil en travers ci-après).

Le nouvel ouvrage est de type pont-cadre ouvert
préservant ainsi le fond du ruisseau. Un
encorbellement relié aux berges permettra le transit
de la faune. L'ouverture de l’ouvrage sera plus
importante que la situation actuelle. Ce dernier sera
plus attractif pour le transit de la faune.

L’aménagement de ces ouvrages hydrauliques sera complété par un système de contention (grillage de
contention) étendu sur environ vingt mètres de part et d’autre de l’écoulement intermittent. Le système de
contention sera mixte, composé de deux grillages, il permettra aux autres espèces potentiellement présentes
le long de l’écoulement intermittent (Couleuvre à collier, amphibiens…) d’être orientées vers le passage et
d’en disposer.
Caractéristiques du grillage de contention
•

Hauteur hors sol : 700 mm (enterré sur 30 mm), soit 1000 mm

•

1 grillage classique soudé à mailles régulières (700 mm hors-sol – maille : 80 mm) ;

•

1 grillage « petite faune » soudé petite section (500 mm hors-sol – maille : 15 mm) ; avec « bavolet »
100 mm.

Par ailleurs, les rejets issus des bassins de rétention dans les fossés (qui rejoindront les cours d’eau du Vincou
et du Géroux) seront à débit limité (maximum de 3L/s/ha environ 10 à 11L/s) ce qui n’aura pas d’impact sur le
débit des cours d’eau.

La création de cet ouvrage et ses caractéristiques
présentées ci-avant permettent de respecter la
transparence hydraulique et la continuité écologique
ce qui est en accord avec l’arrêté de prescriptions
générales du 28 novembre 2007 en relation avec la
rubrique 3.1.2.0 de la loi sur l’eau.

Figure 92 : Profil en travers des ouvrages de
rétablissement hydraulique de l’écoulement intermittent de
Morcheval
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5.2.3.2 Incidences quantitatives sur les eaux souterraines et mesures associées
A

Phase travaux
Utilisation de l’eau

o

Les phases de travaux peuvent générer des besoins en eau, essentiellement liés à l’arrosage des terres mises
à nu pour limiter l’envol de poussières et assurer un meilleur compactage mais aussi pour alimenter les
centrales de fabrications et les aires de nettoyage.
L’approvisionnement en eau du chantier peut provenir :
•

De pompages dans un cours d’eau ;

•

De forages dans une nappe souterraine ;

•

De la récupération dans des bassins ou retenues collinaires ;

•

D’achat d’eau à un syndicat ou un particulier ;

•

D’acheminement d’une ou plusieurs citernes.

Les pompages dans une nappe souterraine peuvent s’avérer impactant, en particulier en période de basses
eaux.
L’approvisionnement en eau du chantier s’effectuera par le biais de citernes. Ainsi, aucun pompage ne sera
réalisé dans la nappe pour les besoins en eau du chantier. Aucune mesure n’est nécessaire.

o

Pompage de la nappe

Lors d’un chantier, les travaux de terrassements sont susceptibles d’interagir avec les nappes d’eau
souterraine en présence.
Le BRGM n’identifie aucun risque de remontée de nappe au niveau de l’emprise de Berneuil, et identifie un
risque faible (sur une petite partie de l’emprise de Chamboret).
Pour rétablir l’accès à Fianas, un passage inférieur sera construit sous le nouveau créneau de dépassement
de Chamborêt. Le passage inférieur servira également à la traversée en sécurité des animaux sauvages.
La vue un plan et le profil en travers sont présentés en page suivante.
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Figure 93 : Vue en plan de l’ouvrage d’art mis en œuvre sous le créneau de Chamboret

Figure 94 : Profil en travers de l’ouvrage d’art mis en œuvre sous le créneau de Chamboret
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L’ouvrage s’enfonce à environ 5 m sous le terrain naturel. De même, certains bassins de rétention s’enfoncent
également à environ 5 m de profondeur. La DIRCO a engagé un suivi piézométrique au droit du projet. Les
résultats de ce suivi piézométrique seront communiqués à l’avancement à la DDT.
En l’absence d’information pour le moment, un pompage de la nappe est une possibilité à envisager. En cas
de pompage de la nappe, les mesures suivantes seront appliquées :
Pompage des eaux
Avant les travaux, le niveau de la nappe sera mesuré au droit des piézomètres mis en place au droit du site
afin d’adapter les dispositifs de gestion de l’eau en phase chantier ;
Une étude hydrogéologique sera réalisée afin d’évaluer les volumes de pompage et émettre les préconisations
relatives à la méthodologie de rabattement de nappe qui limiteront au maximum les impacts sur celle-ci.
Les dispositifs adoptés devront recevoir l’aval préalable du Bureau de Contrôle ou du géotechnicien dans le
cadre d’une mission G3 ou G4 selon la norme NF P 94-500.
Tous les moyens nécessaires devront être mis en œuvre pour assurer la réalisation des terrassements à sec.
Les travaux seront si possible réalisés en période de basses eaux pour limiter le pompage.
Afin de limiter le pompage de sédiments en fond de fouille (section à dominante argileuse), des mesures
adaptées sont mises en place :
•

Favoriser autant que possible la décantation en fond de fouille pour obtenir une eau claire en surface,

•

Surélever la crépine (avec des flotteurs par exemple) ou l’enterrer (dans un trou recouvert de graviers,
dans une structure métallique ou béton fermée sur la partie basse).

Rejet des eaux d’exhaure
De façon générale, les eaux de fond de fouille pompées sont épandues sur des terrains situés à proximité
immédiate des travaux (fossés végétalisés, boisements et prairies), de façon à permettre un retour rapide des
eaux dans la nappe superficielle par infiltration. Aucun rejet direct n’est effectué dans les cours d’eau ou
canaux.
Les points de rejet recherchés en priorité sont : les fossés existants et les milieux bien végétalisés comme les
boisements, taillis ou prairie (rôle d’éponge et de filtre naturel).
L’épandage sur les cultures et les terrains mis à nu (sans végétation) est évité, car il peut être à l’origine de
phénomène important de ruissellement, d’érosion des sols et d’un entrainement de fines vers les cours d’eau
et/ou le colmatage de milieux humides. L’objectif est de favoriser au maximum la décantation et l’infiltration.
Dans certains cas où l’épandage en culture est inévitable, des protections supplémentaires sont aménagées
(filtres, géotextiles ou fosses de décantation) et renforcées d’une surveillance continue des écoulements.
Le choix des points d’épandage est effectué avant le démarrage de chaque opération nécessitant un pompage,
par les chefs d’équipe et les écologues du chantier. Les points de rejet sont systématiquement aménagés d’un
dispositif spécifique (géotextile avec bottes de paille ou sacs filtrants) de façon à limiter les phénomènes
d’érosion et à piéger les sédiments à la sortie de la pompe.
Lorsque l’épandage est effectué à proximité d’un cours d’eau, l’orientation du rejet est toujours effectuée en
parallèle ou en direction opposée à l’écoulement des eaux. L’objectif est d’allonger au maximum le temps
d’arrivée de l’eau vers le cours d’eau et ainsi favoriser la filtration naturelle.
Les photographies et les schémas de principes ci-après illustrent différents types de dispositifs de rejet.

Succession de bottes de
paille lors d’un rejet dans un
fossé

Épandage sur prairie, le point de rejet
est aménagé avec du géotextile et un
caisson de paille

Épandage dans un boisement à
bonne distance du cours d’eau

Figure 95 : Exemple de pompe enfouie dans les graviers en fond de fouille ou posée dans une structure métallique
entourée de galets afin de diminuer le pompage de MES à la source

Dans certains cas, lorsque l’épandage sur milieu naturel n’est pas possible, des fossés/bassins de décantation
peuvent être mis en place. La création de ces ouvrages nécessite des emprises complémentaires et doit faire
suite à un accord préalable du propriétaire concerné. Elle constitue donc la dernière alternative, lorsque
l’épandage n’est pas réalisable.
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La pollution peut être transportée aux alentours du chantier par les eaux pluviales.

Le décapage et l’érosion des sols
Il s’agit de la principale source d’altération de la qualité des eaux superficielles en phase travaux. La mise à
nu des sols en phase chantier (opérations de terrassement) accélère le phénomène d’érosion des sols et
charge les écoulements superficiels en sédiments. Le rejet excessif de sédiments dans un cours d’eau impacte
négativement ses composantes physico-chimiques et biologiques.
Le projet est toutefois susceptible d’impacter l’écoulement intermittent du Morcheval. Les eaux de
ruissellement du chantier sont susceptibles de véhiculer des fines jusqu’au réseau hydrographique présent,
susceptibles de perturber le fonctionnement de ce dernier.

La pollution accidentelle
Ce type de pollution résulte du déversement de produits toxiques et/ou de polluants suite à un événement
accidentel, par nature instantané et imprévisible, mais pouvant avoir des conséquences graves.
Les risques de pollution des eaux superficielles ont différentes origines :
•

Les installations de chantier avec stockage des engins, des carburants, le rejet d’eaux usées ;

•

La circulation des engins de chantiers qui peut entraîner une pollution par les hydrocarbures, huiles,
etc. ;

•

Des déversements accidentels (renversement de fûts, …).

Figure 96 : Bassin de décantation pour les eaux turbides issues d’une niche de forage

B

Phase exploitation

Le projet ne prévoit aucun pompage de la nappe en phase exploitation.

5.2.4 Incidences qualitatives sur la ressource en eau et mesures associées
5.2.4.1 Incidences qualitatives sur les eaux superficielles et mesures associées
A

Phase travaux

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du temps, à des impacts
temporaires. Ces impacts peuvent néanmoins être lourds de conséquences. Plusieurs phénomènes sont
susceptibles d’altérer la qualité des eaux : les pollutions chroniques, le décapage et l’érosion des sols, la
pollution accidentelle.
Les pollutions chroniques

Figure 97 : Groupe électrogène avec cuvette de rétention non vidée et risque de débordement (Guide technique
"Protection des milieux aquatiques en phase chantier", AFB, 2018)

Les pollutions chroniques en phase chantier sont principalement dues :
•

A la circulation des engins de chantier ;

•

A l’utilisation de produits polluants (matériaux de construction, produits à base d’hydrocarbures, etc.).
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Par ailleurs, la phase travaux induit des impacts temporaires qui peuvent représenter une atteinte directe aux
habitats aquatiques (en relation avec l’écoulement intermittent de Morcheval) :
•

Détérioration du fond et des berges sur la section aménagée. Toutefois, les inventaires n’ont pas relevé
de frayères ou d’enjeux relatifs à la faune piscicole ;

•

Perturbation des écoulements et donc de la circulation de la faune (terrestre et aquatique) ;

•

Dégradation de la qualité de l’eau (apports ponctuels en matières en suspension voire par des apports
accidentels notamment d’hydrocarbures)

•

Portant atteinte à la vie aquatique, en particulier lors des phases de terrassement et de mise en œuvre
du béton (réalisation de l’ouvrage hydraulique).

•

La phase de terrassement est une phase potentiellement très impactant pour les cours d’eau, par le
risque d’entrainement d’importantes quantités de matières en suspension, pouvant conduire au
colmatage des lits, à la dégradation de la qualité de l’eau.

Le maître d’ouvrage imposera des mesures à l’entreprise pour l’organisation du chantier afin de pouvoir limiter
et réduire les impacts des eaux de ruissellement du chantier, notamment en cas d’intempéries (périodes de
pluies).
Des mesures devront donc être mises en œuvre en phase travaux afin d’éviter tout risque de pollution.
Les mesures de gestion de chantier suivantes permettront de limiter l’impact qualitatif du chantier sur la
ressource en eau.

❖ Balisage du chantier
Le chantier sera balisé et son accès sera interdit au public (évitement d’actes de malveillance ou autres).

Figure 98 : Exemple d’aire de stockage pour matériaux polluants (Guide technique "Protection des milieux aquatiques
en phase chantier", AFB, 2018)

–

Base vie

Les eaux usées issues de la base vie du chantier sont collectées et traitées, soit en assainissement autonome,
soit envoyées vers un réseau de collecte d’eaux usées.
Un système de récolte et de traitement des eaux de ruissellement sera également mis en œuvre.
Cette dernière sera implantée au sein des emprises projet, sur une surface étanchéifiée.

–

Autres types d’installations

Les autres installations de chantier seront implantées sur site, au sein de surfaces étanchéifiées et seront
dotées d’un système de récolte et de traitement des eaux de ruissellement, potentiellement polluées.

❖ Assainissement du chantier : bassins
Les travaux de réalisation des bassins devront être réalisés lorsque le niveau de la nappe est au plus bas.
❖ Gestion des produits polluants
❖ Gestion des installations de chantier potentiellement polluantes
–

Aires de stockage

Les aires d'entrepôts de matériaux, de produits polluants, de déchets, de ravitaillement et d'entretien des
engins seront localisées au sein des emprises projet, sur des zones étanches. Elles seront dotées d’un
système de récolte et de traitement des eaux de ruissellement, potentiellement polluées. Les produits de
vidange seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées. Les bidons d'huile usagée et
autres déchets potentiellement polluants seront évacués à des intervalles réguliers.

Les produits toxiques ou polluants seront rangés sur aire ou bac de rétention étanche si non utilisés,
positionnés à distance du réseau de collecte des eaux pluviales existant.
En dehors des heures de chantier, tous les produits seront rangés, évitant ainsi tout risque de dispersion
nocturne, qu'elle soit d'origine intentionnelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique,
renversement intempestif).
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❖ Gestion des eaux de ruissellement
Les avaloirs et regards réalisés au cours des travaux seront protégés par des barrages semi-perméables.
Lors de pluies, l’eau pourra alors s’écouler mais les fines seront retenues.

❖ Concernant l’écoulement temporaire du Morcheval :
Afin d’éviter le colmatage de l’écoulement temporaire par des fines, et afin de permettre un accès à la totalité
de la zone de chantier lors des travaux, la portion de l’écoulement temporaire sera asséchée par la mise en
place de batardeaux, en amont et en aval, composés de sacs de sable et la pose de dérivations. Cet
asséchement ne concernera que les travaux au niveau de l’OH de Morcheval.
La mise en place des batardeaux sera réalisée manuellement, sans que des engins de chantier ne doivent
intervenir dans le lit. Les batardeaux seront placés le plus proche possible des zones de travaux afin de limiter
l’incidence.
Une bâche sera mise en place sur le lit afin de recueillir les fines projetées. Cela permettra d’éviter une pollution
de l’eau et/ou du lit de l’écoulement temporaire ainsi que le colmatage du fond par des fines.
En cas de trouble de l’eau, les matières en suspension seront décantées avant toute reprise des travaux.

•

En fin de travaux, les sacs de sable composant le batardeau seront retirés de manière progressive,
afin de permettre une remise en eau de l’écoulement temporaire progressive. De même que pour
l’installation, aucun engin n’interviendra dans le lit de l’écoulement temporaire.

•

Pendant les travaux, les entreprises devront respecter les règles suivantes :

Figure 99 : Exemple de protection d’une bouche d’égout : barrière périphérique en sac de graviers en haut et cadre
filtrant en bas (Guide technique "Protection des milieux aquatiques en phase chantier", AFB, 2018)

Afin de réduire l’entraînement de fines vers le réseau hydrographique lors d’évènements pluvieux, des
dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux sont mis en place tout le long de la piste de travail (fossés
transversaux et longitudinaux ou cunettes transversales à la piste).
Aucun rejet direct des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est réalisé dans le réseau hydrographie. Ces
eaux sont dirigées vers les terrains avec de la végétation périphérique à la piste de travail permettant
l’infiltration naturelle de ces eaux.
Les ouvrages sont opérationnels dès le commencement des travaux et l’utilisation de la piste par les engins,
et sont maintenus pendant toute la durée des travaux.
Le nombre et le type de dispositif sont déterminés en phases d’études de construction par l’entreprise en
charge des travaux.

–

Interdiction de rejeter directement des substances toxiques (hydrocarbures, huile de vidange,
laitance de béton) dans les cours d’eau ;

–

Interdiction d’évacuer des produits par simple déversement dans les fossés ;

–

Mise en oeuvre des ouvrages de rétention dès le début des phases de terrassement afin d’éviter
l’envoi de matières en suspension vers le milieu aquatique ;

–

Prévoir la stabilisation des zones fragilisées au moyen de techniques végétales adaptées,
notamment aux abords immédiats des rejets ;

–

Lors du ravitaillement des engins de chantier, usage systématique d’un bac étanche mobile pour
piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures ;

–

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le
stockage. Les bacs de rétention disposés sur les aires de chantier présenteront une capacité
suffisante et un emplacement adapté qui permettra d’éviter tout déversement inopiné dans le milieu
aquatique ;

Afin de limiter la propagation de terre, et donc de matières pouvant être mises en suspension dans l’eau en
cas de pluie, les travaux devront respecter les prescriptions suivantes :
•

Les opérations de terrassement (déblai / remblai) seront organisées de manière à limiter les zones de
stockage de terres foisonnées ;

•

Les chantiers seront signalés et balisés ;

•

Le nettoyage des chaussées aux abords des chantiers sera réalisé régulièrement ;
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•

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (canalisations, fossés, bassins) seront mis en œuvre dans
le sens aval -> amont afin d’éviter l’envoi de matières en suspension vers le milieu aquatique ;

•

Dès la fin des travaux de terrassement, les ouvrages de rétention seront enherbés ;

•

Les traitements de sol seront interdits en période de pluie ;

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées par des filières
appropriées

•

Le lavage des véhicules de transport et des engins de terrassement ne s’effectuera pas sur le chantier ;

Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel.

•

Les couches de fondation des chaussées seront réalisées uniquement avec des graves naturelles et
des matériaux parfaitement inertes ; l’utilisation de déchets routiers (matériaux provenant de la
démolition des chaussées), de matériaux recyclés comme les mâchefers ou autres déchets banals est
interdite ;

❖ Gestion des eaux usées et autres substances
Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel ;

❖ Gestion d’une pollution accidentelle
Pendant toute la durée du chantier, des équipements destinés à lutter contre les pollutions accidentelles de
toutes origines sont maintenus disponibles en permanence sur le site. En cas de pollution accidentelle au
cours du chantier, l’entreprise en charge des travaux prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter
la diffusion de la pollution et l’extraire du milieu souillé. Les véhicules et engins de chantier devront tous être
équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autre matériau.

❖ Matériels et engins de chantier
–

Utilisation de matériel homologué

Les engins et matériels utilisés seront homologués et auront fait l’objet d’une maintenance préventive avant le
démarrage des travaux.

–

Opérations de remplissage des engins

Les opérations de remplissage des réservoirs seront sécurisées (pistolet à arrêt automatique, contrôle de l’état
des flexibles).

–

Engins fixes

Les engins fixes (groupe électrogène, compresseur, …) seront installés sur une cuvette de rétention.

Figure 100 : Exemple de kit anti-pollution isolé du sol (Guide technique "Protection des milieux aquatiques en phase
chantier", AFB, 2018)

Les cuvettes de rétention devront être surveillées et vidées régulièrement.

❖ Formation du personnel de chantier
Le personnel intervenant sur le chantier sera informé :
•

Des enjeux (de santé publique, de protection de l’environnement) et des risques liés aux pollutions ;

•

Des bonnes pratiques de stockage et d’emploi des produits polluants ;

•

Des procédures d’urgence en cas de pollution.

Ces points seront notamment notés dans les SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets)
des entreprises.

Un plan d’intervention sera mis en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle. Elaboré par
l’entreprise titulaire du marché des travaux, ce plan, intégré au Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
établi pour l’ensemble des travaux stipulera :
•

Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel
nécessaire ;

•

Le plan des accès permettant d’intervenir rapidement ;

•

La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (Maître d’ouvrage, services de la Police de
l’Eau, ARS, CSP, …) ;

•

Les données descriptives de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des
matières concernées).
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❖ Suivi des conditions météorologiques
Tableau 9 : Filières d’élimination des déchets

Les conditions météorologiques seront suivies tout au long du chantier.
En cas d’évènement météorologique à risque (orage ou fortes précipitations attendu(es)), le matériel,
notamment les produits liquides, sera préalablement rangé afin d’éviter tout déversement accidentel.

NATURE DES
DECHETS

MATERIAUX
NATURELS

MATERIAUX
MANUFACTURES

PRODUITS
HYDROCARBONES

Recyclage par
concassage

Recyclage par
concassage

Déchets inertes

Réemploi sur place
en remblais,
recyclage par
concassage

Centre de stockage
de classe 3

Centre de stockage
de classe 3

❖ Gestion des déchets
Les travaux généreront plusieurs types de déchets, liés à l'activité humaine et à l'activité du chantier, qu'il
conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le risque de pollution qu'ils
pourraient engendrer. Chaque type de déchets généré par le projet sera pris en charge par une filière adaptée.
Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) feront l'objet d'un trisélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués et collectés
via le système de collecte des ordures ménagères.

Stockage en centre
de classe 3

Déchets banals

Compostage

Recyclage

Centre de stockage
de classe 2

Centre de stockage
de classe 2

Les déchets du BTP pouvant être produits pendant le chantier ont différentes natures, présentées dans le
tableau ci-après.

NATURE DES
DECHETS

MATERIAUX
NATURELS

MATERIAUX
MANUFACTURES

PRODUITS
HYDROCARBONES

AUTRES

Déchets inertes

Matériaux
géologiques

Bétons, bordures de
trottoirs

Croûtes d’enrobés
bitumeux

Néant

Déchets banals

Déchets verts

Poteaux, bornes,
etc.

-

Déchets en
mélange

-

Déchets de peinture
lors de l’application
de la signalisation
horizontale

Néant

-

Centre de stockage
de classe 2

Centre de stockage
de classe 1

Néant

Recyclage
Déchets
dangereux

Tableau 8 : Déchets du BTP susceptibles d’être produits lors du chantier

AUTRES

-

Centre de stockage
de classe 1
(amiantes
fibreuses)

La grande majorité des déchets qui seront produits sur le chantier seront des déchets inertes et banals. Ils
seront autant que faire se peut recyclés et réutilisés sur site, ou hors chantier selon les conditions économiques
du moment. En dernier recours, ils seront qualifiés de "déchets ultimes" et dirigés vers un centre de stockage
adapté.
Les déchets banals et dangereux nécessitant d'être évacués seront pris en charge par des filières adaptées.

Déchets
dangereux

HAP amiante

Néant

❖ Utilisation de produits phytosanitaires interdite
L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite.

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique,
physique ou biologique durant leur stockage.
Les déchets banals sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets ménagers et peuvent être
traités par les collectivités locales. Cependant, celles-ci n’ont pas l’obligation de collecter et traiter ces déchets.
Elles ont en revanche l’obligation d’intégrer la quantité des Déchets Industriels Banals (DIB) générés sur leur
territoire afin de dimensionner et localiser les installations ou futures installations de traitement de ces déchets
dans le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Les déchets banals
produits sur le chantier et non recyclés sur site seront acheminés vers le centre de traitement le plus proche.

❖ Remise en état du chantier après travaux
L’emprise du chantier sera remise en état (enlèvement de tout le matériel et nettoyage). Les matériaux
associés seront gérés conformément à la réglementation en vigueur.

La liste des déchets dangereux, qualifiés de Déchets Industriels Spéciaux (DIS), est fixée dans le décret n°
2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, abrogé et codifié dans le Code de
l’environnement par le décret du 12 octobre 2007.
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❖ Documents contractuels
Afin d’anticiper les risques d’impacts du chantier sur l’environnement, il convient :
•

•

Au maître d’œuvre de joindre au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), un cahier de
prescriptions environnementales et un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). La Notice
de Respect de l’Environnement (NRE) fait office de CCTP « environnement ». Elle permet de prévoir
les modalités techniques de réalisation des travaux et de chiffrer précisément les mesures à prendre
et dispositifs à mettre en œuvre ;
Aux entreprises d’intégrer et d’adapter le cas échéant ces bonnes pratiques dans leur Plan de Respect
de l’Environnement (PRE) (ou Plan d’Assurance Environnement – PAE), en précisant leurs modalités
d’entretien puis de démantèlement une fois le chantier terminé. Les plans d’exécution (EXE) doivent
indiquer ces bonnes pratiques environnementales.

Les NRE et les PRE/PAE doivent donc être adaptés au contexte du projet (nature et dimensions des IOTA,
contexte propre du site d’implantation du projet et enjeux écologiques associés, etc.). Ils doivent valoriser les
connaissances issues des études environnementales préalables au projet.

L’ensemble de ces mesures permet de respecter les arrêtés de prescriptions générales du 28 novembre 2007
relatif à la rubrique 3.1.2.0. (notamment l’article 8) et du 30 septembre 2014 relatif à la rubrique 3.1.5.0.

B

Phase exploitation

❖ Pollution chronique
Directement liée au trafic, la pollution chronique se caractérise par :
•

une émission de poussières résultant de l'usure de revêtement des chaussées et des pneumatiques ;

•

l'émission des gaz d'échappement contenant des oxydes d'azote et de carbone ;

•

des fuites d'hydrocarbures contenant des composés du plomb (issus des carburants et lubrifiants des
véhicules).

Les poussières sont d'abord piégées dans les anfractuosités de la couche de roulement, puis sont entraînées
vers le milieu naturel sous forme de solutions, d'émulsions et de suspensions, par les eaux de ruissellement.

Mesures
❖ Gestion de la pollution chronique
La pollution chronique des eaux de ruissellement est essentiellement constituée de matières en suspension,
de métaux lourds (micropolluants) et d’hydrocarbures. La pollution est essentiellement particulaire, y compris
pour les hydrocarbures et les métaux lourds qui sont majoritairement fixés aux particules et peu organiques.
Du fait de leur nature, les principes de traitement les plus efficaces pour ces eaux sont la décantation, le
piégeage des polluants au travers de massifs filtrants et l’épuration par les végétaux. En outre, les techniques
alternatives qui gèrent les eaux « à la source » sont appropriées, dans la mesure où elles permettent de limiter
les ruissellements et la concentration en polluants. Ici, les eaux ruisselées sur la route seront récupérées par
des fossés bétonnés et acheminés jusqu’aux bassins de rétention où les pollutions pourront être décantées.
Le détail du calcul de la charge polluante est présenté au sein du chapitre sur les éléments utiles à la
compréhension du dossier, paragraphe 8. Seules les conclusions sont reprises ici.

Incidences
Les risques d'altération de la qualité des eaux en phase d'exploitation sont liés au rejet direct des eaux
pluviales de la plate-forme routière vers le milieu naturel ou au risque de déversement accidentel de matières
dangereuses transportées par voie routière. On distingue classiquement quatre types de pollution routière :

Le tableau suivant présente les concentrations en polluants des eaux ruisselées sur la chaussée de chaque
bassin versant après abattement par les ouvrages de gestion des eaux pluviales.

❖ Pollution saline
Elle résulte de l'entretien hivernal de la chaussée et peut se traduire par une augmentation de la salinité des
milieux aquatiques, pouvant avoir un impact sur la vie piscicole si la dilution est faible.

❖ Pollution par les produits phytosanitaires
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite en phase d’exploitation de l’infrastructure, y compris
pour l'entretien des chaussées, sur les accotements, sous les glissières de sécurité et à proximité immédiate
de la signalisation. Ce mode d’exploitation durable est donc conforme aux objectifs du SDAGE.

❖ Pollution ponctuelle accidentelle
Ce type de pollution résulte du déversement de produits toxiques et/ou de polluants suite à un événement
accidentel, par nature instantané et imprévisible, mais pouvant avoir des conséquences graves.
Ces risques sont d'autant plus importants que le trafic routier – et notamment le trafic poids lourds – est élevé.
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Bassin
routiers

versants

BVR1

Ouvrage 1

Bassin
rétention

Ouvrage 2

de

Fossé enherbé

Berneuil

BVR2

BVR1

Bassin
rétention

Bassin
rétention

de

de

Fossé enherbé

Zone
végétalisée

Chamboret

BVR2

Bassin
rétention

de

Talweg
végétalisé

Polluant

Concentration moyenne
après
abattement
de
l’ouvrage 1

Concentration
moyenne
après
abattement
de
l’ouvrage 2

Concentration de pointe
après
abattement
de
l’ouvrage 1

Concentration de pointe
après
abattement
de
l’ouvrage 2

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Objectif de bon état
écologique

µg/l

MES

4,379

-

1,533

-

9,25

-

3,24

-

]25-30] mg/l

DCO

7,298

-

3,649

-

15,41

-

7,71

-

]20-30] mg/L

Zn

0,058

58,388

0,020

20,436

0,12

123,28

0,04

43,15

43 µg/L

Cu

0,003

2,919

0,001

1,022

0,01

6,16

0,00

2,16

1,4 µ/L

Cd

0,000

0,292

0,000

0,102

0,00

0,62

0,00

0,22

0,08µg/L

Hc

0,153

-

0,077

-

0,32

-

0,16

-

5 mg/L

HAP

0,000

0,020

0,000

0,010

0,00

0,04

0,00

0,02

0,3 µg/L

MES

4,379

-

1,533

-

9,25

-

3,24

-

]25-30] mg/l

DCO

7,298

-

3,649

-

15,41

-

7,71

-

]20-30] mg/L

Zn

0,058

58,388

0,020

20,436

0,12

123,28

0,04

43,15

43 µg/L

Cu

0,003

2,919

0,001

1,022

0,01

6,16

0,00

2,16

1,4 µ/L

Cd

0,000

0,292

0,000

0,102

0,00

0,62

0,00

0,22

0,08µg/L

Hc

0,153

-

0,077

-

0,32

-

0,16

-

5 mg/L

HAP

0,000

0,020

0,000

0,010

0,00

0,04

0,00

0,02

0,3 µg/L

MES

4,281

1,498

9,04

3,16

]25-30] mg/l

DCO

7,135

3,568

15,07

7,53

]20-30] mg/L

Zn

0,057

57,081

0,020

19,978

0,12

120,52

0,04

42,18

43 µg/L

Cu

0,003

2,854

0,001

0,999

0,01

6,03

0,00

2,11

1,4 µ/L

Cd

0,000

0,285

0,000

0,100

0,00

0,60

0,00

0,21

0,08µg/L

Hc

0,150

HAP

0,000

MES

4,281

1,498

9,04

3,16

]25-30] mg/l

DCO

7,135

3,568

15,07

7,53

]20-30] mg/L

Zn

0,057

57,081

0,020

19,978

0,12

120,52

0,04

42,18

43 µg/L

Cu

0,003

2,854

0,001

0,999

0,01

6,03

0,00

2,11

1,4 µ/L

Cd

0,000

0,285

0,000

0,100

0,00

0,60

0,00

0,21

0,08µg/L

Hc

0,150

HAP

0,000

0,075
0,020

0,000

0,32
0,010

0,075
0,020

0,000

0,00

0,16
0,04

0,32
0,010
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0,00

0,00

5 mg/L
0,02

0,16
0,04

0,00

0,3 µg/L

5 mg/L
0,02

0,3 µg/L

❖ Gestion de la pollution accidentelle
✓ Conclusions sur les concentrations en polluants avant rejet en cours d’eau
Matière en suspension (MES)
Pour l’ensemble des bassins versants, les concentrations de Matières En Suspension (MES) sont conformes
aux objectifs de bon état écologique y compris en périodes de pointe (]25-30] mg/l).
Demande chimique en oxygène (DCO)
La DCO respecte les objectifs de bon état écologique après passage dans les deux ouvrages (]20-30] mg/L).
Métaux lourds : Cuivre, Zinc et Cadmium

Ce type de pollution résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors d’un accident de la
circulation. Les hydrocarbures présentent près de 50% des produits dangereux. Les conséquences d’un
déversement de produits dangereux dépendent non seulement de la nature du produit et de la quantité du
produit déversé, mais aussi de la ressource susceptible d’être contaminée.
Lorsque se produit un accident, des précautions doivent être prises, d’une part pour la sécurité des personnes
et, d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel. En cas de pollution accidentelle,
les eaux polluées seront contenues au sein des ouvrages de rétention. L’orifice de sortie des ouvrages de
rétention pourra être fermé et la pollution sera ainsi confinée
❖ Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement

Les concentrations moyennes en Cd après passage dans les ouvrages sont pour la plupart non conformes
aux objectifs de bon état écologique. Les concentrations moyennes annuelles des autres métaux lourds
respectent les objectifs de bon état écologique. En période de pointe, les concentrations de Cu et de Cd sont
au-dessus des objectifs de bon état écologique.

Les dépendances vertes routières correspondent à l'ensemble du domaine public routier végétalisé, à
l'exception des chaussées. Ces espaces ne sont fréquentés par personne et leur gestion peut donc évoluer
aisément. En fonction de la localisation de la dépendance routière, les techniques d'entretien à mettre en
œuvre diffèrent.

Même si les objectifs ne sont pas respectés pour le cuivre et le cadmium, les concentrations en cadmium
restent faiblement supérieures aux seuils (environ 2 µg/l pour un seuil de 1,4µg/l). De plus, à l’état actuel, les
eaux ruisselées sur la RN147 ne sont pas gérées par un système de gestion de la pollution chronique. Le
projet apporte donc une amélioration de la prise en charge des pollutions chroniques par rapport à l’état actuel.

Pour des raisons de sécurité incendie, la banquette la plus proche de la voie et, le cas échéant, le terre-plein
central seront régulièrement entretenus par fauchage. La largeur de coupe correspond à une largeur de coupe.
Un dégagement de visibilité en courbe et aux intersections peut être effectué. La hauteur de coupe ne doit pas
être inférieure à 10 cm, ce qui permet à de nombreuses espèces animales et végétales de réaliser leur cycle
biologique. On essaiera, dans la mesure du possible, d'exporter les résidus de fauche.

Hydrocarbures totaux (HC)
L’ensemble des concentrations en hydrocarbures totaux (concentrations moyennes et de pointe) respectent
les objectifs de bon état écologique fixés (< 5 mg/l).
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
L’ensemble des concentrations en HAP (concentrations moyennes et de pointe) respectent les objectifs de
bon état écologique fixés (< 0,3 μg/L).

Au-delà de la bande de sécurité, une fauche tardive avec exportation sera effectuée, si possible une fois par
an, à partir du mois d’octobre.
Dans tous les cas de figure, l'utilisation de produits chimiques tels que les produits phytosanitaires sera
proscrite.
En ce qui concerne les éléments boisés, en cas d'intervention, il est recommandé d'effectuer une taille douce
des arbres et arbustes et de proscrire l'usage de l'épareuse. Cette dernière, en déchiquetant les branches, est
responsable du dépérissement des alignements d'arbres et des haies.

❖ Pollution saline saisonnière
Ce type de pollution est principalement dû aux sels de déverglaçage (NaCl).
D’après son plan de viabilité hivernale 2019-2020, la Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest
utilise comme quantités de sels en périodes hivernales, de 5 et 10 g/m² de sel cristallisé en traitement préventif
et un maximum de 20 g/m²en traitement curatif.
La surface de chaussée à traiter est de 9,3 ha. Avec une quantité journalière maximum de 20 g/m² de sel
déversée sur la chaussée, on peut estimer à 186 kg par jour la quantité maximum déversée sur les deux
créneaux cumulés en période hivernale en traitement curatif.
Il n’existe pas de traitement spécifique de la pollution hivernale hormis la dilution. En revanche, ses effets
seront limités en privilégiant les actions préventives plutôt que les actions curatives, qui demandent des
quantités de sel bien plus importantes.
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5.2.4.2 Incidences qualitatives sur les eaux souterraines et mesures associées
A

Phase travaux

Les sources de pollutions des eaux souterraines peuvent être directes et indirectes, via les eaux de surfaces.
Le rabattement des nappes phréatiques, c’est-à-dire leur abaissement temporaire pour la réalisation de
travaux divers, peut être une source de pollution. Pour rappel, il n’est pas prévu de recourir à un dispositif de
rabattement de nappe.
Par ailleurs, la qualité des eaux souterraines peut être indirectement impactée par des eaux superficielles
polluées.
Des mesures sont donc à prévoir en phase travaux.
Pour rappel, le projet n’est pas compris dans un périmètre de protection de captage AEP.
Les mesures présentées précédemment concernant la qualité des eaux superficielles en phase travaux
permettront de limiter le risque d’atteinte des eaux souterraines (voir chapitre 5.2.4.1 Incidences qualitatives
sur les eaux superficielles et mesures associées).

B

Phase exploitation

Les mesures présentées précédemment concernant la qualité des eaux superficielles en phase exploitation
permettront de limiter le risque d’atteinte des eaux souterraines (voir chapitre 5.2.4.2 Incidences qualitatives
sur les eaux superficielles et mesures associées).
Figure 101 : Exemple de gestion différenciée des dépendances vertes et de panneaux d’information
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5.2.5 Incidences sur les zones humides et mesures associées
Malgré la mise en place des mesures d’évitement et de réductions développées au paragraphe 3.3,
des impacts résiduels persistent sur les zones humides.
Au total, 1,05 ha de zone humide vont être détruit par le projet, dont 8 712 m² sur l’aire d’étude de
Berneuil et 1 089 m² sur celle de Chamborêt.
Des mesures de compensation sont donc nécessaires afin de compenser les impacts du projet en
cohérence avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021. Au vu des mesures de réduction
mises en place, aucun impact indirect du projet ne semble potentiel sur les zones humides.
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Figure 102 : Localisation de l'emprise du projet par rapport aux zones humides sur le secteur de Berneuil

Figure 103 : Localisation de l'emprise du projet par rapport aux zones humides sur le secteur de Chamboret
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5.2.5.1 Les zones humides impactées de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil
A

La zone humide de la « Grande Besse » NORD (Berneuil n°1)

A.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide de la Grande Besse Nord nommée Berneuil n°1 est située en pied de digue d’un
bassin de rétention pour l’irrigation agricole présent à l’est de la route nationale 147 (voir Figure 105).
Elle est localisée dans un milieu cultivé et comprend un habitat naturel caractéristique des zones
humides « Prairie humide à joncs » et d’habitat pro-parte de type « Culture intensive » dont le sol est
caractéristique des zones humides. D’une surface totale est de 4 102 m², elle est située dans un
système hydrogéomorphologique de type plateau. Sa présence est liée à la présence d’une zone de
source captée en partie par le bassin de rétention et en moindre mesure par les écoulements de
surface (eau météorique).
Sa zone contributive, d’environ 12 ha, est occupée en grande partie par des cultures (cf carte ciaprès). La première nappe localisée au droit du site est le Massif Central du bassin versant de la
Gartempe. Selon la notice BRGM, il n’y aurait pas d’autres nappes profondes.

Photographie prise sur site de l’habitat proparte humide « Culture intensive » situé sur la
zone humide de la Grande Besse NORD

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Zones humides impactées

L’impact de l’aménagement routier sur cette zone humide serait d’environ 722 m², soit 17.6 % de
superficie totale de la zone humide. Au regard de la configuration du projet et des contraintes
techniques aucun évitement n’a pu être réalisé, seule l’emprise travaux a été conçue pour limiter au
maximum son emprise au sol et ainsi réduire au maximum l’impact.

Superficie de la
zone humide

4 102 m²

Superficie
impactée par le
projet

722 m² (impact direct)

Une partie de la zone humide située sur le lieu-dit de la Grande Besse Nord sera impactée, soit
une superficie totale de 722 m².

Habitat(s)
observé(s)

•

Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou seminaturelle (I1.1, 100 %) ;

Photographie prise sur site du haut de la retenue collinaire (digue). À
droite en contrebas la zone humide de la Grande Besse NORD
(Berneuil n°1).
Photographie prise sur site de l’habitat humide
« Prairie humide à joncs » situés sur la zone
humide de la Grande Besse NORD

Figure 104 : Zone contributive de la « Grande Besse » NORD et sens d’écoulement. BIOTOPE
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A.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité potentielle
à les exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de
la méthode nationale (voir annexe). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans
les sections suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression
des fonctions, la zone humide de la Grand Besse Nord semble jouer un rôle dans les fonctions
d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
En effet, la zone humide de la Grande Besse Nord est composée de deux grands types d’habitats
(parcelle agricole et prairie humide) très faiblement isolés et similaires à ceux du paysage. Du fait de
la densité de corridor boisé et aquatique dans son paysage, elle semble être particulièrement
connectée malgré la densité de grandes infrastructures de transport. La sous-fonction
« Connectivité » a donc été considérée comme un niveau d’expression moyen.
De plus, la zone humide semble aussi jouer un rôle dans l’adsorption et la précipitation du phosphore
puisqu’à pH acide égal à 5, la précipitation se fait sous la forme de phosphate calcique.
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour
incidence la suppression partielle de 722 m² de la zone humide. Les habitats impactés sont des
habitats de cultures dégradés. Leur destruction n’aura pas d’impact sur les fonctionnalités.
Néanmoins, la capacité d’expression des fonctions diminue avec la réduction de la surface de la zone
humide.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler en priorité les
fonctions biogéochimique et d’accomplissement du cycle des espèces, qui représentent les niveaux
d’enjeux les plus élevés.

Figure 105 : Délimitation de la zone humide impactée sur la Grande Besse NORD (Biotope, 2020).
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Tableau 10 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer.
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)

Ralentissement des
ruissellements

Interprétation BIOTOPE

Faible

Fonctions
hydrologiques
(dont rôle de la zone
humide quant au risque
inondation)

Recharge des
nappes

Rétention des
sédiments

(= fonctions épuratoires
et de stockage du
carbone)

NA

La zone humide de la Grande Besse est située en tête de
bassin versant. Elle est alimentée par les suintements issus de
la retenue collinaire, par les écoulements de surface et l’eau de
pluie.
Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et n’est
pas situé dans une zone à risques au regard des crues. La zone
humide n’a pas de rôle particulier dans le ralentissement des
ruissellements ni dans la rétention des sédiments.
L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle en
matière de ralentissement des ruissellements et de
rétention des sédiments est donc faible.

Faible

Faible à
modérée

Faible à
modérée

Assimilation
végétale de l'azote

Faible

La granulométrie intermédiaire et le très faible niveau
d’hydromorphie suggèrent par ailleurs une capacité faible du site à
dénitrifier les ions nitrates.

La présence d’un couvert intermédiaire plutôt qu’arbustif ou arboré
indique une capacité d’assimilation assez limitée du site à assimiler
les nutriments. Cette fonction s’exprime vraisemblablement peu au
niveau des zones de cultures.

La zone contributive de cette zone humide présente une très
faible superficie (11,839 ha). L’occupation du sol est
constituée majoritairement de zones cultivées.
D’après le site CartOgraph’ (eaufrance), la masse d’eau « le
vincou et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence
avec la Gartempe » est considéré dans un état écologique
médiocre (2015).

Adsorption,
précipitation du
phosphore

Les habitats impactés sont des habitats de cultures (surface à
nue). Leur destruction n’a pas d’impact sur les fonctionnalités
hydrologiques.
La granulométrie majoritairement limoneuse du site et la faible
conductivité hydraulique en surface comme en profondeur
soulignent une capacité intrinsèque faible du site à la recharge de
nappe.

Faible

Faible

La présence d’un couvert végétal permanent important, sans fossé,
mais avec une densité de rigoles importantes suggère une capacité
faible à modérée de la zone humide à ralentir les ruissellements et
à retenir les sédiments.

Faible

Dénitrification

Fonctions
biogéochimiques

Modérée

Le processus de précipitation du phosphore semble à même de
s’exprimer dans le site (précipitation sous la forme de phosphate
calcique du fait d’un pH acide égal à 5).

Faible

L’absence de couvert boisé (faible biomasse) ne favorise pas
l’expression de cette fonction qui s’exprime vraisemblablement peu
au niveau des zones de cultures.

Cette zone humide ne joue potentiellement pas de rôle en
matière d’épuration des eaux (niveau d’opportunité faible).

Assimilation
végétale des
orthophosphates

Séquestration du
carbone

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec impact envisagé

NA

Faible

La fonction de séquestration du carbone est très peu exprimée sur
ce site comme l’atteste l’absence de couvert végétal arbustif ou
arboré et la présence d’un episolum humifère assez mince (moy =
68 cm).
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Les habitats impactés sont des habitats de cultures dégradés. Leur
destruction n’a pas d’impact sur les fonctionnalités
biogéochimiques. Néanmoins, seule précipitation du phosphore
semble impactée avec la réduction de la surface de la zone
humide.

Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)

Interprétation BIOTOPE

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance
majeure. Le site fait partie du SAGE Creuse actuellement en
élaboration par l’EPTB Vienne.

Support des
habitats
Fonctions
d’accomplissement du
cycle biologique des
espèces

Modérée

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles
remarquables. Par ailleurs, le site est situé à proximité du site
Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son
cours d’eau et affluents ». Aucun enjeu en matière de
biodiversité n’a été recensé pour cette zone spécifiquement.
De plus, le site est localisé dans un contexte agricole.

Le site impacté est composé de deux grands habitats : parcelle
agricole et prairie humide.

Faible

L’opportunité pour le site de remplir des fonctions
biologiques apparaît donc modérée.

Concernant les espèces animales présentes, la prairie humide
constitue la zone abritant la plus grande diversité d’espèces
(orthoptères patrimoniaux, papillons, amphibiens…). La partie
cultivée présente un accueil très limité pour la faune, seuls les
amphibiens dont le Crapaud calamite pourront trouver des habitats
de reproduction au sein d’ornières (habitat pionnier)
L’expression de la biodiversité reste fortement contrainte par les
activités anthropiques.

La densité de corridors boisés est très importante dans le
paysage du site. La densité de corridors aquatiques est, elle
aussi, assez importante. Néanmoins, la densité des grandes
infrastructures de transport étant importantes, l’effet barrière
associé dans le paysage est considéré comme élevé.
Connectivité

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec impact envisagé

Modérée

Globalement, les habitats sont très faiblement isolés et assez
similaires à ceux du paysage. La connectivité entre les habitats
serait donc considérée comme un niveau d’expression modérée.

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 221

Les habitats impactés sont des habitats de cultures dégradés. Leur
destruction et la perte de surface associée à un impact limité sur
les fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
Il concerne essentiellement la destruction d’habitat de reproduction
du Crapaud calamite. Cet impact reste limité, 80% de la zone
humide est évitée par le projet.

B

La zone humide de la « Grande Besse » SUD (Berneuil n°2)

B.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide de la Grande Besse SUD nommée Berneuil n° 2 est située dans un point bas d’une
culture drainée en bordure de la RN147. D’une surface de 840 m², elle est alimentée par les
écoulements de surface (alimentation météorique) et les écoulements du drainage de la parcelle
cultivée. Au regard de ces éléments sont origine est certainement liée à l’effet barrière de la route qui
permet la stagnation des eaux de ruissellement de surface et de drainage sur ce point bas.
La zone humide est localisée dans un système hydrogéomorphologique de type plateau. Sa zone
contributive d’environ 8,12 ha est totalement occupée par des parcelles agricoles en culture (cf Figure
106). La première nappe localisée au droit du site est le Massif Central du bassin versant de la
Gartempe. Selon la notice BRGM, il n’y aurait pas d’autres nappes profondes.

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés
dans le tableau ci-dessous

Tableau 11 : Description des habitats naturels observés sur la zone humide de la Grande Besse sud (selon la
classification Eunis 3).
Zones humides impactées
Superficie de la zone
humide

840 m²

Superficie impactée par le
projet

840 m² (impact direct)

Habitat(s) observé(s)

●

Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou seminaturelle (I1.1, 100 %) ;

La totalité de la zone humide située sur le lieu-dit de la Grande Besse sud en bordure de la route
nationale 147 sera impactée, soit une superficie totale de 840 m². Au regard de la configuration du
projet et des contraintes techniques aucun évitement n’a pu être réalisé, seule l’emprise travaux a été
conçue pour limiter au maximum son emprise au sol et ainsi réduire au maximum l’impact.
Photographie prise sur
site de la zone humide de
la Grande Besse SUD
(zone cultivée) et du fossé
végétal bordant la RN
147.

Figure 106 : Zone contributive de la « Grande Besse » SUD et sens d’écoulement. BIOTOPE
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B.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité potentielle
à les exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de
la méthode nationale (voir annexe). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans
les sections suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression
des fonctions, la zone humide de la Grand Besse Sud ne semble pas jouer un rôle dans les fonctions
hydrologiques, biogéochimiques et biologiques.
Seule la sous-fonction « Adsorption, précipitation du phosphore » a été considérée comme un niveau
d’expression moyen de par le pH acide du sol.
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour
incidence la suppression de la zone humide et donc de l’ensemble des fonctions qui lui sont
associées.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler en priorité
les fonctions biogéochimiques qui représentent les niveaux d’enjeux les plus élevés.

Figure 107 : Délimitation de la zone humide impactée sur la Grande Besse sud (Biotope, 2020).
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Tableau 12 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Ralentissement des
ruissellements

Faible

Fonctions
hydrologiques
(dont rôle de la
zone humide
quant au risque
inondation)

Recharge des nappes

NA

La zone humide ne présente pas de couvert végétal permanent. Elle est
composée entièrement de surface à nue (culture intensive) ce qui limite la
fonction de ralentissement des ruissellements et la rétention des sédiments. De
plus, la forte densité de fossés ou de rigoles de drainage ne permet pas au site
d’exprimer pleinement ces fonctions.

La zone humide de la Grande Besse est située en tête de bassin
versant. Elle est alimentée par les écoulements de surface, l’eau
de pluie et les écoulements issus du drainage des cultures.
Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et n’est pas
situé dans une zone à risques au regard des crues. La zone
humide n’a pas de rôle particulier dans le ralentissement des
ruissellements ni dans la rétention des sédiments.

Faible
La granulométrie majoritairement limoneuse du site n’est pas favorable à la
recharge de nappe et à la rétention des sédiments.

L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle en
matière de ralentissement des ruissellements et de rétention
des sédiments est donc faible.
Rétention des sédiments

Faible

Dénitrification

Faible

La granulométrie intermédiaire et le très faible niveau d’hydromorphie suggèrent
par ailleurs une capacité faible du site à dénitrifier les ions nitrates.

Assimilation végétale de l'azote

Faible

La présence d’un couvert intermédiaire plutôt qu’arbustif ou arboré indique une
capacité d’assimilation assez limitée du site à assimiler les nutriments. Cette
fonction s’exprime vraisemblablement peu au niveau des zones de cultures.

La zone contributive de cette zone humide présente une très
faible superficie (8,120 ha). L’occupation du sol est constituée
majoritairement de zones cultivées.

Fonctions
biogéochimiques

Le processus de précipitation du phosphore semble à même de s’exprimer dans
le site (précipitation sous la forme de phosphate calcique du fait d’un pH acide
égal à 5).

Faible
(= fonctions
épuratoires et de
stockage du
carbone)

D’après le site CartOgraph’ (eaufrance), la masse d’eau « le
vincou et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence
avec la Gartempe » est considéré dans un état écologique
médiocre (2015).

Adsorption, précipitation du
phosphore

Modérée

Cette zone humide ne joue potentiellement pas de rôle en
matière d’épuration des eaux (niveau d’opportunité faible).

Assimilation végétale des
orthophosphates

Séquestration du carbone

Faible

NA

Faible

L’absence de couvert boisé (faible biomasse) ne favorise pas l’expression de
cette fonction qui s’exprime vraisemblablement peu au niveau des zones de
cultures.
La fonction de séquestration du carbone est très peu exprimée sur ce site
comme l’atteste l’absence de couvert végétal arbustif ou arboré et la présence
d’un episolum humifère assez mince (moy = 60 cm).
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Suppression de la zone humide et
des fonctionnalités associées sur les
emprises directement impactées par
les travaux.

Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance majeure.
Le site fait partie du SAGE Creuse actuellement en élaboration
par l’EPTB Vienne.

Support des habitats
Fonctions
d’accomplisseme
nt du cycle
biologique des
espèces

Faible à
modérée

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles
remarquables. Par ailleurs, le site est situé à proximité du site
Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours
d’eau et affluents ». Aucun enjeu en matière de biodiversité n’a
été recensé pour cette zone spécifiquement. De plus, le site est
localisé dans un contexte agricole.

Le site impacté est composé d’un seul et unique grand habitat de « Monoculture
intensive ». L’expression de la biodiversité reste fortement contrainte par les
activités anthropiques.
Son rôle en matière de support d’habitat est donc considéré comme faible.
Faible

La densité de corridors boisés est très importante dans le
paysage du site. La densité de corridors aquatiques est, elle
aussi, assez importante. Néanmoins, la densité des grandes
infrastructures de transport étant importante, l’effet barrière
associé dans le paysage est considéré comme élevé.
Connectivité

L’opportunité pour le site de remplir des fonctions
biologiques apparaît donc faible à modérée.

Faible

Le site est localisé sur un seul habitat de type « monoculture intensive » il fait
partie d’une parcelle agricole plus étendue et non fragmentée. Néanmoins la
densité de corridor naturel est nulle. La connectivité entre les habitats est
considérée comme un niveau d’expression faible.
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Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

C

La zone humide de « Les Palisses » (Nord de Berneuil n°4)

C.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide de Les Palisses ou Berneuil n°4 est située au nord de l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil (voir Figure 109). Répartie de chaque côté de la route nationale et d’une route
départementale, elle a une superficie totale de 5,37 ha. La zone humide est composée d’une
mosaïque d’habitats pro-parte humide (prairie mésophile pâturé, prairies temporaires, chênaies et
ourlets atlantiques) et d’habitats naturels humides de type prairie humide à joncs et fourré de Saules.
La zone humide de Les Palisses est située dans un système hydrogéomorphologique de type plateau.
Elle est localisée dans une faible dépression qui récupère les eaux de pluie, mais aussi les eaux de
surface ruisselant le long de la RN 147. Sa zone contributive d’environ 27,40 ha est occupée par des
prairies et des cultures (cf Figure 108). La première nappe localisée au droit du site est le Massif
Central du bassin versant de la Gartempe. Selon la notice BRGM, Il n’y aurait pas d’autres nappes
profondes.

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 13 : Description des habitats naturels observés sur la zone humide impactée de Les palisses (selon
la classification Eunis 3).
Zones humides impactées
Superficie de la zone
humide

53 710 m²

Superficie impactée par le
projet

7 150m² (impact direct)

•
•
Habitat(s) observé(s)

•

•

Prairie mésophile pâturée (E2.1, 48 % de la superficie impactée) ;
Ourlet atlantique et/ou à Fougère aigle (E5.3, 4 % de la superficie
impactée) ;
Prairie humide à joncs (E3.4, 34 % de la superficie impactée),
Prairie temporaire (E2.6, 14 % de la superficie impactée).

L’impact de l’aménagement routier sur cette zone humide serait d’environ 7 150 m², soit 3,3 % de
superficie totale de la zone humide. Au regard de la configuration du projet et des contraintes
techniques aucun évitement n’a pu être réalisé, seule l’emprise travaux a été conçue pour limiter au
maximum son emprise au sol et ainsi réduire au maximum l’impact.
La zone humide située sur le lieu-dit de les Palisses sera partiellement impactée, sur une superficie
de 7 150 m² en bordure de l’actuelle RN147.

Photographie prise sur le site de la zone humide
de Les Palisses du côté Est de la RN147.

Photographie prise sur le site de la zone humide
de Les Palisses du côté Ouest de la RN 147.

Figure 108 : Zone contributive de « Les Palisses » et sens d’écoulement. BIOTOPE
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C.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les f
onctions, sa capacité potentielle à les exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de
la méthode nationale (voir annexe). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans
les sections suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression
des fonctions, la zone humide de Les Palisses semble jouer un rôle non négligeable dans les fonctions
hydrologiques, biogéochimiques et les fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
En effet, de par la majorité des habitats prairiaux (couvert végétal permanent très important) et la
faible densité de fossé, la zone humide semble être en capacité de ralentir les ruissellements et
retenir les sédiments du site. Ses trois grands types d’habitats (chênaie, prairie, fourré de Saules)
et six habitats EUNIS niveau 3 sont favorables à la nidification de l’avifaune des milieux ouverts et
semi-ouverts, aux orthoptères patrimoniaux, aux mammifères des milieux ouverts et au transit et à la
chasse de chiroptère. La zone humide de la Palisses semble ainsi jouer un rôle dans la fonction
d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
De plus, la zone humide semble aussi jouer un rôle dans l’adsorption et la précipitation du
phosphore puisqu’à pH acide égal à 5, la précipitation se fait sous la forme de phosphate calcique.
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour
incidence la suppression partielle de 7 150 m² de la zone humide. Les habitats impactés sont
principalement des habitats prairiaux. Leur destruction va donc diminuer la surface de la zone humide
et donc diminuer la capacité d’expression des différentes fonctionnalités.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler en priorité
les fonctions hydrologiques et d’accomplissement du cycle des espèces, qui représentent les
niveaux d’enjeux les plus élevés.

Figure 109 : Délimitation de la zone humide impactée sur Les Palisses. (Biotope, 2020).
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Tableau 14 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer.
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec
impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Ralentissement des
ruissellements

Faible

Fonctions
hydrologiques
(dont rôle de la zone Recharge des nappes
humide quant au
risque inondation)

Rétention des
sédiments

Faible

Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et
n’est pas situé dans une zone à risque au regard des crues.
La zone humide n’a pas de rôle particulier dans le
ralentissement des ruissellements ni dans la rétention des
sédiments.
L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle
en matière de ralentissement des ruissellements et de
rétention des sédiments est donc faible.

Modérée

Modérée

Faible

Assimilation végétale
de l'azote

Faible à modérée

Modérée
Adsorption,
précipitation du
phosphore

Séquestration du
carbone

La zone contributive de cette zone humide présente une
superficie moyenne (27,40 ha). L’occupation du sol est
constituée majoritairement de zones enherbées. Cette
zone humide reçoit également les eaux de ruissellement
provenant des fossés présents en bordure de la RN 147,
sans traitement préalable.
Modérée
Enfin, d’après le site CartOgraph’ (eaufrance), la masse
d’eau « le Vincou et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec la Gartempe » est considéré dans un
état écologique médiocre (2015).

Assimilation végétale
des orthophosphates

Cette zone humide joue potentiellement un rôle en
matière d’épuration des eaux (niveau d’opportunité
modéré).

NA

La présence d’un couvert végétal permanent très
important, sans rigoles et avec une densité de fossé
assez réduite suggèrent une capacité modérée de la
zone humide à ralentir les ruissellements et à retenir
les sédiments.

Faible

Dénitrification

Fonctions
biogéochimiques
(= fonctions
épuratoires et de
stockage du carbone)

NA

La zone humide de Les Palisses est située en tête de
bassin versant. Elle est alimentée par des eaux de
ruissellement, sans traitement préalable, collectées par les
fossés bordant la RN 147.

Faible

Faible

La granulométrie majoritairement limoneuse du site et
la faible conductivité hydraulique en surface soulignent
une capacité intrinsèque faible du site à la recharge de
nappe.

Les habitats impactés sont des prairies
mésophiles pâturées, des prairies humides et
ourlets atlantiques.
Leur destruction et la réduction de surface
associée vont donc diminuer la capacité
d’expression des fonctions hydrologiques.
L’impact reste partiel en effet les fonctions sont
préservées sur 70% de sa surface initiale.

La granulométrie intermédiaire et le très faible niveau
d’hydromorphie suggèrent par ailleurs une capacité
faible du site à dénitrifier les ions nitrates.

La présence d’un couvert surtout herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou arborescent indique
que le site a une capacité d’assimilation des
nutriments. Toutefois, le phosphore est peu mobilisable
par les plantes à pH acide.

Le processus de précipitation du phosphore semble à
même de s’exprimer dans le site (précipitation sous la
forme de phosphate calcique du fait d’un pH acide égal
à 5).

L’assimilation végétale des orthophosphates est
favorisée par la présence d’un couvert végétal dense
et un pH neutre. Le sol ayant un pH acide et un couvert
surtout herbacé, l’expression de cette fonction est
limitée.
La fonction de séquestration du carbone est très peu
exprimée sur ce site comme l’atteste la faible surface
de couvert végétal arbustif ou arboré et la présence
d’un episolum humifère assez mince (moy = 57 cm).
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Les habitats impactés sont des prairies
mésophiles pâturées, des prairies humides et
ourlets atlantiques.
Leur destruction et la réduction de surface
associée vont donc diminuer la capacité
d’expression des fonctions biogéochimiques.
L’impact reste partiel en effet les fonctions sont
préservées sur 70% de sa surface initiale

Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec
impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance
majeure. Le site fait partie du SAGE Creuse actuellement
en élaboration par l’EPTB Vienne.

Support des habitats
Fonctions
d’accomplissement
du cycle biologique
des espèces

Faible

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles
remarquables. Par ailleurs, le site est situé à proximité du
site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble
de son cours d’eau et affluents ». Aucun enjeu en matière
de biodiversité n’a été recensé pour cette zone
spécifiquement. De plus, le site est localisé dans un
contexte agricole.

Le site impacté est composé de trois grands habitats
de type parcelle agricole et prairie humide et de 6
habitats EUNIS niveau 3.

Modérée

L’expression de la biodiversité est peu contrainte par
les activités anthropiques.

La densité de corridors boisés est très importante dans le
paysage du site. La densité de corridors aquatiques est,
elle aussi, assez importante. Néanmoins, la fragmentation
des habitats est relativement élevée du fait de l’importance
de densité de grandes infrastructures de transport.
Connectivité

L’opportunité pour le site de remplir des fonctions
biologiques apparaît donc faible.

Concernant les espèces animales présentes, on
retrouve des espèces nidification de l’avifaune des
milieux ouverts et semi-ouverts, aux orthoptère
patrimoniaux, aux mammifères des milieux ouverts et
au transit et à la chasse de chiroptère ce qui montre
une fonction de support plutôt modérée.

Faible

Les habitats sont isolés et sont assez différents de
ceux du paysage. La connectivité entre les habitats
serait donc considérée comme un niveau d’expression
faible.

Les habitats impactés sont des prairies
mésophiles pâturées, des prairies humides et
ourlets atlantiques habitats pour de nombreuses
espèces.
Leur destruction et la réduction de surface
associée vont donc fortement diminuer la
capacité d’expression des fonctions
d’accomplissement du cycle biologique des
espèces. L’impact reste partiel, en effet les
fonctions sont préservées sur 70% de sa surface
initiale.
.

Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son environnement et la capacité potentielle d’expression de la fonction au regard des caractéristiques propres de la zone
humide. NA : il n’est pas possible d’évaluer l’opportunité d’exprimer ces fonctions dans le cadre de l’application de cette méthode.
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Photographie
prise sur le site
dans l’habitat
pro-parte
humide
« Prairie
mésophile de
fauche »

5.2.5.2 Les zones humides impactées de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt
A

La zone humide de « Les Grands Bois » (Nord de Chamborêt n°1)

A.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide des Grands Bois ou Chamborêt n°1 est située dans une mosaïque de milieux ouverts
et boisés, au nord-est de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt. D’une superficie totale de 1,06 ha,
la zone humide est occupée par une mare, trois habitats naturels humides (fourré de saules,
cariçaie, prairie humide à joncs) et de cinq habitats pro-parte (prairies, chênaies et ourlets
atlantiques).
La zone humide des Grands Bois est située dans un système hydrogéomorphologique de type
plateau. Elle forme une dépression qui récupère les eaux de pluie, mais aussi les eaux de surface
ruisselant dans sa zone contributive. Sa zone contributive d’environ 12,91 ha est occupée
majoritairement par des cultures, mais aussi des zones arborées (cf Figure 110). La première nappe
localisée au droit du site est le Massif Central du bassin versant de la Gartempe. Selon la notice
BRGM, Il n’y aurait pas d’autres nappes profondes.
L’impact de l’aménagement routier sur cette zone humide serait d’environ 791 m², soit 7,4 % de
superficie totale de la zone humide. Au regard de la configuration du projet et des contraintes
techniques aucun évitement n’a pu être réalisé, seule l’emprise travaux a été conçue pour limiter au
maximum son emprise au sol et ainsi réduire au maximum l’impact.
La zone humide située sur le lieu-dit de Les Grands Bois en bordure de la route nationale 147
sera partiellement impactée sur une superficie de 791 m².

Photographie
prise sur le site
de
la
zone
humide
dans
l’habitat
proparte
humide
« Ourlet
atlantique et/ou
à
Fougère
aigle ».

Photographie
prise sur le site
de
la
zone
humide
des
Grands
Bois
dans
l’habitat
humide « Fourré
de Saules ».

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés
dans le tableau ci-dessous.

Tableau 15 : Description des habitats naturels observés sur la zone humide de Les Grands Bois (selon la
classification Eunis 3).

Zones humides impactées
Superficie de la zone
humide

10 670 m²

Superficie impactée
par le projet

791 m² (impact direct)

Prairie temporaire (E2.6, 58 % de la superficie impactée) ;
Habitat(s) observé(s)
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Chênaie acidiphile (G1.8, 42 % de la superficie impactée)

Figure 110 : zone contributive de « Les Grands Bois » et sens d’écoulement (BIOTOPE)

Figure 111 : Délimitation de la zone humide impactée sur Les Grands Bois. (Biotope, 2020).
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A.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité potentielle
à les exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de
la méthode nationale (voir annexe 6). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans
les sections suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression
des fonctions, la zone humide des Grands bois semble jouer un rôle non négligeable dans les
fonctions hydrologiques, biogéochimiques et les fonctions d’accomplissement du cycle
biologique des espèces.
En effet, les différents types de couvert végétal, l’absence de fossé et de rigole dans la zone humide
semblent ralentir les ruissellements et retenir les sédiments de la zone contributive.
Ses quatre grands types d’habitats (cariçaie, chênaie, prairie humide, fourré de Saules) et ses sept
habitats EUNIS niveau 3 constituent des habitats favorables au cycle biologique complet des insectes
saproxylophages (dont le Pique-prune) des amphibiens, des mammifères semi-aquatiques
patrimoniaux, avifaune et des chiroptères. La zone humide des Grands bois semble ainsi jouer un
rôle dans la fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
De plus, la zone humide semble aussi jouer un rôle dans l’adsorption et la précipitation du
phosphore puisqu’à pH acide égal à 5, la précipitation se fait sous la forme de phosphate calcique
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour
incidence la suppression partielle de 791 m² de la zone humide. Les habitats impactés sont des
prairies temporaires et des chênaies acidiphiles. Leur destruction va donc diminuer la surface de la
zone humide et donc diminuer la capacité d’expression des différentes fonctionnalités.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler en priorité les
fonctions hydrologiques et d’accomplissement du cycle des espèces, qui représentent les niveaux
d’enjeux les plus élevés.
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Tableau 16 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer.
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Ralentissement des
ruissellements

Fonctions
hydrologiques

Recharge des nappes

Faible

NA

La zone humide des grands bois est située en tête de bassin versant. Elle est
alimentée par des eaux de pluie, mais aussi des eaux de surface ruisselant dans sa
zone contributive.

Faible

Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et n’est pas situé dans une
zone à risques au regard des crues. La zone humide n’a pas de rôle particulier dans
le ralentissement des ruissellements ni dans la rétention des sédiments.

(dont rôle de la zone
humide quant au risque
inondation)

Faible

Forte

Dénitrification

Faible

Assimilation végétale
de l'azote

Faible à
Modérée

Fonctions biogéochimiques
Faible
Adsorption,
précipitation du
phosphore

La zone contributive de cette zone humide présente une superficie faible (12,91 ha).
L’occupation du sol est constituée majoritairement de zones enherbées sans zones
urbanisées. Cette zone humide reçoit les eaux de surface ruisselant dans sa zone
contributive.
Enfin, d’après le site CartOgraph’ (eaufrance), la masse d’eau « le Vincou et ses
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Gartempe » est considérée
dans un état écologique médiocre (2015).

Modérée

Cette zone humide joue potentiellement un rôle en matière d’épuration des
eaux (niveau d’opportunité faible).
Assimilation végétale
des orthophosphates

Séquestration du
carbone

Faible

NA

La présence d’un couvert végétal permanent important sans fossé ni
rigole suggère une capacité forte de la zone humide à ralentir les
ruissellements et à retenir les sédiments.

La granulométrie majoritairement limoneuse du site et la faible
conductivité hydraulique en surface comme en profondeur soulignent
une capacité intrinsèque faible du site à la recharge de nappe.

L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle en matière de
ralentissement des ruissellements et de rétention des sédiments est donc
faible.
Rétention des
sédiments

(= fonctions épuratoires et
de stockage du carbone)

Forte

Faible

Les habitats impactés sont des
prairies temporaires et des chênaies
acidiphiles.
Leur destruction et la réduction de
surface associée vont donc diminuer
la capacité d’expression des
fonctions hydrologiques en
particulier la rétention des sédiments
et le ralentissement des
ruissellements. À noter que l’impact
reste partiel, en effet les fonctions
sont préservées sur plus de 90% de
la surface évitée.

La granulométrie intermédiaire et le très faible niveau d’hydromorphie
suggèrent par ailleurs une capacité faible du site à dénitrifier les ions
nitrates.

La présence d’un couvert surtout herbacé avec export de biomasse
et/ou arbustif et/ou arborescent indique que le site a une capacité
d’assimilation des nutriments. Toutefois, le phosphore est peu
mobilisable par les plantes à pH acide.

Les habitats impactés sont des
prairies temporaires et des chênaies
acidiphiles.

Le processus de précipitation du phosphore semble à même de
s’exprimer dans le site (précipitation sous la forme de phosphate
calcique du fait d’un pH acide égal à 5).

Leur destruction et la réduction de
surface associée vont donc diminuer
la capacité d’expression des
fonctions biogéochimiques. À noter
que l’impact reste partiel, en effet les
fonctions sont préservées sur plus
de 90% de la surface évitée.

L’assimilation végétale des orthophosphates est favorisée par la
présence d’un couvert végétal dense et un pH neutre. Le sol ayant un
pH acide et un couvert surtout herbacé, l’expression de cette fonction
est limitée.

La fonction de séquestration du carbone est très peu exprimée sur ce
site comme l’atteste la faible surface de couvert végétal arbustif ou
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Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE
arboré et la présence d’un episolum humifère assez mince (moy = 42
cm).

La zone humide est composée de quatre grands habitats de type
cariçaie, prairie, fourré de Saules, chênaie. Elle présente une très
forte diversité d’habitats (7 habitats).

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance majeure. Le site fait partie
du SAGE Creuse actuellement en élaboration par l’EPTB Vienne.

Support des habitats
Fonctions
d’accomplissement du cycle
biologique des espèces

Faible à
modérée

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles remarquables. Par
ailleurs, le site est situé à proximité du site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours d’eau et affluents ». Aucun enjeu en matière de biodiversité
n’a été recensé pour cette zone spécifiquement. De plus, le site est localisé dans un
contexte agricole.

Forte

Concernant les espèces, les boisements et prairies humides
constituent des habitats favorables au cycle biologique complet des
insectes saproxylophages (dont le Pique-prune) des amphibiens, des
mammifères semi-aquatiques patrimoniaux, de l’avifaune et des
chiroptères.
L’expression de la biodiversité étant peu contrainte par les activités
anthropiques, la fonction de support de cette zone humide est donc
considérée comme forte.

La densité de corridors boisés est très importante dans le paysage du site. La
densité de corridors aquatiques temporaires est, elle aussi, assez importante.
Néanmoins, la densité des corridors aquatiques permanents est très réduite.
La densité des grandes infrastructures de transport étant importante, l’effet barrière
associé dans le paysage est considéré comme élevé.
L’opportunité pour le site de remplir des fonctions biologiques apparaît donc
faible à modéré.

Connectivité

Faible à
modérée

Les habitats sont fortement isolés et sont assez similaires à ceux du
paysage.
La connectivité entre les habitats serait donc considérée comme un
niveau d’expression faible à modérée.
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Les habitats impactés sont des
habitats pro-parte de type prairies
temporaires et des chênaies
acidiphiles.
Leur destruction va donc diminuer la
capacité d’expression des fonctions
d’accomplissement du cycle
biologique des espèces, néanmoins
les habitats humides abritant la
faune liée aux milieux humides sont
préservés sur les 90% de la surface
de zones humides évitées. Les
habitats supports de la biodiversité
associée aux milieux humides
restent préservés.

B

La zone humide de « Morcheval » (Chamborêt n°2)

B.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide de Morcheval nommée Chamborêt n°2 est située en perpendiculaire à la RN 147 le long du
cours d’eau du même nom, dans un milieu ouvert majoritairement herbacé (Figure 113). Elle est traversée en
son centre par la route nationale 147.
Ayant une superficie totale de 3 116 m², la zone humide abrite quatre habitats différents : deux habitats naturels
humides (prairie humide à joncs et prairie humide à hautes herbes) et deux de caractères pro-parte (prairie
mésophile de fauche et ourlet atlantique et/ou à fougère aigle).
La zone humide de Morcheval est localisée dans un système hydrogéomorphologique de type plateau. Elle
est alimentée par d’un côté les surverses de la retenue collinaire, présente plus à l’est, et de l’autre par une
source plus au nord. La zone est traversée en sa longueur par un fossé en eau qui traverse la RN 147 par un
aménagement hydraulique busé.
La zone humide récupère aussi les eaux de surface ruisselant dans sa zone contributive et le long de la RN147,
sans traitement préalable. Sa zone contributive d’environ 52 ha est occupée majoritairement par des surfaces
enherbées, mais aussi par des surfaces cultivées (cf Figure 112). La première nappe localisée au droit du site
est le Massif Central du bassin versant de la Gartempe. Selon la notice BRGM, il n’y aurait pas d’autres nappes
profondes.

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés dans le
tableau ci-dessous (tableau 1).

Tableau 17 : Description des habitats naturels observés sur la zone humide de Morcheval (selon la classification Eunis
3).

Zones humides impactées
Superficie de la zone
humide

3 116 m²

Superficie impactée par
le projet

570 m² (impact direct)

Habitat(s) observé(s)

•
•

•

Ourlet atlantique et/ou à Fougère aigle (E5.3, 26 % de la superficie impactée) ;
Prairie mésophile de fauche (E2.2, 45 % de la superficie impactée)
Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses (E3.4, 29 % de la
superficie impactée ).

L’impact de l’aménagement routier sur cette zone humide serait d’environ 570 m², soit environ 18 % de la
superficie totale de la zone humide, contre 804 m2 avant mesure d’évitement.
La zone humide située sur le lieu-dit de Morcheval en bordure de la route nationale 147 sera
partiellement impactée sur une superficie totale de 570 m².

Photographie prise sur le site de la zone
humide de Morcheval. À gauche, le fossé en
eau végétalisé et l’habitat humide « prairie
humide à hautes herbes »

Photographie prise sur le site de la zone
humide de Morcheval sur l’habitat pro-parte
humide « Prairie mésophile de fauche ».
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Figure 112 : Zone contributive de « Morcheval » et sens d’écoulement. BIOTOPE
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B.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité potentielle à les
exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de la méthode
nationale (voir annexe). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans les sections suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression des
fonctions, la zone humide de Morcheval semble jouer un rôle non négligeable dans les fonctions
biogéochimiques et d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
En effet, malgré la faible diversité d’habitat présent dans la zone humide, le fossé en eau (traversant la zone
humide) et les prairies humides constituent des habitats favorables à la reproduction et au transit des
amphibiens et des mammifères semi-aquatiques patrimoniaux. Les pressions anthropiques étant quasiabsente bien que la zone humide soit traversée par la route nationale 147, la zone humide de Morcheval
semble ainsi jouer un rôle dans la fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
De plus, la zone humide semble aussi jouer un rôle dans l’adsorption et la précipitation du phosphore
puisqu’à pH acide égal à 5, la précipitation se fait sous la forme de phosphate calcique
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour incidence
la suppression partielle de 570 m² de la zone humide. Les habitats impactés sont des prairies mésophiles de
fauche, des prairies humides à joncs, des ourlets atlantiques. Leur destruction va donc diminuer la surface de
la zone humide et donc diminuer la capacité d’expression des différentes fonctionnalités.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler en priorité les fonctions
biogéochimiques et d’accomplissement du cycle des espèces, qui représentent les niveaux d’enjeux les plus
élevés.

Figure 113 : Délimitation de la zone humide impactée sur Morcheval (Biotope, 2020).
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Tableau 18 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer.
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec
impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Ralentissement des
ruissellements

Faible

Recharge des nappes

NA

Faible

Faible
La zone humide des Grands Bois est située en tête de
bassin versant. Elle est alimentée par les surverses de la
retenue collinaire, présente plus à l’est, une source plus
au nord et les eaux de pluie ruisselant le long de l’actuelle
RN147, sans traitement préalable.

Fonctions
hydrologiques

Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et
n’est pas situé dans une zone à risque au regard des
crues. La zone humide n’a pas de rôle particulier dans le
ralentissement des ruissellements ni dans la rétention des
sédiments.

(dont rôle de la zone
humide quant au
risque inondation)

Rétention des sédiments

Faible

L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle
en matière de ralentissement des ruissellements et de
rétention des sédiments est donc faible

Dénitrification

Fonctions
biogéochimiques

La présence d’un couvert végétal permanent important,
sans rigole, mais avec une importante un fossé profond
(cours d’eau incisé) suggère une faible capacité de la zone
humide à ralentir les ruissellements et à retenir les
sédiments.

Assimilation végétale de
l'azote

(= fonctions
épuratoires et de
stockage du carbone)

Faible à
modérée
Adsorption, précipitation du
phosphore

La granulométrie majoritairement limoneuse du site et la
faible conductivité hydraulique en surface soulignent une
capacité intrinsèque faible du site à la recharge de nappe.
Faible

Faible
La zone contributive présente une superficie moyenne (52
ha). L’occupation de son sol est constituée
majoritairement de zones enherbées, sans zones
urbanisées avec une forte présence de parcelles
agricoles.

Faible à modérée

La zone humide reçoit les surverses de la retenue
collinaire, l’eau d’une source plus au nord et les eaux de
pluie ruisselant le long de l’actuelle RN147, sans
traitement préalable.
Cette zone humide joue donc potentiellement un rôle
non négligeable en matière d’épuration des eaux
(niveau d’opportunité faible à modérée).

Assimilation végétale des
orthophosphates
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La fonction présente une capacité d’expression déjà
faible, l’impact a donc peu d’influence sur le niveau
de cette fonction.

Modérée

Faible

La granulométrie majoritairement limoneuse en surface et
intermédiaire en profondeur ainsi que le très faible niveau
d’hydromorphie suggèrent par ailleurs une capacité faible
du site à dénitrifier les ions nitrates.

La présence d’un couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou arborescent indique que le site
a une capacité d’assimilation des nutriments. Toutefois, le
phosphore est peu mobilisable par les plantes à pH acide.

La présence d’un couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou arborescent indique que le site
a une capacité d’assimilation des nutriments

Les habitats impactés sont des prairies mésophiles
de fauche, des prairies humides à joncs, des ourlets
atlantiques.
Leur destruction et la perte de surface vont donc
diminuer la capacité d’expression des fonctions
biogéochimiques en particulier l’assimilation des
nutriments. L’impact reste partiel en effet les
fonctions sont préservées sur 70% de sa surface
initiale

L’assimilation végétale des orthophosphates est favorisée
par la présence d’un couvert végétal dense et un pH neutre.
Le sol ayant un pH acide et un couvert surtout herbacé,
l’expression de cette fonction est limitée
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Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la fonction avec
impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Séquestration du carbone

NA

Faible

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance
majeure. Le site fait partie du SAGE Creuse actuellement
en élaboration par l’EPTB Vienne.

Support des habitats
Fonctions
d’accomplissement du
cycle biologique des
espèces

Faible à
modérée

Connectivité

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles
remarquables. Par ailleurs, il est situé à proximité du site
Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de
son cours d’eau et affluents ». Aucun enjeu en matière de
biodiversité n’a été recensé pour cette zone
spécifiquement. De plus, le site est localisé dans un
contexte agricole.

La fonction de séquestration du carbone est très peu
exprimée sur ce site comme l’atteste l’absence d’épisolum
humifère du sol et de couvert végétal arbustif ou arboré.

La zone humide est composée d’un seul et unique grand
habitat de type prairie. Elle présente une faible diversité
d’habitat EUNIS de niveau 3 (4 habitats, dont 2 de très
faible superficie).
Modérée

Concernant les espèces, le fossé en eau traversant la zone
humide et les prairies humides constituent des habitats
favorables à la reproduction et au transit des amphibiens et
des mammifères semi-aquatiques patrimoniaux.

La densité de corridors boisés est très importante dans le
paysage du site. La densité de corridors aquatiques
temporaires est, elle aussi, assez importante. Néanmoins,
la densité des corridors aquatiques permanents est très
réduite.

L’expression de la biodiversité étant peu contrainte par les
activités anthropiques, la fonction de support de cette zone
humide est donc considérée comme modérée

La densité des grandes infrastructures de transport étant
importantes, l’effet barrière associé dans le paysage est
considéré comme élevé.

Les habitats sont très faiblement isolés et sont très
différents de ceux du paysage.

L’opportunité pour le site de remplir des fonctions
biologiques apparaît donc faible à modéré.

Les habitats impactés sont des prairies mésophiles
de fauche, des prairies humides à joncs, des ourlets
atlantiques support de la reproduction de plusieurs
espèces dont certaines liées aux zones humides.
Leur destruction et la perte de surface associée
vont donc diminuer la capacité d’expression des
fonctions d’accomplissement du cycle biologique
des espèces. L’impact reste partiel, en effet les
fonctions sont préservées sur 70% de sa surface
initiale, de plus ce dernier concerne les abords
immédiats du ruisseau qui s’avère dégradé par les
activités agricoles. La partie sud évitée de la zone
humide est la plus intéressante pour l’expression de
la biodiversité.

Faible à modérée
La connectivité entre les habitats serait donc considérée
comme un niveau d’expression faible à modérée.

Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son environnement et la capacité potentielle d’expression de la fonction au regard des caractéristiques propres de la zone
humide. NA : il n’est pas possible d’évaluer l’opportunité d’exprimer ces fonctions dans le cadre de l’application de cette méthode.
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C

La zone humide de « Le Vaud » (Chamborêt n°5)

C.a

Éléments de contexte écologique et hydrologique et superficies impactées

La zone humide de le Vaud nommée Chamborêt n°5 est située dans un milieu boisé entre une plantation de
résineux et une culture en bordure de route nationale (cf Figure 114). D’une surface de 494 m² elle est occupée
par un habitat humide de type fourré de saule. Elle est alimentée par les eaux de pluie et les remontées de
nappes.
La zone humide est localisée dans un système hydrogéomorphologique de type plateau. Sa zone contributive
d’environ 16 ha est totalement occupée par des parcelles agricoles en culture. La première nappe localisée
au droit du site est le Massif Central du bassin versant de la Gartempe. Selon la notice BRGM, il n’y aurait pas
d’autres nappes profondes.

Tableau 19 : Description des habitats naturels observés sur la zone humide de le Vaud (selon la classification Eunis 3).
Zones humides impactées
Superficie de la zone humide
impactée

494 m²

Superficie impactée par le projet

494 m² (impact direct)

Habitat(s) observé(s)

Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à
superficie impactée)

Salix

(F9.2, 100 % de la

La totalité de la zone humide située sur le lieu-dit de « Le Vaud » sera impactée, soit une superficie totale de
494 m². Au regard de la configuration du projet et des contraintes techniques aucun évitement n’a pu être
réalisé, seule l’emprise travaux a été conçue pour limiter au maximum son emprise au sol et ainsi réduire au
maximum l’impact.

Photographie prise sur le site de la zone
humide de le Vaud sur l’habitat humide
« Fourré de Saules ».

Figure 114 : Zone contributive de « Le Vaud » et sens d’écoulement. BIOTOPE

Les milieux observés au sein de la zone humide impactée (selon typologie Eunis 3) sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
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C.b

Diagnostic des fonctions et évaluation de la perte fonctionnelle

Le tableau ci-après met en regard l’opportunité du site à remplir les fonctions, sa capacité potentielle à les
exprimer et l’impact du projet sur ces fonctions.
Cette synthèse est construite par interprétation, à dire d’expert, des résultats par indicateur issus de la méthode
nationale (voir annexe 8). Les éléments sous-jacents à cette analyse sont présentés dans les sections
suivantes.
D’après le tableau suivant, au regard de son environnement et du niveau d’opportunité d’expression des
fonctions, la zone humide de Le Vaud semble jouer un rôle non négligeable dans les fonctions
hydrologiques, biogéochimiques et d’accomplissement du cycle biologique des espèces.
En effet, les différents types de couvert végétal (herbacé, arbustif, arborescent), l’absence de fossé et de rigole
dans la zone humide semble ralentir les ruissellements et retenir les sédiments de la zone contributive.
Les boisements de la zone humide, qui constituent l’habitat « fourré de saules », se développent sur des sols
gorgés en eau une grande partie de l’année. Il représente des habitats favorables aux reptiles (Couleuvre
verte et jaune), à la nidification de l’avifaune bocagère et à l’hivernage et au transit des amphibiens. La forte
densité de corridors boisés dans le paysage semble permettre le transit des espèces entre la zone humide et
le sud de l’aire d’étude rapprochée. La zone humide de Le Vaud semble donc jouer un rôle dans la fonction
d’accomplissement du cycle biologique des espèces. Toutefois, la diversité d’habitat étant très faible, la
capacité d’expression de la fonction est donc considérée comme faible à modérée.
Enfin, la zone humide semble aussi jouer un rôle dans l’assimilation végétale de l’azote, l’assimilation
végétale des orthophosphates et la dénitrification, mais le sol ayant un pH acide, l’expression de ces sousfonctions ont été considérées de faible à modérée.
La sous-fonction « adsorption et la précipitation du phosphore » est, quant à elle, modérément exprimée
au moyen du pH acide égal à 5 qui permet la précipitation du phosphate sous la forme de phosphate calcique.
Les travaux projetés vont entrainer un impact direct et permanent sur cette dernière qui aura pour incidence
la suppression de la zone humide et donc de l’ensemble des fonctions qui lui sont associées.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires, il s’agira de cibler l’ensemble des
fonctionnalités.

Figure 115 : Délimitation de la zone humide impactée sur Le Vaud (Biotope, 2020).
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Tableau 20 : Opportunité du site impacté à remplir les fonctions et capacité intrinsèque (propre) du site impacté à les exprimer.
Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Ralentissement des
ruissellements

Faible

Forte

La zone humide de Le Vaud est située en tête de bassin versant. Elle est alimentée par l’eau de
pluie et les remontées de nappes.

Fonctions hydrologiques
Recharge des nappes

NA

Faible
Le site n’est pas localisé à proximité d’un cours d’eau et n’est pas situé dans une zone à risque au
regard des crues. La zone humide n’a pas de rôle particulier dans le ralentissement des
ruissellements ni dans la rétention des sédiments.

(dont rôle de la zone
humide quant au risque
inondation)

La granulométrie majoritairement limoneuse du site et l’assez faible
conductivité hydraulique en surface soulignent une capacité
intrinsèque faible du site à la recharge de nappe.

L’opportunité pour cette zone humide de jouer un rôle en matière de ralentissement des
ruissellements et de rétention des sédiments est donc faible.
Rétention des
sédiments

Forte

Dénitrification

Faible à
modérée

La texture sablo-limoneuse et le très fort niveau d’hydromorphie
suggèrent par ailleurs une capacité faible à modérée du site à
dénitrifier les ions nitrates.

Assimilation végétale
de l'azote

Faible à
modérée

La présence d’un couvert herbacé et arborescent indique que le site a
une bonne capacité d’assimilation des nutriments. Toutefois, le
phosphore est peu mobilisable par les plantes à pH acide

Modérée

Le processus de précipitation du phosphore semble à même de
s’exprimer dans le site (précipitation sous la forme de phosphate
calcique du fait d’un pH acide égal à 5).

Fonctions biogéochimiques
(= fonctions épuratoires et de
stockage du carbone)

Faible

La présence d’un couvert végétal permanent très important sans
fossé ni rigole suggère une forte capacité de la zone humide à ralentir
les ruissellements et à retenir les sédiments.

Faible
Adsorption,
précipitation du
phosphore

La zone contributive de cette zone humide présente une superficie faible (16 ha). L’occupation du
sol est constituée majoritairement de zones enherbées sans zones urbanisées. Cette zone humide
reçoit les eaux de pluie, mais aussi les remontées de nappes.
Cette zone humide ne joue potentiellement pas de rôle en matière d’épuration des eaux
(niveau d’opportunité faible).

Assimilation végétale
des orthophosphates

Séquestration du
carbone

Faible à
modérée

NA
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Faible

Suppression de la zone humide et des
fonctionnalités associées sur les
emprises directement impactées par les
travaux.

L’assimilation végétale des orthophosphates est favorisée par la
présence d’un couvert végétal dense et un pH neutre. Le sol ayant un
pH acide et un couvert surtout arborescent, l’expression de cette
fonction est faible à modérée
Malgré la présence de couvert végétal arbustif et arborescent, la
fonction de séquestration du carbone est très peu exprimée sur ce site
comme l’atteste l’absence d’épisolum humifère du sol.
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Opportunité d’expression de la fonction

Fonctions

Capacité potentielle d’expression de la fonction avant impact

Capacité potentielle d’expression de la
fonction avec impact envisagé

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)
Interprétation BIOTOPE

Le site n’est pas référencé en zone humide d’importance majeure. Le site fait partie du SAGE
Creuse actuellement en élaboration par l’EPTB Vienne.
Support des habitats

Fonctions d’accomplissement
du cycle biologique des
espèces

Faible à
modérée

La zone humide est composée d’un seul habitat de « fourré de
saules ».
Faible à
modérée

Le site d’étude n’est pas inclus dans des zones naturelles remarquables. Par ailleurs, il est situé à
proximité du site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours d’eau et
affluents ». Aucun enjeu en matière de biodiversité n’a été recensé pour cette zone spécifiquement.
De plus, le site est localisé dans un contexte agricole.

Concernant les espèces, les fourrés de Saules sont des habitats
favorables aux reptiles (Couleuvre verte et jaune), à la nidification de
l’avifaune bocagère et à l’hivernage et au transit des amphibiens.
L’expression de la biodiversité étant peu contrainte par les activités
anthropiques, la fonction de support de cette zone humide est donc
considérée comme faible à modérée

La densité de corridors boisés et la densité de corridors aquatiques permanents sont très
importantes dans le paysage du site. Néanmoins, au vu de la forte densité de grandes
infrastructures de transport, l’effet barrière associé dans le paysage est considéré comme élevé.
L’opportunité pour le site de remplir des fonctions biologiques apparaît donc faible à
modérée.
Connectivité

Faible à
modérée

Le seul habitat de la zone humide est très fortement isolé, car peu
représenté dans le paysage. Toutefois, il semble relié vers le sud par
les corridors boisés.
La connectivité entre les habitats serait donc considérée comme un
niveau d’expression faible à modérée.

Légende : Niveau faible / moyen / fort qualifiant l’opportunité d’expression de la fonction au regard de son environnement et la capacité potentielle d’expression de la fonction au regard des caractéristiques propres de la zone
humide. NA : il n’est pas possible d’évaluer l’opportunité d’exprimer ces fonctions dans le cadre de l’application de cette méthode.
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5.2.5.3 Présentation détaillée des mesures de réduction
A

MR01

Phase chantier

Ce dispositif permet de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en
dehors de la zone travaux et que les zones de dépôt soient installées au sein des
secteurs prévus à cet effet.

MR01 : Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des installations de chantier
en fonction du patrimoine naturel
MR01

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

Objectif(s) :

L’emprise chantier peut être très variable et il est indispensable de la réduire au
maximum, spécifiquement au niveau des zones humides et des habitats d’espèces
en adaptant les méthodes de réalisation du chantier.

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

L’écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au
respect de cette contrainte sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en
place du balisage et vérifiera ensuite régulièrement leur état. Ce balisage physique
sera à réaliser durant la phase préparatoire du chantier avant le passage des engins.

La mesure vise à également bien délimiter les zones de chantier pour éviter tout
débordement sur les milieux naturels non impactés.
Habitats et/ou groupes Tous les habitats naturels humides en bordure de l’emprise chantier.
biologiques visés :
Autres
groupes Toutes les espèces et habitats d'espèces.
biologiques bénéficiant
de la mesure :
Localisation :

Figure 116 : Exemple de clôture bois avec
double fil – Source : BIOTOPE

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux.
En particulier sur les 4 zones humides partiellement impactées.

Acteurs de la mesure : DIRCO
Accompagnement par un écologue
Modalités techniques : Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la majorité des travaux à partir de la route
existante et de la plateforme de chantier.

Figure 117 : Exemple de panneaux
d’information mis en place sur un secteur
sensible – Source : BIOTOPE

Coût indicatif :

Le coût de la pose est intégré aux travaux

Planning :

Durant toute la période des travaux

Suivis de la mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

Cette méthode de travail permettra de réduire au maximum l’emprise des travaux.
Les zones de dépôt du matériel, de stockage des engins, etc. se feront en dehors
des zones favorables aux espèces protégées et des zones humides. Ces zones
pourront être localisées sur des zones ne présentant pas d’enjeux écologiques
(terrain agricole ou parking de la zone d’activités). L’écologue chantier participera au
choix de ces zones de dépôt et les validera. Également, aucune voie d’accès
spécifiques au chantier ne sera créée.
Le maître d’ouvrage s’engage également à délimiter et respecter strictement la zone
travaux. Pour cela, cette dernière sera matérialisée par un balisage visible et clair sur
les secteurs écologiquement sensibles afin de s’assurer que les engins de chantier
n’empiètent pas en dehors des emprises définies initialement. Ce balisage sera
matérialisé par l’installation de clôtures (piquet bois avec double fil). Afin de
sensibiliser les entreprises sur le terrain, des panneaux explicatifs seront installés sur
les clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.
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MR02 : Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase chantier

MR02

Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase chantier

Objectif(s)

Ne pas générer de pollutions lors de la phase chantier pendant toute sa durée.

MR02

Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase chantier

Coût indicatif

Coût intégré aux travaux

Planning

Durant toute la période des travaux

Suivis de
mesure

la Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier

Habitats
et/ou
groupes
Habitats naturels dont les zones humides périphériques au chantier et toutes espèces de
biologiques
faune et flore
visés
Localisation
Acteurs
mesure

de

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels du site
la DIRCO

Supervision régulière par la DIRCO

MR03 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

MR03

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Objectif(s) :

Eviter la pollution des eaux (chimique et sédimentaire) et la dégradation des zones humides
périphériques au chantier pendant toute sa durée.

Accompagnement et validation par un écologue
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre
de mesures devront être prises :
•

•
•
•
•
•

Modalités
techniques

•
•
•

Les zones de stockage de matériaux devront être implantées sur des aires spécifiques, confinées,
éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les apports de poussières ou d’eaux de ruissellement
susceptibles d’avoir un impact fort sur les espaces périphériques. Elles seront disposées à proximité
des voiries et des réseaux existants. Leur emplacement définitif sera validé par le coordinateur
environnemental ;
Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et devront tous
être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autre matériau ;
Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de
toutes zones écologiquement sensibles, en particulier des milieux aquatiques ;
L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;
Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel ;
Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place (ils
devront être exportés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ;
Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées par des
filières appropriées ;
Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;
Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel.

Habitats et/ou
groupes
Habitats naturels dont zones humides périphériques au chantier. Toutes les espèces
biologiques
associées à ces habitats.
visés :
Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Localisation :
Acteurs de
mesure :

la DIRCO

Modalités
techniques :

Kit de dépollution
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Accompagnement et validation par un écologue
Gestion des eaux de pompage (cas de réalisation de fouille) :
Afin de limiter le pompage de sédiments en fond de fouille (section à dominante argileuse),
des mesures adaptées sont mises en place :
•
•

favoriser autant que possible la décantation en fond de fouille pour obtenir une eau claire en surface,
surélever la crépine (avec des flotteurs par exemple) ou l’enterrer (dans un trou recouvert de graviers,
dans une structure métallique ou béton fermée sur la partie basse).

MR03

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

MR03

Figure 118 : Exemple de pompe enfouie dans les graviers en fond de fouille ou posée dans une
structure métallique entourée de galets afin de diminuer le pompage de MES à la source

De façon générale, les eaux de fond de fouille pompées sont épandues sur des terrains
situés à proximité immédiate des travaux (fossés végétalisés, boisements et prairies), de
façon à permettre un retour rapide des eaux dans la nappe superficielle par infiltration.
Aucun rejet direct n’est effectué dans les cours d’eau ou canaux.
Les points de rejet recherchés en priorité sont : les fossés existants et les milieux bien
végétalisés comme les boisements, taillis ou prairie (rôle d’éponge et de filtre naturel).

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Figure 119 : Succession de
bottes de paille lors d’un
rejet dans un fossé

Figure 120 : Épandage sur prairie, le
point de rejet est aménagé avec du
géotextile et un caisson de paille

Figure 121 : Épandage dans
un boisement à bonne
distance du cours d’eau

Dans certains cas, lorsque l’épandage sur milieu naturel n’est pas possible, des
fossés/bassins de décantation peuvent être mis en place. La création de ces ouvrages
nécessite des emprises complémentaires et doit faire suite à un accord préalable du
propriétaire concerné. Elle constitue donc la dernière alternative, lorsque l’épandage n’est
pas réalisable.

L’épandage sur les cultures et les terrains mis à nu (sans végétation) est évité, car il peut
être à l’origine de phénomène important de ruissellement, d’érosion des sols et d’un
entrainement de fines vers les cours d’eau et/ou le colmatage de milieux humides. L’objectif
est de favoriser au maximum la décantation et l’infiltration. Dans certains cas où l’épandage
en culture est inévitable, des protections supplémentaires sont aménagées (filtres,
géotextiles ou fosses de décantation) et renforcées d’une surveillance continue des
écoulements.
Le choix des points d’épandage est effectué avant le démarrage de chaque opération
nécessitant un pompage, par les chefs d’équipe et les écologues du chantier. Les points de
rejet sont systématiquement aménagés d’un dispositif spécifique (géotextile avec bottes de
paille ou sacs filtrants) de façon à limiter les phénomènes d’érosion et à piéger les
sédiments à la sortie de la pompe.
Lorsque l’épandage est effectué à proximité d’un cours d’eau, l’orientation du rejet est
toujours effectuée en parallèle ou en direction opposée à l’écoulement des eaux. L’objectif
est d’allonger au maximum le temps d’arrivée de l’eau vers le cours d’eau et ainsi favoriser
la filtration naturelle.
Les photographies et les schémas de principes ci-après illustrent différents types de
dispositifs de rejet.

Figure 122 : Bassin de décantation pour les eaux turbides issues d’une niche de forage

Gestion des eaux de ruissellement :
Afin de réduire l’entraînement de fines vers le réseau hydrographique lors d’évènements
pluvieux, des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux sont mis en place tout le long
de la piste de travail (fossés transversaux et longitudinaux ou cunettes transversales à la
piste).
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MR03

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

MR04

Gérer les poussières

Aucun rejet direct des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est réalisé dans les cours
d’eau. Ces eaux sont dirigées vers les terrains avec de la végétation périphérique à la piste
de travail permettant l’infiltration naturelle de ces eaux.

Pour éviter ces nuisances :
•
•

Les ouvrages sont opérationnels dès le commencement des travaux et l’utilisation de la
piste par les engins, et sont maintenus pendant toute la durée des travaux.

•

Le nombre et le type de dispositif sont déterminés en phases d’études de construction par
l’entreprise en charge des travaux.
Coût indicatif :

Coût intégré aux travaux

Planning :

Durant toute la durée des travaux

Suivis de
mesure

Les secteurs sensibles à la poussière (milieux naturels sensibles, proximité des
habitations, etc. …) seront identifiés.
Un contrôle visuel des émissions de poussières liées aux travaux de terrassement par le
personnel chantier. Un contrôle visuel des émissions de poussières liées aux travaux de
terrassements et de minage est effectué par le personnel chantier.
Des limitations de vitesses spécifiques seront mises en place.

L’eau sera utilisée pour assurer un arrosage ciblé des pistes permettant de limiter le
transport aérien des poussières. L'eau ne proviendra pas d’un prélèvement direct dans
le milieu naturel sans obtention préalable d'une autorisation. Les eaux de ruissellement
des pistes devront être interceptées par des cunettes ou autres dispositifs et redirigées
vers des bassins de traitements.

la Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier

Cela permet de réduire les impacts des travaux sur le milieu naturel (dépôt de poussières
sur la végétation avoisinante) et les populations riveraines ainsi que d’assurer les
conditions de visibilité nécessaires à la sécurité du chantier.

Supervision régulière par la DIRCO

MR04 : Gérer les poussières

MR04

Gérer les poussières

Objectif(s)

Limiter la dégradation des habitats naturels et le dérangement de la faune consécutifs
aux émissions importantes de poussières en phase chantier.

Indications sur le Coût intégré aux travaux
coût
Mise en œuvre de la mesure durant toute la phase chantier, notamment durant les
périodes sèches (été principalement).

Planning

Suivis
mesure

de

la Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier

Habitats
et/ou Habitats naturels dont zones humides périphériques au chantier. Toutes les espèces
groupes
associées à ces habitats.
biologiques visés :
Localisation

Emprise du projet et alentours

Acteurs

DIRCO

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités de mise D’une manière générale, les travaux de terrassements, de stockage de matériaux ou la circulation des
engins sur les pistes sont à l’origine d’émissions de poussières mises en suspension dans l’air et
en œuvre
soumises aux aléas du transport éolien.

Afin d’éviter une production de poussière importante pouvant perturber la faune, la flore, durant les
périodes sèches et/ou venteuses, les pistes de circulation des engins de chantiers pourront être
arrosées. Cette mesure s’appliquera tout au long de l’exploitation de la carrière si des émissions trop
importantes de poussières sont constatées.
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Supervision régulière par la DIRCO

MR05 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’œuvre en phase chantier par un écologue
MR05

Objectif(s)

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

MR05

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

•

Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au
maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient
respectées et mises en œuvre.

Phase chantier

Cette mesure concerne le suivi de toutes les thématiques environnementales, dont la
préservation des zones humides des impacts directs (définition précise de l’emprise
travaux) et indirect (contrôle des mesures de prévention des pollutions diffuses) liés au
chantier.

•
•

Communautés
Ensemble des habitats naturels, dont les zones humides, ensemble des groupes de
biologiques visées faune et de flore
Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Écologue en charge de l'assistance environnementale

Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en fonction des
contraintes écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la validation des plans.

•
•
•
•

Modalités de mise L’ingénieur-écologue
en
charge
de
l'assistance
en œuvre
environnementale et du suivi écologique de chantier
interviendra en appui à l’ingénieur environnement en amont et
pendant le chantier :

Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation
continue des entreprises au respect des milieux naturels,
Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi
concernera l’ensemble des zones sensibles identifiées à proximité du
chantier, mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux,
appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long
du chantier, avec le référent environnement des entreprises en charge
des travaux,
Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes.
En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou
révision de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,
Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection
des milieux naturels (balisage notamment),
Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du
site et suivi de la procédure de remise en état du site.

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique
seront réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique.

Phase préliminaire
•

•

En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux
suivants :

Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain (mise à jour de
©Biotope
l’état de référence et notamment de la localisation des éléments à
enjeux), en appui à l’ingénieur environnement du chantier.
Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des entreprises en charge des
travaux.

•
•
•

Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la précision
de ce dernier ;
La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation proposées ;
Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase
chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des travaux.

Phase préparatoire du chantier
•

•
•

Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation
des entreprises aux enjeux écologiques. Cette sensibilisation se
fera dans le cadre de la formation / accueil général des
entreprises et sera faite par l’ingénieur environnement (ou son
suppléant),
Localisation des zones sensibles du point de vue écologique,
situées à proximité de la zone de chantier et à baliser,
Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour l’élaboration
d’un programme d’exécution sur le volet biodiversité,

Indications sur le 30 000 €
coût
Planning

Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier
Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus
soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus
régulière au cours des travaux lourds et notamment les phases de terrassement.

©Biotope

Suivis
mesure

de
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la CR de visites de l’écologue, registre de consignation

Mesure R06

B

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens

Phase exploitation

MR06 : Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens
Mesure R06

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens

Objectif(s)

En captant les eaux polluées venant de la voirie routière, ces bassins contribuent à
l’amélioration de qualité des eaux sur le secteur et la préservation des zones humides
périphériques à l’ouvrage routier. Actuellement aucun système de gestion des eaux
n’existe.

Modalités de mise La création de cinq bassins est prévue le long de
en œuvre
l’ouvrage. Ces derniers ont pour objectifs de récupérer les
eaux de ruissellement de la voirie. Son alimentation sera
exclusivement d’origine météorite (eaux de surface).

Adapter les bassins de rétentions des eaux pluviales par végétalisation pour permettre
l’accueil de la faune des milieux humides et éviter l’effet pièges des bassins classiques
en béton ou en toile PVC.

Communautés
biologiques visées

Amphibiens

Communautés
Couleuvre à collier
biologiques/espèces
bénéficiant de la Avifaune des milieux humides et aquatiques
mesure
Mammifères semi-aquatiques
Odonates
Localisation

Bassins de gestion des eaux pluviales de la plateforme routière.

Acteurs

DIRCO

Accompagnement et validation par un écologue

Ces dispositifs permettent le traitement des eaux polluées
de la voirie avant le rejet en milieu naturel.
De manière générale, les installations classiques en béton
ou PVC sont défavorables à l’accueil des amphibiens. En
effet, ces bassins peuvent constituer un piège mortel pour
ces derniers (dessiccation d’individu sur la bâche noire en
transit vers la zone en eau, piégeage des juvéniles en fond
de bassin…). De plus malgré la qualité des eaux médiocre
des bassins routiers les amphibiens ont tendance à s’y
installer.
En ce sens, ils seront adaptés pour éviter l’effet piège et
améliorer leur qualité écologique.
La mise en place de ces bassins permet également
d’améliorer la qualité des eaux des fossés et des cours
d’eau environnants par rapport à la situation actuelle, ce
qui est bénéfique à l’ensemble du cortège des milieux
aquatiques.

Les adaptations prévues sont les suivantes :

1. Mise en place d’une membrane étanche
2. Mise en place d’un complexe de géotextile permettant la tenue de la terre
végétale
3. Régalage de sable (10 cm) en fond de bassin (témoin lors des curages des
terres végétales polluées)
4. Régalage de terre végétale (30 cm)
5. Réalisation de pentes douces (<45°)
6. Végétalisation avec une palette végétale adaptée, le label « végétal local » porté
par le CBN sera privilégié pour le choix du fournisseur. Des plantes aux
propriétés phytoépuratrices seront intégrées à la palette végétale.

La mise en eau se fera naturellement via les précipitations.
Concernant l’entretien, si des curages sont nécessaires ces derniers seront réalisés
entre septembre et octobre (période d’étiage durant laquelle la majorité des espèces
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Mesure R06

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités amphibiens

5.2.5.4 Stratégie de compensation des impacts résiduels notables

ont quitté le milieu aquatique). Les boues seront évacuées vers un centre de traitement
adapté.

Malgré la mise en place de mesures d’atténuation, des impacts résiduels subsistent, se traduisant par une
perte totale de 1,05 hectares. La mise en place de mesure compensatoire est donc nécessaire afin de
compenser les pertes fonctionnelles engendrées par le projet sur les zones humides.
Dans le cadre du choix des sites de compensation à restaurer, il s’agit de vérifier que les mesures
compensatoires répondent aux trois principes suivants :
•

Proximité géographique,

•

Additionnalité,

•

Equivalence fonctionnelle.

A

Principe de proximité géographique

Afin que le site de compensation réponde au principe de proximité géographique régissant la compensation
écologique :

Figure 123 : Principe bassin routier. ©Département de la Charente Maritime

Indications
coût
Planning

sur

le Coût intégré au projet

Mis en place en phase travaux

Suivis de la mesure Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

•

Le site impacté et le site de compensation doivent appartenir à la même masse d’eau : « Le Vincou et
ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Gartempe » (FRGR0418).

•

Le site de compensation doit être localisé à proximité immédiate du site impacté ;

•

Le contexte géographique (paysage et zone contributive) doit être similaire entre le site impacté et le
site de compensation ;

•

Le site impacté et le site de compensation
hydrogéomorphologique similaire de type plateau.

doivent

présenter

un

fonctionnement

La mise en œuvre des mesures compensatoires permettra de restaurer des habitats globalement analogues
(ou le cas échéant des habitats moins artificialisés).
En termes surfaciques, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 stipule par ailleurs que la compensation doit
« prévoir la récréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
•
•
•

Equivalente sur le plan fonctionnel ;
Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
Dans le bassin versant de la masse d’eau.

En dernier recours, et à défaut de capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation
porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin
versant d’une masse d’eau à proximité. » (voir tableau suivant).
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Tableau 21 : Synthèse des capacités potentielles d'expression des fonctions au regard des caractéristiques propres de
la zone humide déterminée à partir de la méthode MNEFZH.
Ratio 1 pour 1

Ratio 2 pour 1

✓

Equivalence fonctionnel

✓

Equivalence
biodiversité

✓

Bassin versant de la masse
d’eau similaire

qualité

✓
de

la

Bassin versant similaire ou
bassin versant d’une masse
d’eau à proximité

BERNEUIL

(Méthode nationale ONEMA/MNHN, 2016)

Ralentissement des
ruissellements

Surface
de
zones
humides impactées

10 567 m²

10 567 m²

Surface
de
zones
humides à compenser

10 567 m²

21 134 m²

CHAMBORET

Fonctions

Fonctions
hydrologiques

Grande
Besse Nord

Grande
Besse Sud

Les Palisses

Les Grands
Bois

X

X

X

X

X

X

X

X

Morcheval

Recharge des nappes
Rétention des
sédiments

Dénitrification

Si le site de compensation comprend ces différents éléments, le diagnostic de contexte est respecté ainsi que
la réglementation du SDAGE (au regard du ratio surfacique). La méthode nationale peut être mise en œuvre
afin de vérifier si les principes d’additionnalité et d’équivalence fonctionnelle, nécessaires à la recevabilité des
mesures et au respect du SDAGE sont respectés.

Les mesures doivent engendrer un gain au moins équivalent aux pertes fonctionnelles identifiées et le principe d’additionnalité
aux engagements publics et privés doit être respecté.

C

•

L’additionnalité aux engagements publics est qu’une mesure de compensation doit être additionnelles aux actions
publiques en matière de protection de la nature ou les conforter sans s’y substituer.

•

L’additionnalité aux engagements privés est qu’une même mesure ne peut compenser les impacts de différents
projets, ni au même moment ni dans le temps ; elle ne peut servir à mettre en œuvre des engagements privés déjà pris
par ailleurs.

Adsorption,
précipitation du
phosphore

X

X

X

X

Assimilation végétale
des orthophosphates

Principe d’additionnalité

B

X

Assimilation végétale de
l'azote

Fonctions
biogéochimiques

Le Vaud

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Séquestration du
carbone
Fonctions
d’accomplissement
du cycle biologique
des espèces

Principe d’équivalence fonctionnelle

Les mesures compensatoires doivent cibler les mêmes composantes de milieux que celles détruites (habitats
et fonctions).
Le tableau ci-après synthétise les fonctionnalités impactées pour chaque zone humide qui seront à rechercher
pour atteindre l’équivalence fonctionnelle dans la compensation (voir tableau suivant).
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Support des habitats

X

Connectivité

X

D

Mutualisation de la compensation zone humide et espèces protégées

Le tableau suivant explicite le lien établi entre l'enjeu écologique de l’élément considéré et le coefficient de
compensation défini.
Méthode d’évaluation du coefficient de compensation

La compensation zone humide sera mutualisée avec la compensation liée aux espèces protégées.
Les habitats d’espèces protégées impactés pouvant être mutualisés avec la compensation zones humides,
sont des cultures dites « humides » et des prairies humides (habitats de reproduction).
À noter que la surface de zones humides impactées au titre de la loi sur l’eau et différentes de celles évaluées
pour les espèces protégées. En effet, au titre de la loi sur l’eau les zones humides sont délimitées par le critère
habitat naturel et le critère pédologique. Au titre des espèces protégées, il s’agit simplement d’une évaluation
au titre des habitats naturels ou pour le cas des parcelles agricoles sans végétation (reproduction du calamite)
d’une évaluation par rapport à la fonctionnalité de l’habitat pour l’espèce cible. Ainsi la surface d’habitat dit
‘humide’ utilisé par l’espèce protégée est supérieure à celle définie au titre de la loi sur l’eau. Le crapaud
calamite utilisant des secteurs de cultures (ornière temporaire liée à un tassement ponctuel du sol) pour sa
reproduction n’étant pas considérée comme humide sous critère pédologique (absence de trace
d’hydromorphe).
À ce stade, les recherches de fonciers compensatoires s’orientent sur des parcelles en continuités des
parcelles impactées. Ainsi les zones de compensation sont localisées sur le même cours d’eau, donc sur le
même bassin versant et elles sont du même type en termes de fonctionnalité. L’équivalence en termes de
qualité de la biodiversité sera identique, voire supérieure aux zones humides impactées (le diagnostic zones
humides montrant des zones humides impactées en majorité dégradée par les activités anthropiques).
Au regard de ces éléments l’équivalence fonctionnelle va être recherchée, en ce sens un ratio de 1 :1 peut
être retenu soit 1,08 ha à compenser au titre de la loi sur l’eau.
Ainsi les mesures compensatoires sont présentées ci-dessous, il s’agit donc de la même stratégie adoptée
dans la pièce C 2 (dossier CNPN) du présent dossier d’autorisation.

D.a

Méthodologie d’évaluation du besoin de compensation

Le besoin compensatoire dimensionne la réponse à apporter afin d’atteindre une absence de perte nette de
biodiversité. Il définit ainsi un objectif à atteindre au travers de la stratégie de compensation.
Dans le cadre du présent dossier, la méthode choisie pour définir le besoin de compensation est une approche
surfacique. Les objectifs du programme de compensation sont ainsi définis sur la base de surfaces d’habitats
d’espèces sur lesquels seront définies des mesures de préservation, de gestion et de restauration à l’origine
d’une plus-value écologique. L’habitat est en effet l’entrée la plus appropriée pour apporter une réponse
compensatoire : les pertes de biodiversité sont très majoritairement liées à des pertes d’habitats d’espèces
(intégrant les pertes indirectes d’habitats d’espèces par délaissement d’un habitat subissant un dérangement
trop important ou encore perte de fonctionnalité d’un habitat lié à un rabattement de nappe par exemple).
Ces surfaces sont évaluées sur la base de l’application d’un coefficient de compensation supérieur ou égal à
1 appliqué aux habitats et habitats d’espèces concernés par un impact résiduel notable. Ce coefficient de
compensation est défini sur la base de l’enjeu écologique de l’habitat. Cet enjeu écologique (défini à l’issue du
diagnostic écologique) apparait comme intégrateur de la diversité spécifique observée, de la patrimonialité des
espèces dont il est le support, de son rôle dans le cycle de vie de ces espèces mais aussi de sa participation
au réseau écologique régional et local. Il apporte ainsi une vision fonctionnelle à l’habitat considéré. Nous
parlerons par la suite d’un besoin de compensation dimensionné au travers d’une “surface qualifiée”.

Niveau d’enjeu écologique

Coefficient
compensation

de

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Majeur

1

1,5

2

3

5

(minimal)

Le coefficient de compensation ainsi défini est appliqué à chaque habitat concerné par une perte nette de
biodiversité, de telle sorte que la réponse compensatoire soit adaptée et proportionnée. L’approche surfacique
est ainsi abordée sous un angle fonctionnel afin de répondre à la réglementation en vigueur et notamment à
un point fondamental énoncé dans le cadre de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages : l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.

D.b

Définition des surfaces d’habitats à compenser par Grand Milieu

En outre, les milieux artificialisés et agricoles ne constituant pas un habitat de reproduction ou de repos pour
des espèces patrimoniales et/ou protégées et l’impact résiduel du projet sur ces derniers n’est pas considéré
comme significatif, ils ne sont pas compensés, à l’exception de culture sur sol humide pouvant être utilisés par
certains amphibiens pour la reproduction.
Le tableau suivant détaille les impacts surfaciques résiduels par grands milieux et par niveau d’enjeu. Les
résultats tiennent compte du fait que de nombreuses espèces occupent des milieux similaires (imbrication des
habitats d’espèces). Par exemple, la surface totale de milieux boisés à enjeux moyens correspond, non pas,
à la somme des surfaces d’habitats d’espèces forestières à enjeux moyens, mais bien à l’agrégation des
habitats (parfois superposés) de ces différentes espèces.
Surfaces d'habitats de repos et de reproduction impactés par grands types de milieux
Grands
milieux

Milieux
humides

types

de

ouverts

Milieux

Enjeux

Surface d'habitat
reproduction/repos
impacté (en ha)

Culture humide

Moyen

Berneuil : 1,16 ha
Chamborêt : 0

Mosaïque d’habitats
ouvert et semi-ouvert
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de

Espèces/groupes d'espèces
cibles pour la compensation

Crapaud calamite et autres
amphibien (reproduction hors
Sonneur à ventre jaune)

Prairie
Ourlets

Berneuil : 6,1 ha
Moyen

Fourrés
Taillis

Amphibiens (hivernage)
Chamborêt : 7,5 ha

D.c

Evaluation du besoin de compensation

Le tableau suivant détaille les coefficients de compensation définis pour chaque entité concernée par une
perte nette de biodiversité et précise les surfaces de compensation et les qualifie sous un angle fonctionnel.
Le tableau suivant détaille ainsi le besoin de compensation.
•

Etat d’avancement de la démarche de recherche foncière

D.d

À ce jour les démarches de recherche compensatoire ont débuté et la recherche foncière s’organise en deux
temps.

Milieux ouverts et semi-ouverts

•

Les milieux ouverts humides sont principalement utilisés par les amphibiens pour la reproduction, en particulier
les cultures humides présentant des habitats temporaires favorables aux amphibiens pionniers.
La compensation pourra être axée sur la restauration de prairie humide en associant la création d’habitats de
reproduction pour les amphibiens (mares et dépression).
Une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts, au même titre que les boisements, peuvent être utilisés
pour l’hivernage et l’estivage des amphibiens, dont le Sonneur à ventre jaune.

Concernant ces parcelles, les propriétaires ont été identifiés et la dureté foncière a été évaluée. Les
prises de contacts et négociations avec ces derniers seront réalisées au deuxième trimestre 2021.

La compensation s’attachera à associer la restauration de ces milieux à la restauration des zones de
reproduction pour garantir la fonctionnalité des habitats d’hivernage.

Dans le cas où cette enveloppe de compensation n’est pas suffisante (absence de retour positif des
propriétaires). Un second gisement compensatoire au périmètre plus important pourra être mobilisé dont
le détail est présenté ci-après.

Objectifs de compensation pour les milieux humides ouverts
Grands
types de
milieux

Milieux
ouverts
humides

Mosaïque
d’habitats
ouvert et
semiouvert

Milieux

Culture

Enjeux

Moyen

Surface
d'habitats
de
reproducti
on/repos
impactés
(en ha)

1,16

Ratio

1,5

Objectif
surfacique
de
compensat
ion (en ha)

1,74

Prairie
Ourlets
Fourrés

Taillis

Moyen

13,6

1,5

20,4

Groupes et
Espèces
cibles

Autres
groupes
protégés
bénéficiant
de
la
compensat
ion

Crapaud
calamite et
autres
amphibien
s

Ensemble
de la faune
des milieux
ouverts et
semiouverts

Crapaud
calamite et
autres
amphibien
s

Ensemble
de la faune
des milieux
ouverts et
semiouverts

1er temps : 26 ha de compensation ont été proposés pour répondre au besoin, ces parcelles
potentielles sont localisées au plus proche de l’ouvrage au sein de l’aire d’étude rapprochée. S’agissant
de l’aire d’étude d’inventaire écologique, les informations sur les qualités des habitats et leur état de
conservation sont donc précises. Les parcelles ont été sélectionnées suivant les critères de degré
important de dégradation, permettant ainsi d’avoir une action de restauration significative afin d’avoir
un gain de biodiversité. Le choix s’est donc orienté sur des parcelles de grandes cultures drainées et
de boisements dégradés et/ou à conserver.

•

D.e

2-ème temps : 130 ha de gisement compensatoire ont été sélectionnés dans un rayon de 2 km autour
du projet sur la base d’éléments cartographiques (photo-interprétation, BD topage, RPG). Les secteurs
semi-naturels ou artificiels ont été privilégiés (exemple : parcelles de grande culture, zones rudérales,
plantation de Douglas…). Une localisation en bordure de cours d’eau permanent ou temporaire de tête
de bassin versant a été privilégiée. L’objectif étant de pouvoir compenser à la fois les espèces et les
zones humides impactées par le projet. À une plus large échelle, cette stratégie permet l’amélioration
d’habitats terrestres à proximité du réseau hydrographique qui aura un bénéfice sur les milieux
aquatiques et humides du territoire plus en aval. (Présence de sites N2000 plus en aval).

Mesures compensatoires

Une mesure compensatoire est proposée, pour prendre en compte l’ensemble des espèces protégées
impactées par le projet, en fonction de leurs exigences écologiques et les zones humides impactées :
•

mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en état de milieux ouverts et semi-ouverts et de milieux
humides, bénéficiant à l’ensemble des espèces liées aux milieux bocagers ou prairiaux ;

➔ Dans le cadre de la compensation des milieux ouverts et semi-ouverts pour les espèces
protégées, 1,74 ha de milieux humides seront restaurés.
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MC01 : Mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en état de milieux ouverts et
semi-ouverts et de milieux humides
Mesures C01

Objectifs

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats ouverts,
semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation
et la remise en état du milieu
Compenser la perte d’habitats liée aux travaux des deux créneaux de dépassement par
l’acquisition de parcelles dégradées qui seront gérées pour retrouver un état de bon
fonctionnement écologique.

Communautés
biologiques
justifiant la mise Cortège des amphibiens protégés des milieux bocagers (hivernage)
en œuvre de la
mesure
Communautés Cortège des oiseaux protégés des milieux ouverts et bocagers
biologiques
bénéficiant la Cortège des reptiles protégés : Lézard vert, Lézard des murailles, couleuvre verte et
mise en œuvre jaune, Coronelle lisse, Orvet fragile
de la mesure
Mammifères protégés : Ecureil roux, Hérisson d’Europe
Insectes des milieux prairiaux
Localisation

Recherche foncière en cours.

Description de l L’objectif est de compenser au plus près des zones détruites ou altérées. Des
zones favorables à la compensation sont en cours de recherches dans les environs
’action
proches de la RN147 (rayon de 10km).

Stratégie et phasage liés à la mesure
Le phasage afférent à cette mesure est le suivant :
•
•
•
•
•

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation
Etape 2 : Acquisition des terrains
Etape 3 : Rétrocession des terrains
Etape 4 : Restauration et gestion écologique
Etape 5 : Suivis

•

Etape 2: Acquisition des terrains
La maitrise foncière des mesures compensatoires environnementales s'établira par
des acquisitions foncières, mais également par des obligations réelles
environnementales (ORE) selon la prospection foncière menée et les opportunités.
La maitrise foncière sera en direct par l’État et/ou par un prestataire foncier.
Etape 3 : Rétrocession des terrains
Les travaux de restauration écologique, la gestion des parcelles et leur suivi
écologiques, seront confiés à un prestataire et/ou partenaire sur une durée de 30
ans.
Etape 4 : Restauration et gestion écologique

Les opérations de gestion viseront à restaurer puis à maintenir les milieux ouverts
et semi-ouverts dégradés humides dans un bon état de conservation et sur du long
terme,l’objectif étant d’éviter un enfrichement excessif pouvant conduire à la
fermeture des milieux.
Restauration de milieux ouverts et semi-ouverts
Les opérations de restauration et gestions préconisées sont les suivantes (elles
concerneront à minima 20,4 ha du foncier) :
•
•
•
•

Les opérations de restauration et gestions préconisées sont les suivantes (elles
concerneront à minima 1,74 ha du foncier) :
•
•

•
•

La recherche de compensation a été réalisée en deux étapes.

•

•

•
•

Analyse des disponibilités foncières sur des parcelles préalablement sélectionnées (négociation
avec les propriétaires intéressés)
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Dans le cadre des parcelles enfrichées, il s’agira d’éliminer les ronciers, fourrés et ligneux se
développant se développant sur les prairies naturelles ;
Dans le cadre de parcelle anciennement cultivée, il s’agira de restaurer une prairie naturelle par
ensemencement de graines de graminées locales.
La gestion des prairies se fera soit par fauche mécanique, soit par pâturage extensif ;
La restauration et le renforcement des linéaires de haies autour des parcelles à partir d’essences
arbustives locales adaptées ;

Restauration de milieux humides :

Le détail de ces différentes étapes est précisé ci-après.

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation

Expertise sommaire pour valider la faisabilité des actions de restauration sur les parcelles
sélectionnées

Restauration de sol de zone humide par la suppression des drains et fossés en contexte de zone
humide anciennement cultivée.
Cet effacement du drainage souterrain peut être réalisé par des points d’obturation (écrasement de
drain) sur des zones stratégiques (nœuds) du réseau de drainage afin d’engendrer rapidement un
comblement naturel de ce dernier. Cette technique est réalisable uniquement si un plan de
récolement existe.
Dans le cas contraire des fermetures, des sorties de drains peuvent être réalisées, une obturation
progressive du réseau s’en suivra.
Concernant les fossés et tranchées, pour supprimer totalement l’effet drainant, la seule méthode
consiste à le combler intégralement avec des matériaux qui présentent une faible perméabilité.
L’élimination des ronciers, fourrés et ligneux se développant en contexte de prairie humide
humide avec exportation ex-situ ou brulage in-situ des résidus de fauche ;
La gestion raisonnée des prairies humides par fauche tardive en automne ;
La restauration est conservation de fourrée humide et mégaphorbiaie en bordure de cours d’eau
si présent sur les parcelles de compensation ;

Action complémentaire : creusement de mares de compensation :
Avant travaux :
•
•

Création d’ornières temporaires sur les 1,74 ha de parcelle humide au démarrage des travaux,
zone d’accueil dans le cadre du déplacement du Crapaud calamite et zone de compensation pour
la destruction des cultures humide favorable à l’espèce.
1 mare au démarrage des travaux pour l’accueil des espèces plus inféodées aux pièces d’eau
permanentes (Grenouilles vertes/brunes, Tritons, Rainette)

Surfaces des pièces d’eau :
•
•

Permanente : 20 m² profondeur 1m50
Temporaire : 5 m² profondeur 15 à 30 cm

Etape 5 : Suivis
Des suivis naturalistes sur les groupes d’espèces concernées par la mesure seront réalisés
afin d’évaluer l’efficacité des mesures.

Périodes
adaptées

Indicateur
suivi

Engagements de gestion sur 30 ans.

de Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport qui sera transmis au service spn de
la DREAL.

Indication sur Acquisition foncière :
le coût
Coût moyen pour une terre labourable de 6500 euros par hectare (22,14 ha),
Coût global estimatif 143 910€
Plantation de haie coût moyen : 25€/ml (non estimable à ce stade)
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Orientations
fondamentales

Objectifs

Sous-dispositions

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

le plan environnemental et d’un coût
non disproportionné.

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur le 18 novembre 2015, pour une période de 6 ans.
Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec ce document.

3D1 Prévenir le ruissellement et la
pollution des eaux pluviales dans le
cadre des aménagements.

Orientations
fondamentales

Objectifs

1A/ Prévenir
toute nouvelle
dégradation des
milieux

1 Repenser les
aménagements
de cours d’eau
1D/ Assurer la
continuité
longitudinale des
cours d’eau

Sous-dispositions

Les projets d’aménagement doivent
autant que possible :

Analyse projet

1A3 Toute intervention engendrant
des modifications de profil en long ou
en travers des cours d’eau est
fortement contre-indiquée, si elle
n’est pas justifiée par des impératifs
de sécurité, de salubrité publique,
d’intérêt général, ou par des objectifs
de maintien ou d’amélioration de la
qualité des écosystèmes
1D1 Toute opération de restauration,
modification ou création d’ouvrage
transversal dans le lit mineur des
cours d’eau ou en zone estuarienne
fait l’objet d’un examen, par le porteur
de projet, portant sur l’opportunité du
maintien ou de la création de
l’ouvrage par rapport, d’une part, aux
objectifs de la gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnés à
l’article L.211-1 du code de
l’environnement et d’autre part, aux
objectifs
environnementaux
des
masses d’eau et axes migratoires
concernés, fixés dans le Sdage.

Le projet conduit à la
modification du profil en
long du cours d’eau de
Morcheval.
Cependant, cette
modification est justifiée
par l’intérêt général du
projet, portée par la DUP.
De plus la continuité
hydraulique et écologique
sera bien assurée par la
mise en place de deux
ouvrages.

Analyse projet

3 Réduire la
pollution
organique et
bactériologique

Un nouvel ouvrage soumis à
autorisation ou déclaration ne
relevant pas des projets répondant à
des motifs d’intérêt général au sens
de l’article 4.7 de la directive cadre
sur l’eau, et des articles L.212-1-VII et
R.212-16-I
bis
du
code
de
l’environnement, provoquant une
chute artificielle en étiage, ne peut
être accepté qu’après démonstration
de l’absence, sur le même bassin
versant, d’alternatives meilleures sur
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3D/ Maitriser les
eaux pluviales
par la mise en
place d’une
gestion intégrée

•

Limiter l’imperméabilisation des
sols ;

•

Privilégier l’infiltration lorsqu’elle
est possible ;

•

Favoriser le piégeage des eaux
pluviales à la parcelle ;

•

Faire appel aux techniques
alternatives au « tout tuyau »
(noues enherbées, chaussées
drainantes, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées) ;

•

Mettre en place les ouvrages de
dépollution si nécessaire ;

•

Réutiliser
les
eaux
de
ruissellement pour certaines
activités
domestiques
ou
industrielles.

3D2 Réduire les rejets d’eaux de
ruissellement dans les réseaux
d’eaux pluviale
Le rejet des eaux de ruissellement
résiduelles
dans
les
réseaux
séparatifs eaux pluviales puis dans le
milieu naturel sera opéré dans le
respect des débits acceptables par
ces derniers et de manière à ne pas
aggraver les écoulements naturels
avant aménagement.
3D3 Traiter la pollution des rejets
d’eaux pluviales
Les autorisations portant sur de
nouveaux ouvrages permanents ou
temporaires de rejet d’eaux pluviales
dans le milieu naturel, ou sur des
ouvrages existants faisant l’objet
d’une
modification
notable,
prescrivent les points suivants :

La DIRCO a réalisé des
essais de perméabilité au
droit des deux créneaux
de dépassement. Les
résultats indiquent que la
perméabilité est très faible
sur les deux zones et ne
permet pas d’envisager
de l’infiltration.

Les rejets d’eaux
pluviales se feront au
milieu naturel (Rejet à
débit limité dans fossé). Il
n’y aura pas de rejet en
réseau.

Un système de
décantation est mis en
place avant rejet à débit
limité, permettant de
sédimenter les macropollutions.
Les bassins de rétention
ont été conçu pour
confiner une pollution

Orientations
fondamentales

Objectifs

Sous-dispositions
•

4. Maitriser et
réduire la pollution
par les pesticides

4C/ Promouvoir
les méthodes
sans pesticides
dans les
collectivités et
sur les
infrastructures
publiques

5. Maitriser et
réduire les
pollutions dues
aux substances
dangereuses

5B/ Réduire les
émissions en
privilégiant les
actions
préventives

7. Maitriser les
prélèvements
d’eau

7A/ Anticiper les
effets du
changement
climatique par
une gestion
équilibrée et
économe de la
ressource en eau

Les eaux pluviales ayant ruisselé
sur une surface potentiellement
polluée par des macropolluants
ou des micropolluants sont des
effluents à part entière et doivent
subir les étapes de dépollution
adaptées aux types de polluants
concernés. Elles devront subir a
minima une décantation avant
rejet ;

•

Les rejets d’eaux pluviales sont
interdits
dans
les
puits
d’injection, puisards en lien
direct avec la nappe ;

•

La réalisation de bassins
d’infiltration avec lit de sable sera
privilégiée par rapport à celle de
puits d’infiltration

En application de la loi n° 2014-110
du 6 février 2014 visant à mieux
encadrer l’utilisation des pesticides*
sur le territoire national, les usages
par l’État, les collectivités territoriales
et leurs groupements et les
établissements publics doivent être
progressivement réduits pour être
totalement supprimés à compter du
1er janvier 2017 pour l’entretien des
espaces verts, de forêts et de
promenades
Les collectivités doivent mettre en
application l’interdiction d’utilisation
des pesticides au 1er janvier 2017,
conformément à la loi n° 2014-110
du 6 février 2014.

Analyse projet

Orientations
fondamentales

Objectifs

Sous-dispositions

Analyse projet

accidentelle par un
système de bipass qui
assure l’acheminement
des eaux en parallèle
lorsqu’une telle situation
est rencontrée.

mesures seront mises en
place pour limiter l’impact
sur la nappe. La DIRCO
s’engage à rester en
déclaration au titre de
cette rubrique si un
pompage de la nappe
s’avère nécessaire.
8B1 Les maîtres d’ouvrage de projets
impactant
une
zone
humide
cherchent une autre implantation à
leur projet afin d’éviter le dégrader la
zone humide.
À défaut d’alternative avérée et après
réduction des impacts du projet, dès
lors que sa mise en œuvre conduit à
la dégradation ou à la disparition de
zones humides, la compensation vise
prioritairement le rétablissement des
fonctionnalités.

L’usage de pesticides
pour l’entretien des
espaces publics par les
collectivités est interdit
depuis le 1er janvier 2017.
Les abords de
l’infrastructure seront
gérées de manière
raisonnée (Mesure de
réduction n°15).

Un suivi piézométrique a
été engagé par la DIRCO
afin d’évaluer le niveau de
la nappe et la possibilité de
rabattement de nappe
dans le cadre de la
construction de l’ouvrage
souterrain de Chamboret.
Le cas échéant, toutes les

8. Préserver les
zones humides

8B/ Préserver les
zones humides
dans les projets
d’installations,
ouvrages,
travaux et
activités

À
cette
fin,
les
mesures
compensatoires proposées par le
maître d’ouvrage doivent prévoir la
recréation ou la restauration de zones
humides, cumulativement :
•

équivalente
fonctionnel ;

•

équivalente sur le plan de la
qualité de la biodiversité ;

•

dans le bassin versant de la
masse d’eau.

sur

le

plan

Une procédure
d’évitement à été mise en
marche afin d’’impacter le
moins de surface de zone
humide possible.
Cependant, des impacts
résiduels sur zones
humides sont à noter et
feront l’objet d’une
compensation telle que
décrite au paragraphe
5.2.5.3, et répondant aux
critères indiqués par la
disposition 8B1.

En dernier recours, et à défaut de la
capacité à réunir les trois critères
listés
précédemment,
la
compensation porte sur une surface
égale à au moins 200 % de la surface,
sur le même bassin versant ou sur le
bassin versant d’une masse d’eau à
proximité.
9. Préserver la
biodiversité
aquatique
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9D/ Contrôler les
espèces
envahissantes

Contrôler les espèces envahissantes

Le projet veillera lors de la
phase travaux à limiter de
développements
d’espèces
végétales

Orientations
fondamentales

Objectifs

Sous-dispositions

Analyse projet
exotiques envahissantes
au travers de son plan de
lutte (Mesure de réduction
n°8). Deux mesures seront
mises en place :
•

Limitation du risque
d’introduction ;

•

Limitation du risque
d’extension
des
espèces végétales
envahissantes déjà
présentes sur le site.

7 DESCRIPTION DES MOYENS DE SUIVI ET DE
SURVEILLANCE
Le statut des créneaux de dépassement après les travaux sera celui d’une route nationale suite à la procédure
de classement/déclassement dont elle a fait l’objet dans le Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.
Les portions de RN 147 actuelle au niveau des créneaux de dépassement seront déclassés dans le domaine
public communal.
Figure 124 : Classement/déclassement des voiries sur la section de Berneuil
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7.1.1.1 Les opérations d’entretien systématiques
L'ensemble du réseau d'assainissement sera facilement accessible afin de faciliter les opérations d'entretien :
piste d'accès aux bassins, regards visitables pour les collecteurs.
L'entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commencera par une formation du personnel
concerné afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques
et des dispositifs de traitement des eaux de ruissellement de la plate-forme routière.
De plus, un calendrier des visites de contrôle, des interventions d'entretien et des vérifications complètes
suivies de réparation sera fixé pour les différentes opérations d'entretien.
Ces opérations comporteront :
•
•
•
•

L’enlèvement des déchets, 2 à 4 fois par an ;
Le contrôle des ouvrages à ciel ouvert tous les 3 à 5 ans ;
Le contrôle des capacités hydrauliques des ouvrages après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en service puis,
tous les 3 à 5 ans ;
Le curage des ouvrages.

La fréquence du curage des ouvrages sera établie en fonction des constats effectués pendant les visites de
surveillance lors de la première année de fonctionnement. Le curage doit être envisagé dès que les quantités
de boues stockées dans les ouvrages sont susceptibles d’être mobilisées lors d’un événement pluvieux ou
lorsque le volume des ouvrages n’est plus à capacité maximale. Ces interventions seront, au minimum,
biannuelles.
Des consignes précises seront données au personnel d’entretien pour le stockage et l’élimination des résidus
: les produits de curage devront ressuyer sur une aire étanche prévue à cet effet dans l’enceinte de l’installation
ou aux abords (un réseau de récupération des eaux de ressuyage sera mis en place dans ce cas-là). Les
résidus seront ensuite analysés par un laboratoire agréé pour connaître leur usage potentiel et leur destination
finale.

Figure 125 : Classement/déclassement des voiries sur la section de Chamboret

L’entretien et l’exploitation des routes seront ainsi partagées entre le Direction des Routes Centre-Ouest pour
les tronçons classés en route nationale et les communes de Berneuil et Chamboret pour les voies communales
créées ou déclassées.
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Le tableau suivant propose une synthèse des opérations d’entretien.
Domaine
d’action
Végétation
Nettoyage

Entretien
spécifique
Perméabilité
Capacité
hydraulique

Curage

Bassin
Fauchage 1 à 2 fois
par an
Enlèvement
des
déchets 2 fois par an

Contrôle tous les 2 à
5 ans
Contrôle des côtes
après 1, 3, 6 et 10
ans de mies en
service puis tous les
3 à 5 ans.
Si
la
capacité
hydraulique
est
insuffisante
Après une pollution
accidentelle

Equipements
Vannages et
Grille à
clapets
barreaux

Bipasse

Enlèvement
des
déchets et des
végétaux tous les 1
à 2 ans
Tous les 3 ans

2 fois par an

2 fois par an

Ouvrage de
sortie

2 fois par an

2 fois par an

Du fossé si la
capacité
de
l’exutoire
est
insuffisante

Du
fossé
aval si la
capacité est
insuffisante

7.1.1.2 Les opérations d’entretien exceptionnelles
Ces opérations seront liées à des événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle, etc.
qui nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement.
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Considérant que la vitesse d’approche maximale vaut 90 km/h, L vaut 117 m.

8 ELEMENTS UTILES A LA COMPREHENSION DU
PROJET
8.1 CARACTERISTIQUES DES CRENEAUX ENVISAGES

Le guide de l’ERI (Équipement des routes interurbaines - 1998) apporte des précisions, notamment en termes
de signalisation horizontale (Vol. 2, Partie III, Ch.2,2 §a), et distingue deux cas, selon le type de ligne précédant
les biseaux depuis l’extérieur du créneau :

Chaque créneau comprendra deux chaussées avec limitation de vitesse à 110 km/h, et sans traversée du TPC
(terre-plein central), conformément à l’ARP (Ch. 1.1 §a).
Compte tenu de la topographie peu vallonnée des zones concernées par le créneau de dépassement, l’étude
géométrique sera réalisée conformément aux recommandations de l’ARP suivantes (Ch. 1.5 §d) :
« L’efficacité économique est optimale pour des longueurs variant entre 1000 à 1250 m. Ces longueurs ne
comprennent pas les dispositifs d’extrémité. Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme
des valeurs maximales du point de vue de la sécurité. »
« D’autre part, il est important d’éviter les cas de figure défavorables suivants :
•

créneau situé avant un « point dur » ou une zone de manœuvres transversales : virage difficile,
agglomération, carrefour sauf si la visibilité est très bonne et si le rabattement sur une seule voie directe
est bien réalisé largement en amont du carrefour.

•

créneau comportant des zones de manœuvres transversales ou des « points durs » : carrefours, accès
(sauf à la rigueur si seules les manœuvres de tourne-à-droite sont possibles), agglomération (même
très petite) ou urbanisation diffuse, virage difficile. »

Figure 127 : Signalisation horizontale cas 1

Compte tenu de la nécessaire compatibilité du projet avec une future mise à 2 × 2 voies, une vérification de
conformité géométrique, à la catégorie d’autoroute L2 au sens de l’ICTAAL, a été effectuée sous le logiciel
COVADIS.
La configuration de créneau choisie est celle qui offre la plus importante longueur de dépassement, parmi
celles proposées dans le guide ARP (Ch. 2.4 §b) :

Figure 128 : Signalisation horizontale cas 2

avec :
•

u = valeur unité définissant la largeur des lignes = 6 cm (IISR, art. 113-1)

En prévision de possibles mouvements de tourne-à-gauche, il sera donc prévu 136,5 m (L + L/6) de
signalisation verticale, avant chaque début de biseau depuis l’extérieur du créneau.
Figure 126 : Configuration du créneau avec la plus importante longueur de dépassement

avec :
•

Ld = Longueur de décrochement = 150 m ;

•

Li = Longueur d’insertion = 234 m ;

•

Lr = Longueur de raccordement = 150 m ;

•

L = Distance de présignalisation correspondant à la vitesse d’approche en amont du marquage
considéré et conformément à l’article 115-3 de l’IISR (Instruction interministérielle sur la signalisation
routière - version consolidée du 8 janvier 2016).
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Ce marquage au sol en axe longitudinal de type T3 sera, au moins sur les premiers 19,5 m depuis l’intérieur,
continu et, si nécessaire, discontinu, sur les 117 m suivants.
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8.2 HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES
8.2.1 Données environnementales
Les dispositifs de protection mis en place pour le présent projet d’assainissement sont fortement dépendants
de la vulnérabilité du milieu dans lequel les eaux sont rejetées. En effet, le GTPOR distingue quatre types de
zones pour lesquelles les dispositifs de protection vis-à-vis de la pollution sont différents.
•

Les zones peu ou pas vulnérables ➔ pas d’ouvrage de traitement spécifique à prévoir ;

•

Les zones moyennement vulnérables ➔ nécessité de prévoir un bief de confinement ;

•

Les zones fortement vulnérables ➔ nécessité de prévoir un fossé subhorizontal ou un bassin avec un
volume mort ;

•

Les zones très fortement vulnérables ➔ nécessité de prévoir un bassin avec volume mort.

En l’absence d’études spécifiques sur la vulnérabilité ou non des points de rejets, l’hypothèse la plus
défavorable a été retenue. Par conséquent, les bassins de rétention des eaux de ruissellement devront
comporter un volume mort.

Les coefficients de Montana utilisés pour les calculs d’assainissement sont les coefficients de la Station
Limoges Bellegarde sur la période 1973-2014.

8.2.2.2 Débit des bassins versant routiers
Afin de calculer ce débit, la méthode rationnelle est utilisée : Qi = C x A x I
Avec :
•

A la surface du bassin versant (m²) ;

•

C le coefficient de ruissellement (sans unité) ;

•

I l’intensité de précipitation déterminée par la formule de Montana I = a x t-b (mm/h).

a et b sont les coefficients de Montana. Ils dépendent du lieu des intempéries et sont calculés par un
ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée.
L’intensité de précipitation, est déterminée à l’aide de la formule des intensités :
i(t) = a’ x t-b’ (mm/h)
Tel que :

8.2.2 Caractéristiques des dispositifs de collecte

•

a’ = 60 x a

•

b’ = b

8.2.2.1 Hypothèses de calcul
Les hypothèses permettant de dimensionner les ouvrages sont présentées ci-après :
•

•

•

Coefficients de Montana Pour une période de retour de 10 ans :
−

a = 9.15 pour t compris entre 15 min et 6h et a = 9.43 pour t compris entre 6h et 24h

−

b = 0.714 pour t compris entre 15 min et 6h et b = 0.733 pour t compris entre 6h et 24h

Coefficients de ruissellement pondérés des impluviums :
−

Chaussées et accotements revêtus : 1

−

Espaces verts et talus : 0.3

Coefficients de rugosité des ouvrages :
−

Noues et fossés enherbés : 27

−

Cunette béton : 70

−

Canalisation béton : 80

•

Débit de fuite maximal autorisé pour les bassins de rétention : 3l/s/ha

•

Période de retour pour le dimensionnement des bassins vis-à-vis de la pollution : 2 ans

•

Temps d’intervention pour la fermeture de la vanne : 2h00
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8.2.2.3 Définition des impluviums routiers
Les impluviums routiers ont été définis par rapport aux points hauts et bas des voiries. Au niveau de chaque
point bas de voirie, un bassin de rétention devra être réalisé de manière à récupérer les eaux de ruissellement.

8.2.2.4 Dispositifs de transfert
Les dispositifs de transfert des eaux mis en place sont les suivants :
•

Fossé trapézoïdal de 0.5m de largeur en fond sur 0.5m à 1m de profondeur avec des pentes latérales
de 1/1 soit 1.5 à 2.5m de large en haut ;

•

Cunettes enherbées à section triangulaire de profondeur 0.50m avec des pentes latérales de 1/1 soit
1m de large ;

•

Cunettes béton avec une section triangulaire dissymétrique : largeur côté route de 1m ; largeur côté
extérieur 0.5m ; hauteur de 0.25m ;

•

Canalisation béton de diamètres variables, compris entre 0.3 et 0.7m ;

•

Cadres béton de dimensions variables.

Période de retour des pluies :
•

10 ans pour le bassin versant routier ;

•

100 ans pour le bassin versant routier naturel.

Débit de fuite :
•

3 l/s/ha

8.2.2.5 Volume de rétention
Afin de déterminer le volume de rétention, la méthode des pluies a été utilisée. Cette dernière est la méthode
la plus couramment utilisée. Selon le débit évacué et la fréquence de retour retenus, le volume d’eau maximal
est déterminé. Ainsi, il est possible de déterminer le volume de rétention nécessaire. Pour les calculs, les
hypothèses suivantes ont été retenues :

Coefficients de Montana :
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8.3 CALCULS DE POLLUANTS
8.3.1 Calculs de concentrations en polluants en situation moyenne annuelle

Les trafics pris en compte pour ces calculs sont présentés dans le tableau suivant.

8.3.1.1 Evaluation des masses polluantes
L’évaluation des masses polluantes a pour base le document « L’Eau et la Route » du SETRA, édité en
novembre 1993 et la note du SETRA sur le « calcul des charges de pollution chronique des eaux de
ruissellement des plateformes routières » de juillet 2006. Ces notes ont été complétées par le guide
technique « Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de traitement des eaux », d’août 2007. Ce
guide présente les charges polluantes à prendre en compte d’après les tendances des études effectuées
depuis 1992 par le SETRA, l’ASFA et le LCPC, pour les trafics globaux (qui regroupent la somme des trafics
de chacun des deux sens de circulation) pour les chaussées non constituées d’enrobés drainants.
Les charges polluantes sont calculées uniquement pour les polluants d’origine routière pouvant contribuer à
la non-atteinte du bon état des eaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.

Bassin versant routier

TMJ

Bassin versant routier 1

6700

Bassin versant routier 2

6700

Bassin versant routier 1

6550

Bassin versant routier 2

6550

Berneuil

Chamboret

8.3.1.2 Calcul des charges polluantes annuelles véhiculées par les eaux de ruissellement
La surface imperméabilisée pour chaque bassin versant routier est donnée dans le tableau ci-après

La charge polluante annuelle se calcule proportionnellement :

Surface imperméabilisée (m2)

Bassin versant routier

•

au trafic global ;

•

à la surface imperméabilisée.

Pour des trafics globaux inférieurs à 10 000 véhicules jours, la charge polluante annuelle se calcule
proportionnellement au trafic global et à la surface imperméabilisée selon la formule suivante.

Bassin versant routier 1

18 634

Bassin versant routier 2

22 070

Bassin versant routier 1

33 662

Bassin versant routier 2

17 897

Berneuil

Chamboret
Avec :
Ca : Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules par j ;
D’après le document du SETRA, les charges sont évaluées pour un trafic de 1 000 véhicules par jour. Le
tableau suivant présente les charges unitaires annuelles (Chu) à l’hectare imperméabilisé (pour 1 000 v/j) :

Cu : Charge unitaire annuelle en kg/ ha pour 1000 véh/j ;
T : Trafic global en v/j ;
S : Surface imperméabilisée en ha.
Cette formule est utilisée pour l’ensemble des bassins versant routiers.

MES (en
kg)

DCO (en
kg)

Zn (en kg)

Cu (en kg)

Cd (en
kg)

Hc totaux (en
g)

HAP (en
g)

40

40

0,4

0,02

2

600

0,08

Les valeurs des charges unitaires annuelles (Cu) à l'hectare imperméabilisé pour 1 000 v/j, applicables pour
un trafic global < 10 000 v/j, sont les suivantes
Charges unitaires annuelles
Cu à l’ha imperméabilisé
pour 1000 veh/j

Pour illustrer le calcul, l’exemple du bassin versant 1 de Berneuil est pris.
MES kg

DCO kg

Zn kg

Cu kg

Cd g

Hc
Totaux g

HAP g

40

40

0,4

0,02

2

600

0,08

Le calcul ci-dessous illustre les résultats pour la charge polluante en MES du bassin versant routier n°1.
CaBV1(MES) = 40 x (6700/1000)x1,86

Site ouvert

CaBV1(MES) = 499
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Le tableau suivant présente le(s) type(s) d’ouvrage(s) utilisés par bassin versant

Les autres charges polluantes (Ca) obtenues pour le BV1 sont :
Ca (MES)
en kg
499

Ca (DCO)
en kg

Ca (Zn) en
kg

499

Ca (Cu) en
kg

4,99

0,25

Ca (Cd)
en g
0,025

Ca (Hc totaux)
en g
7,5

Bassin versant

Ca (HAP)
en g
0,0009

8.3.1.3 Calcul de la concentration moyenne annuelle des rejets d’eau pluviale

Ouvrages de gestion des eaux pluviales

BVR1

Bassin de rétention + fossé enherbé

BVR2

Bassin de rétention + fossé enherbé

BVR1

Bassin de rétention + zone de rejet végétalisée

BVR2

Bassin de rétention + talweg végétalisé

Berneuil

Chamboret

A partir des chargs es annuelles de polluants, la concentration moyenne annuelle des effluents routiers émis
vers le milieu naturel est définie.
Cette concentration moyenne annuelle Cm est calculée de la manière suivante :

Les taux d’abattement pris en compte, d’après le guide technique du SETRA d’août 2007, sont présentés
dans le tableau suivant. Il a été utilisé pour les calculs, les taux d’abattement d’un bassin de rétention avec
volume mort avec une vitesse de sédimentation de 1 m/h pour tous les bassins de rétention.
De plus, il a été utilisé les taux d’abattement d’un fossé enherbé d’une longueur minimale de 100 m pour les
BVR1 et BVR2 de Berneuil et le BVR2 de Chamboret. La zone de rejet végétalisée du BVR1 de Chamboret
est assimilée à un fossé subhorizontal enherbé.

Avec :
Cm : Concentration moyenne annuelle en mg/l ;

Type d’ouvrage

MES

DCO

Cu, Cd, Zn

HC et HAP

Ca : Charge annuelle en kg (calculée précédemment) ;

Bassin routier avec volume mort et
vitesse horizontale de 1 m/h.

85%

75%

80%

65%

Fossé enherbé

65%

50%

65%

50%

Fossé subhorizontal enherbé

65%

50%

65%

50%

τ : taux d’abattement des ouvrages ;
S : surface imperméabilisée en ha ;
H : Hauteur de pluie moyenne annuelle en m.
Le taux d’abattement des ouvrages est également extrait du guide technique du SETRA d’août 2007.
Il est admis que 10 % de hauteur de pluie annuelle n’entraîne pas de ruissellement sur la plate-forme, ce qui
explique le chiffre 9 au dénominateur. La moyenne annuelle des précipitations est de 1023 mm à Limoges.
D’après le guide technique du SETRA, les canalisations ne permettent pas d’abattre les polluants. Le taux
d’abattement de ces dernières est donc égal à 0.
En fonction des bassins versants routiers, le système d’assainissement diffère. Deux types de systèmes
seront mis en place :
•
•

Ainsi, on obtient la concentration moyenne annuelle pour chaque polluant.
Exemple du BVR1 de Berneuil
Les eaux de ruissellement du BVR1 sont gérés de la manière suivante :
Collecte des eaux de ruissellement par un fossé bétonné jusqu’au bassin de rétention puis rejet à débit limité
dans un fossé enherbé puis rejet dans le Vincou.
Le BVR1 présente une surface imperméabilisée de 18 634 m2 et supporte 6700 véh/jour.

Berneuil : Eaux des bassins versants routiers recueillies par un bassin de rétention où les eaux sont
décantées puis rejetées dans un fossé enherbé puis dans un cours d’eau ;
Chamboret :
–

Eaux du bassin versant routier 1 recueillies par un bassin de rétention où les eaux sont décantées
puis rejetées dans un écoulement temporaire (après passage au niveau d’une zone végétalisée).

–

Eaux du bassin versant routier 2 recueillies par un bassin de rétention où les eaux sont décantées
puis rejetées dans un talweg végétalisé avant de rejoindre le réseau hydrographique.

Le cas des MES (Matières en suspension) est détaillé ci-après.
CmBVR1 (MES) = [499 x (1-0,85)] / [9 x 1,86 x 1,02]
CmBVR1 (MES) = 4,379 mg/l
Après passage dans le bassin de rétention, la concentration moyenne annuelle de MES est de 4,379 mg/l.
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Il faut maintenant calculer la concentration moyenne annuelle Cm+1 de MES après transit dans le fossé
enherbé. Pour rappel, le taux d’abattement d’un fossé enherbé pour les MES est de 65%. La formule
donnant la concentration moyenne Cm+1 est la suivante : Cm+1=Cm(1-Taux d’abattement fossé)
Cm+1BVR1 (MES)=4,379 x (1-0,65)
Cm+1BVR1 (MES)= 1,533 mg/l

8.3.2 Calcul de la concentration en polluants en période de pointe
Les impacts maximaux sont générés par une pluie d’été en période d’étiage. Les charges polluantes hivernales
ne sont donc pas prises en compte. La concentration émise (Ce) par un évènement pluvieux de pointe est la
suivante :

Avec :


Ce : Concentration de pointe annuelle en mg/l ;



Ca : Charge annuelle en kg (calculée précédemment) ;



τ : taux d’abattement des ouvrages ;



S : surface imperméabilisée en ha ;

Par ailleurs, le transit de l’eau est le même en période normal ou en période de pointe. Il faut donc
également considérer le taux d’abattement du bassin de rétention et du fossé enherbé.
Ainsi, Ce+1=Ce x (1-taux d’abattement ouvrage)
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9 ANNEXE

Date

9.1 RELEVES
PEDOLOGIQUES
FONCTIONNALITES
REALISES
RAPPROCHEE DE BERNEUIL

DES
DANS

SONDAGES
DE
L’AIRE
D’ETUDE
20/05/2020

Date

19/05/2020

N°
Profo Horizons
point ndeur tourbeux
max.
(cm) Min. Max.

1

-

-

Traits
réductiques

Traits
rédoxiques

Min.

Min. Max.

-

Max.

-

120

19/05/2020

5

0

-

-

-

-

120

19/05/2020

14

-

30

-

-

-

-

-

31

-

-

-

20/05/2020

48

-

129

-

-

Sol brun, 120cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
80cm
H
Sol brun 120cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
70 cm
H

Vb

Vb

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm
H

Vb

0

Sol brun, 129 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
55 cm
H

-

-

-

Min.

Min. Max.

-

Max.

-

-

-

-

-
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-

0

Vb

-

0

Sol brun, refus de
tarière 80cm, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement
de
texture et couleur à
50 cm
H

Vb

-

0

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
40 cm
H

Vb

-

10

Sol brun, 80 cm,
traces rédoxiques à
10 cm, changement
de texture et couleur
à 70 cm, trace de
manganèse 70
H

Vb

-

5

Sol brun, 70 cm,
traces rédoxiques à 5
cm, changement de
texture et couleur à
50 cm
H

Vb

-

0

Sol brun, 100 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
60, Sablolimoneux à
80cm
H

-

-

-

-

70

20/05/2020

83

-

100

-

-

Classe
GEPPA

-

-

80

20/05/2020

75

-

Type

Vb

-

120

20/05/2020

74

-

Commentaires

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
55 cm
H

-

80

-

60

0

-

20/05/2020

20/05/2020

Vb

-

-

Traits
rédoxiques

Vb

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm
H

-

-

Traits
réductiques

120

56

0

-

49

Classe
GEPPA

Vb

-

120

Type

Sol brun, 120 cm,
traces rédoxiques à 0
cm, changement de
texture et couleur à
80 cm
H

-

120

19/05/2020

-

0

120

19/05/2020

-

Commentaires

N°
Profo Horizons
point ndeur tourbeux
max.
(cm) Min. Max.

-

9.2 RELEVES
PEDOLOGIQUES
FONCTIONNALITES
REALISES
RAPPROCHEE DE CHAMBORET
Date N°
Profond Horizons
point eur max. tourbeux
(cm)
Min.
20/0
5/20
20
20/0
5/20
20
20/0
5/20
20
20/0
5/20
20
20/0
5/20
20
20/0
5/20
20

20/0
5/20
20

20/0
5/20
20

-

94

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

120

-

10

-

-

-

120

-

0

-

-

-

-

Commentair Type
es

Classe GEPPA

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm
H

Sol brun, refus de tarière à
100 cm
H
Sol brun, refus de tarière à
50 cm, Horizon histique
saprique
H

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm
H

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 10 cm
H

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm
H

Vb

H

21/0
5/20
20

-

122

145

-

Traits
rédoxiques

Min.

Min.

-

Max.

-

-

Classe GEPPA

Max.

Vb

-

10

Vb

-

0

Sol brun, refus de tarière à
80cm, traces rédoxiques à 0
cm, changement de texture
et couleur à 40 cm
H

H

45

20

Sol brun, refus de tarière à
90 cm, trait histique de 0 à
20 cm, traces rédoxiques de
20 à 45cm, trace réductique
de 45 à 90cm
H

0

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement à 40 cm
H

Vb

-

Vb

-

0

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement à 50, Limon 050, Limoneux-Argileux 50120
H

Vb

-

0

Sol brun, refus de tarière à
100cm, traces rédoxiques à
0cm, changement à 50,
Limon 0-50, LimoneuxArgileux de 50-100
H

-

80

Commentair Type
es

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 10 cm,
changement de texture et
couleur à 60 cm
H

-

120

-

21/0
5/20
20

0

152

Vb

Vb

21/0
5/20
20

-

0

Vb

-

0

Sol brun, refus de tarière à
90 cm, traces rédoxiques à
0 cm
H

-

158

90

-

-

-

-

-

-

120

21/0
5/20
20

-

168

45

120

-

164

20

90

21/0
5/20
20

Vb

Vb

-

21/0
5/20
20

Max.

Traits
réductiques

Vb

Sol brun, 120 cm, traces
rédoxiques à 0 cm,
changement de texture et
couleur à 50 cm
H

-

120

90

-

-

120

-

113

-

-

-

105

-

50

-

103

-

Date N°
Profond Horizons
point eur max. tourbeux
(cm)

Max.

-

-

100

Min.

100

-

97

Min.

0

0

96

-

Traits
rédoxiques

Max.

SONDAGES
DE
L’AIRE
D’ETUDE

Min.

Traits
réductiques

120

-

95

Max.

DES
DANS

100
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-

-

-

9.3 PRESENTATION DE LA VALEUR DES INDICATEURS POUR LA
ZONE HUMIDE IMPACTEE DE « LA GRANDE BESSE » NORD A
BERNEUIL
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

indépendante de la

sous-fonctions

sous-fonctions

superficie du site

sont moins fortes

sont plus fortes

[0-1]

quand…

quand…

Commentaire

Connexion des habitats

et l'intensité des

Support des habitats

et l'intensité des

Séquestration du
carbone

Valeur de l'indicateur

Assimilation végétale des
orthophosphates

l'indicateur

Adsorption, précipitation
du phosphore

l'indicateur

Assimilation végétale de
l'azote

La valeur de

Dénitrification des
nitrates

La valeur de

Recharge des nappes

impacté

Rétention des sédiments

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par
l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif
et/ou arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent important (72
%).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(84 %).

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Densité de rigoles importante (127 m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de rigoles très importante (148
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Absence de fossés.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés.

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés profonds.

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avant impact

Non renseigné, pas de fossés et fossés
prof.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, pas de fossés et fossés
prof.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très
importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avant impact
Avec impact
envisagé
Après impact

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact
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Le sol

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement assez acide ou assez
basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Episolum humifère épais (moy.=68 cm).

Avec impact
envisagé

Episolum humifère épais (moy.=67 cm).

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Absence d'horizon humifère enfoui.

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon humifère enfoui.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

73

73

73

73

73

73

73

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avant impact

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
profondeur.

Avec impact
envisagé

Faible conductivité hydraulique en
profondeur.

Après impact
Avant impact

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact

Les habitats

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

2 grands habitats.

Avec impact
envisagé

2 grands habitats.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires unités d'habitats similaires

22, 39

39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats élevée (E=0,77).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats très élevée (E=0,89).

Après impact
Avant impact

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Avec impact
envisagé

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Après impact
Avant impact

Habitats assez similaires au paysage
(coef. sim.=0,67).

Avec impact
envisagé

Habitats assez similaires au paysage
(coef. sim.=0,7).

Après impact
Avant impact

2 habitats.

Avec impact
envisagé

2 habitats.

Après impact

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

39

76

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
élevée (E=0,77).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
très élevée (E=0,89).

Après impact
Avant impact

Forte densité de lisières (571,6 m/ha).

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites
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Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

76

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avec impact
envisagé

Forte densité de lisières (666 m/ha).

Après impact

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Avant impact

Fortes perturbations anthropiques.

Avec impact
envisagé

Assez fortes perturbations anthropiques.

Après impact

Rareté des invasions
biologiques
végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action écologique
(observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Support des habitats

[0-1]

Connexion des habitats

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

indépendante de la

Adsorption, précipitation
du phosphore

quand…

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

quand…

Dénitrification des
nitrates

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur

Assimilation végétale de
l'azote

l'indicateur
et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

impacté
Ralentissement des
ruissellements

La valeur de
et l'intensité des

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Recharge des nappes

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

41

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

Avant impact

Après impact
Avant impact

56

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Couvert végétal 2

Absence de couvert vég. permanent.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé
Après impact

Les systèmes de drainage
Avant impact

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté des fossés

60

Densité de fossés très importante (452
m/ha).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

64

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé
Après impact

Rareté des drains
souterrains

Avant impact

Site et zone tampon très fortement
drainés (100 %).

Avec impact
envisagé
Après impact

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

Avant impact

Ravinement très important (100 %).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé
Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

Le sol
Avant impact

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Sol généralement assez acide ou
assez basique.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Episolum humifère assez mince
(moy.=60 cm).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Absence d'horizon humifère enfoui.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

73

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

73

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé
Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Avant impact

Après impact
Avant impact

73

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
profondeur.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Hydromorphie

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé
Après impact

Les habitats
Avant impact

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

1 grand habitat.

Avec impact
envisagé
Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

22, 39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avant impact

Après impact
Avant impact

Très faible isolement des habitats
(dist. moy.0 km).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Habitats assez différents du paysage
(coef. sim.=0,54).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Richesse des
habitats

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Avec impact
envisagé

1 habitat.

Avec impact
envisagé
Après impact

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

76

Avant impact

Après impact
Avant impact

Absence de lisières dans le site

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

Equitabilité de répartition des habitats
très réduite (E=0).

Avec impact
envisagé

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Fortes perturbations anthropiques.

Avec impact
envisagé
Après impact

Rareté des invasions
biologiques
végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé
Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Support des habitats

Connexion des habitats

[0-1]

Séquestration du carbone

quand…

Assimilation végétale des
orthophosphates

quand…

Commentaire

superficie du site

Assimilation végétale de
l'azote

sous-fonctions
sont plus fortes

Adsorption, précipitation
du phosphore

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur
indépendante de la

Dénitrification des nitrates

l'indicateur
et l'intensité des

Recharge des nappes

La valeur de

l'indicateur

impacté

Rétention des sédiments

La valeur de
et l'intensité des

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Après impact
Avant impact
Avec impact
envisagé

Couvert surtout herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé

Absence de rigoles.

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Densité de fossés assez réduite (72
m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de fossés très réduite (54
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés profonds.

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après impact

L'érosion

Rareté du ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

Le sol

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Episolum humifère assez mince
(moy.=57 cm).

Avec impact
envisagé

Episolum humifère assez mince
(moy.=57 cm).

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

73

73

73

73

73

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact

Les habitats

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

3 grands habitats.

Avec impact
envisagé

3 grands habitats.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

22, 39

39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0,08).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0,08).

Après impact
Avant impact

Fort isolement des habitats (dist.
moy.0,7 km).

Avec impact
envisagé

Fort isolement des habitats (dist.
moy.0,8 km).

Après impact
Avant impact

Habitats assez différents du paysage
(coef. sim.=0,47).

Avec impact
envisagé

Habitats assez différents du paysage
(coef. sim.=0,47).

Après impact
Avant impact

6 habitats.

Avec impact
envisagé

6 habitats.

Après impact

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

39

76

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0,52).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0,49).

Après impact
Avant impact

Assez forte densité de lisières (443,8
m/ha).

Avec impact
envisagé

Forte densité de lisières (623,7 m/ha).

Après impact

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Avant impact

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Après impact

Rareté des invasions
biologiques végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé
Après impact

Page 2

9.6 PRESENTATION DE LA VALEUR DES INDICATEURS POUR LA
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

[0-1]

Connexion des habitats

quand…

Support des habitats

sont plus fortes

quand…

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

sont moins fortes

indépendante de la

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions

Adsorption, précipitation
du phosphore

sous-fonctions

Valeur de
l'indicateur

Assimilation végétale de
l'azote

et l'intensité des

Dénitrification des
nitrates

l'indicateur

et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

impacté
Recharge des nappes

La valeur de

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif
et/ou arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(90 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(92 %).

Après impact
Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Avant impact
Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé

Absence de rigoles.

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Absence de fossés.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés.

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Absence de fossés profonds.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés profonds.

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone
tampon drainée par des
drains souterrains est très
faible

Avant impact

Non renseigné, pas de fossés et fossés
prof.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, pas de fossés et fossés
prof.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

Avant impact
Avec impact
envisagé
Après impact
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L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site
ravinée sans couvert
végétal permanent est très
faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très
importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact
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Le sol

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Episolum humifère assez mince
(moy.=42 cm).

Avec impact
envisagé

Episolum humifère mince (moy.=41
cm).

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Horizons histiques (tourbe) très minces
et/ou très décomposés.

Avec impact
envisagé

Horizons histiques (tourbe) très minces
et/ou très décomposés.

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

73

73

73

73

73

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en surface non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Assez faible conductivité hydraulique
en surface.

Avec impact
envisagé

Assez faible conductivité hydraulique
en surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact

Les habitats

Richesse des
grands habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

4 grands habitats.

Avec impact
envisagé

4 grands habitats.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres
unités d'habitats similaires

22, 39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
sont très proches des
autres unités d'habitats
similaires
… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats élevée (E=0,65).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats élevée (E=0,66).

Après impact
Avant impact

Très fort isolement des habitats (dist.
moy.0,8 km).

Avec impact
envisagé

Très fort isolement des habitats (dist.
moy.0,8 km).

Après impact
Habitats assez similaires au paysage
(coef. sim.=0,69).

Avant impact
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Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

22, 39

39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avec impact
envisagé

Habitats assez similaires au paysage
(coef. sim.=0,7).

Après impact
Avant impact

7 habitats.

Avec impact
envisagé

7 habitats.

Après impact

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

Rareté des
invasions
biologiques
végétales

39

76

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

39, 57
… les perturbations
et 58 anthropiques sont extrêmes

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
très élevée (E=0,81).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
très élevée (E=0,8).

Après impact
Avant impact

Assez forte densité de lisières (501
m/ha).

Avec impact
envisagé

Assez forte densité de lisières (511,7
m/ha).

Après impact

… les perturbations
anthropiques sont
modérées à quasiabsentes.

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action écologique
(observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Support des habitats

[0-1]

Connexion des habitats

Commentaire

superficie du site

Séquestration du carbone

indépendante de la

Adsorption, précipitation
du phosphore

quand…

Assimilation végétale des
orthophosphates

sous-fonctions
sont plus fortes

quand…

Dénitrification des
nitrates

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur

Assimilation végétale de
l'azote

l'indicateur
et l'intensité des

Rétention des sédiments

La valeur de

l'indicateur

impacté
Ralentissement des
ruissellements

La valeur de
et l'intensité des

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Recharge des nappes

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Après impact
Avant impact
Avec impact
envisagé

Couvert surtout herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact

Les systèmes de drainage

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé

Absence de rigoles.

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Absence de fossés.

Avec impact
envisagé

Absence de fossés.

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Densité de fossés profonds très
importante (867 m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de fossés profonds très
importante (701 m/ha).

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

Avant impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après impact

L'érosion

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Site non alluvial.

Après impact
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Le sol

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé

Sol généralement très acide ou très
basique.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Episolum humifère non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Episolum humifère non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

73

73

73

73

73

73

73

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Après impact

Les habitats

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

1 grand habitat.

Avec impact
envisagé

1 grand habitat.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

39

77, 78

22, 39

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats très réduite (E=0).

Après impact
Avant impact

Très faible isolement des habitats
(dist. moy.0 km).

Avec impact
envisagé

Très faible isolement des habitats
(dist. moy.0 km).

Après impact
Avant impact

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0,35).

Avec impact
envisagé

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0,35).

Après impact
Avant impact

2 habitats.

Avec impact
envisagé

2 habitats.

Après impact

Equipartition des
habitats

Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

39

76

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
très élevée (E=1).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
très élevée (E=0,98).

Après impact
Avant impact

Très forte densité de lisières (1386,6
m/ha).

Avec impact
envisagé

Très forte densité de lisières (1384,1
m/ha).

Après impact

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Avant impact

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Après impact

Rareté des invasions
biologiques
végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après impact
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9.8 PRESENTATION DE LA VALEUR DES INDICATEURS POUR LA
ZONE HUMIDE IMPACTEE DE « LE VAUD » A CHAMBORET
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

X

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Support des habitats

Connexion des habitats

[0-1]

Séquestration du carbone

quand…

Assimilation végétale des
orthophosphates

quand…

Commentaire

superficie du site

Assimilation végétale de
l'azote

sous-fonctions
sont plus fortes

Adsorption, précipitation
du phosphore

sous-fonctions
sont moins fortes

Valeur de
l'indicateur
indépendante de la

Dénitrification des nitrates

l'indicateur
et l'intensité des

Recharge des nappes

La valeur de

l'indicateur

impacté

Rétention des sédiments

La valeur de
et l'intensité des

Sous-fonctions associées

Mesures de l'indicateur dans le site
Ralentissement des
ruissellements

Nom

Question associée

Propriétés générales de l'indicateur

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Le couvert végétal
Avant impact

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

41

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent

Après impact
Avant impact

56

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Couvert surtout herbacé avec export
de biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Couvert végétal 2

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec impact
envisagé

Couvert surtout arborescent.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé
Après impact

Les systèmes de drainage
Avant impact

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Absence de rigoles.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Absence de fossés.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Densité de fossés profonds très
importante (652 m/ha).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé
Après impact

Rareté des drains
souterrains

64

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé
Après impact

L'érosion
Avant impact

Rareté du ravinement

Végétalisation des
berges

66

71 et
72

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Non renseigné. Site non alluvial.

Avec impact
envisagé
Après impact
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DETAILS EVAL. EQ. FCT.1

Le sol
Avant impact

Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Sol généralement très acide ou très
basique.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Episolum humifère assez mince
(moy.=50 cm).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Absence d'horizon humifère enfoui.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

73

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

73

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Après impact
Avant impact

73

Granulomètrie majoritairement
limoneuse.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
profondeur.

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Hydromorphie

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Très faible hydromorphie.

Avec impact
envisagé
Après impact

Les habitats
Avant impact

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avec impact
envisagé
Après impact

Equipartition des
grands habitats

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

Avant impact #NOMBRE!

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

Après impact
Avant impact #DIV/0!

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

77, 78

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires
unités d'habitats similaires

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

22, 39

#NOMBRE!

Avec impact
envisagé

#DIV/0!

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Habitats extrêment différents du
paysage (coef. sim.=0).

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Richesse des
habitats

Avec impact
envisagé
Après impact

Equipartition des
habitats

Avant impact #NOMBRE!

Après impact
Avant impact

Rareté des lisières

76

Absence de lisières dans le site

Avec impact
envisagé
Après impact
Avant impact

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

#NOMBRE!

Avec impact
envisagé

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé
Après impact

Rareté des invasions
biologiques végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé
Après impact
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9.9 PHOTOGRAPHIE DES SONDAGES DE DELIMITATION ZONES HUMIDES
Numéro de sondage

Photographie

Coordonnée X

Coordonnée Y

1

552354.844

6555568.392

2

552346.468

6555571.17
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3

552332.992

6555548.01

4

552315.356

6555534.069

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 291

5

552360.374

6555519.211

6

552362.974

6555497.898

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 292

7

552433.652

6555438.175

8

552413.31

6555430.916

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 293

9

552453.956

6555430.441

10

552461.408

6555451.892

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 294

11

552403.244

6555481.052

12

552546.197

6555272.86

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 295

13

552586.612

6555216.429

14

552539.166

6555170.069

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 296

15

552556.206

6555153.046

16

552557.206

6555191.663

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 297

17

552529.236

6555198.536

18

552548.959

6555184.95

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 298

19

553011.077

6554609.647

20

552936.323

6554684.374

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 299

21

552967.65

6554570.833

22

552897.225

6554638.592

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 300

23

553052.723

6554525.572

24

552766.351

6554794.126

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 301

25

552647.108

6554921.153

26

552775.196

6554906.206

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 302

27

552193.501

6555538.212

28

552296.964

6555425.781

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 303

29

552228.696

6555393.629

30

552256.6

6555393.519

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 304

31

552263.717

6555385.508

32

552257.362

6555361.931

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 305

33

552238.671

6555377.041

34

552203.043

6555336.037

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 306

35

552223.603

6555330.98

36

552273.133

6555408.102

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 307

37

552286.119

6555392.226

38

552129.091

6555746.813

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 308

39

552196.134

6555679.527

40

552062.27

6555815.957

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 309

41

552019.821

6555794.631

42

551803.113

6556013.571

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 310

43

551723.106

6556083.436

44

551784.493

6556184.185

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 311

45

551890.557

6556041.975

46

551489.93

6556455.769

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 312

47

551479.643

6556531.733

48

551533.849

6556437.993

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 313

49

551510.827

6556428.974

50

551479.178

6556395.432

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 314

51

551463.11

6556391.613

52

551530.772

6556377.698

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C1 : Volet 1/ Loi sur l’eau et les milieux aquatique 315
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