Aménagement de la liaison RN42 - A26
Dossier d’enquête publique unique regroupant :
- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
- la demande d’autorisation environnementale
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal
- la demande de permis d’aménager
- l’enquête parcellaire

Tome C : Étude d’impact
Pièce C-1 : Résumé non technique) incluant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Mai 2021

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

IDENTIFICATION ET RÉVISION DU DOCUMENT
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Projet Aménagement de la liaison RN42 – A26
Maître d’Ouvrage Sanef
Document Tome C : Étude d’impact / Pièce C-1 : Résumé non technique
Version Version 4

Date 05/2021

RÉVISION DU DOCUMENT
Version

Date

Rédacteur(s)

Qualité du rédacteur(s)

Contrôle

Modifications

0

15/11/2019

Anne Brancart

Chef de projet

Vincent Languille

1

13/12/2019

Anne Brancart

Chef de projet

Vincent Languille

Prise en compte contrôle interne et contrôle extérieur Sanef

2

02/2020

3

25/09/2020

Anne Brancart

Chef de projet

Vincent Languille

Prise en compte des recommandations formulées lors de la concertation inter-services

4

05/2021

Anne Brancart

Chef de projet

Vincent Languille

Prise en compte des recommandations de l’autorité environnementale

Version approuvée par le maître d’ouvrage

Tome C : Étude d’impact
Pièce C-1 : Résumé non technique

2 / 30

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

SOMMAIRE
5. Incidences du projet et des travaux, mesures d’évitement, de réduction et de
compensation en faveur de l’environnement............................................................. 21

1. Contexte et objectifs du projet ............................................................................... 4
1.1.

Contexte du projet....................................................................................................4

1.2.

Objectifs du projet....................................................................................................4

2. Description du projet ............................................................................................... 7
2.1.

Localisation du projet ..............................................................................................7

2.2.

Synoptique de l’aménagement ................................................................................8

2.3.

Principales caractéristiques du projet ....................................................................9

2.4.

Coût du projet......................................................................................................... 11

5.1.

démarche générale d’évaluation des impacts et propositions de mesures ...... 21

5.2.

Mesures d’évitement ............................................................................................. 21

5.3.

Synthèse des effets et des mesures en faveur de l’environnement .................. 23

5.4.
Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et de
suivi de leurs effets ............................................................................................................. 25

6. Évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ......................... 25
7. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus................................ 25

3. Description des facteurs de l’état actuel de l’environnement susceptibles
d’être affectés par le projet ......................................................................................... 12

8. Effets propres aux infrastructures de transport ................................................. 25

3.1.

Aires d’étude .......................................................................................................... 12

3.2.

Population et santé humaine ................................................................................. 13

3.3.

Biodiversité ............................................................................................................ 13

3.4.

Terres, sol, eau ....................................................................................................... 14

3.5.

Biens matériels, paysage et patrimoine ............................................................... 15

8.3.
Analyse des coûts collectifs, de la consommation énergétique liés au projet et
des avantages induits pour la collectivité ......................................................................... 26

3.6.

Paysage et patrimoine ........................................................................................... 15

8.4.

3.7.

Synthèse des enjeux environnementaux ............................................................. 16

8.1.

Conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation . 25

8.2.
Enjeux écologiques et risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers ......................................................................................................... 26

Description des hypothèses de trafic .................................................................. 26

9. Présentation des méthodes utilisées ................................................................... 29
4. Description des principales solutions de substitution et justification du choix
du projet ........................................................................................................................ 17
4.1.
l’A26

Présentation des variantes étudiées pour le barreau de liaison entre la RN42 et
................................................................................................................................. 17

4.2.

Apports de la concertation .................................................................................... 19

4.3.

Choix du tracé ........................................................................................................ 21

Tome C : Étude d’impact
Pièce C-1 : Résumé non technique

10.

3 / 30

Noms, qualités et qualifications des experts ................................................... 29

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

1.2. OBJECTIFS DU PROJET
Le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 doit permettre d’améliorer les
mobilités locales et le fonctionnement de la RN42.

1.1. CONTEXTE DU PROJET
La RN42, reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer, constitue aujourd’hui un lien routier structurant
pour les déplacements du Pas-de-Calais. D’une longueur d’environ 40 km, et en majorité à
2x2 voies, elle permet également de faire le lien entre les autoroutes A16 à l’Ouest et A26 à l’Est.
Environ 13 000 véhicules par jour sont comptabilisés sur cet axe.

1.2.1.

La section d’itinéraire qui concerne le présent dossier se situe entre le diffuseur de Lumbres
(échanges entre la RD225 et la RN42) et l’autoroute A26 au niveau de Setques, soit une section
de RN42 à 2x2 voies d’environ 5 km.

Actuellement, les habitants des communes de la communauté de communes du Pays de Lumbres
situées à l’Ouest de Lumbres, sont contraints d’emprunter la RD342 et de traverser des zones
urbanisées pour atteindre le centre-ville de Lumbres ou la zone d’activités des Sars, qui compte
notamment un centre commercial. Cette configuration n’est pas optimale pour les déplacements
locaux.

L’autoroute A26 est également une artère importante de l’Ouest du Pas-de-Calais. Elle concentre
des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de
15 000 véhicules par jour.

Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225
répondent donc à des enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation de deux bretelles
supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre RN42 Ouest et RD225)
permettra d’améliorer significativement les déplacements locaux vers Lumbres. En particulier, aux
heures de pointe, la mise en service du diffuseur complet limitera l'utilisation des giratoires de la
RD342 par les poids-lourds.



Le nœud RN42 - A26 est donc une zone clef du réseau régional avec de fortes interactions
avec le réseau local départemental (RD225, RD208, RD342, RD942…).
Le parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé à proximité de l’A26, étant régulièrement
saturé, le projet prévoit également son extension.

Des mobilités locales améliorées
Des accès adaptés au Pays de Lumbres

Ainsi, la modification du trafic sur le réseau routier local engendrée par la mise en service du
complément au diffuseur de Lumbres fait notamment apparaître une baisse de trafic au niveau de
la RD342, entre la RD204 et la RD225, de -15 % (de 5 060 à 4 285 véhicules par jour).
Notons que la desserte des équipements industriels (cimenterie et cartonnerie notamment),
implantés à Lumbres, sera également facilitée, notamment pour les poids-lourds, permettant des
trajets directs vers ces sites, en évitant les zones urbanisées.


Des flux autoroutiers canalisés

Un aménagement est proposé afin de permettre des échanges plus fluides et plus sûrs entre l’A26
et la RN42. La nouvelle bretelle de liaison entre ces deux infrastructures d’importance permettra
de simplifier la lisibilité des itinéraires, en scindant les flux locaux des flux autoroutiers longue
distance.
La dénivellation de la liaison RN42 - A26 Sud permettra des échanges directs entre ces deux
infrastructures sans besoin d’emprunter de carrefour giratoire.
Dès sa mise en service, le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, pour les mouvements A26 <> Boulogne-sur-Mer, absorbera plus de 3 800 véh/jour dont près de 700 poids lourds. Ce volume
de trafic atteindra les 4 500 véh/jour en 2045 (mise en service +20 ans) et 4 850 véh/jour en 2055
(mise en service +30 ans).

Situation de la zone d’étude
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La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra d’alléger les charges de trafic
sur les deux giratoires d’échanges existants de la RN42 et de la RD942, situés de part et d’autre
de l’A26, et d’y maintenir des niveaux de trafic acceptables. L’évitement de ces giratoires facilitera
de manière significative les conditions de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes de
sécurité, de lisibilité de l’axe, que de niveau de service en termes de trafics.

Actuellement, le parking de covoiturage du Pays de Lumbres comprend 83 places de
stationnement, dont 4 places dédiées aux véhicules électriques et 2 places dédiées aux personnes
à mobilité réduite.
La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de
places libres diminue régulièrement.

Cet aménagement est proposé tout en permettant de maintenir une continuité d’itinéraire sur la
RN42 / RD942 (Boulogne-sur-Mer <-> Saint-Omer).

Des comptages ont été réalisés par le Département du Pas-de-Calais de 2016 à 2018. Ils montrent
que le taux maximum de remplissage varie entre 84,5 et 98,8 %. Entre 12h30 et 14h30, le
remplissage est le plus important : au maximum, selon les jours, le nombre de places occupées
est de 76 places le lundi, 83 places le mardi, 77 places le mercredi, 75 places le jeudi et 76 places
le vendredi.

Il est à noter que les circulations d’A26 Sud vers Saint-Omer seront également modifiées.
Actuellement, pour se rendre en direction de Saint-Omer, en venant d’A26 Sud, les usagers d’A26
empruntent la sortie n°3, puis le carrefour giratoire Est.
À terme, après mise en service de la nouvelle infrastructure, il s’agira d’emprunter également la
nouvelle bretelle de liaison, passer par la nouvelle gare de péage, pour ensuite tourner vers l’Est
sur la RN42/RD942.

Du fait de la suppression de la sortie n°3 sur A26 vers Saint-Omer dans sa configuration actuelle,
des emprises foncières maîtrisées par Sanef sont libérées. Le projet permettra ainsi d’étendre le
parking de covoiturage du Pays de Lumbres, en proposant près de 50 places supplémentaires.

Ceci nécessite de modifier localement la gare de péage existante de Setques sur l’A26 en
l’orientant uniquement vers Calais.

De plus, une zone sera conservée côté giratoire (au Nord) qui permettra si besoin à la
Communauté de communes du Pays de Lumbres d’aménager environ 20 places en complément.
Les places actuelles dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules électriques sont
maintenues.



Développement des possibilités de covoiturage
Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable encourage des solutions de mobilité sobre et
partagée, une mobilité qui renouvèle les pratiques, les habitudes de déplacements, en sortant du
schéma individualiste. Il s’agit ainsi de soutenir les pratiques de covoiturage et de partage de
véhicules sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Lumbres. Le PLUi indique
que des emplacements supplémentaires de covoiturage au droit de l’aire du Pays de Lumbres sont
à étudier. L’extension de l’aire de covoiturage répond donc pleinement aux attentes locales et est
parfaitement compatible avec les orientations du PLUi du Pays de Lumbres.

Il existe actuellement une aire de covoiturage au niveau du Pays de Lumbres, sur les communes
de Leulinghem et Setques, accessible depuis le giratoire de la RD942 (giratoire à l’Est de l’A26).

S’agissant de la multimodalité, les équipements pour la mobilité douce (abris à vélo) seront
maintenus.
L’aménagement d’une possibilité de retournement de bus sera réalisé avec un double objectif :
 le premier objectif est de résoudre un problème récurrent de sécurité en raison de la
traversée du centre d’exploitation Sanef par des bus de voyage ou tourisme ;
 le second objectif est de pouvoir proposer à terme une solution de transports en commun ou
de transport à la demande, conformément aux orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Saint-Omer et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de
Lumbres dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Localisation de l’aire de covoiturage de Leulinghem / Setques (source : Verdi)
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1.2.2.


Une infrastructure pérennisée, répondant à un haut niveau d’exigences
Une plus-value environnementale avec la refonte de l’assainissement
routier de la RN42

La réalisation de la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient alors été
prévus pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par l’infrastructure routière.
En l’état actuel, les eaux pluviales provenant de la plateforme routière ne sont pas séparées des
eaux des bassins versants naturels. Les rejets de ces eaux se font directement dans le milieu
naturel sans traitement.
De plus, les eaux pluviales de ruissellement de la RN42 sont actuellement retenues dans trois
bassins existants, mais dont le dimensionnement n’est pas approprié.
Le projet permet donc de proposer un dimensionnement approprié des dispositifs de collecte des
eaux pluviales routières et des ouvrages de traitement/rétention, en tenant compte des
modifications mineures apportées à l’infrastructure existante.
Les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière seront collectées par un réseau
d’assainissement longitudinal séparatif.
Les eaux collectées seront acheminées vers des bassins (traitement et rétention) avant rejet dans
le milieu naturel. Ces bassins, dimensionnés pour une pluie d’occurrence cinquantennale,
permettront de contenir les eaux, y compris en cas de fortes pluies.


Un niveau de service autoroutier sur une section de la RN42 d’environ
5 km

Le projet permet de renforcer le niveau de sécurité sur la RN42 existante.
Des équipements de sécurité et d’assistance seront installés sur cette section de voie mise aux
normes autoroutières, en respectant le niveau de performance attendu sur autoroute (contrôle par
caméras, affichage des alertes). Deux couples de refuges seront aménagés de part et d’autre de
la RN42 avec installation de postes d’appel d’urgence.
Le transfert d’exploitation de l’État (DIR Nord) à Sanef sera sans incidence financière pour les
usagers de la RN42. Cette section de RN42 concédée sera libre de péage.
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2.

DESCRIPTION DU PROJET

2.1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet est localisé en région Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais (62).
Les communes concernées sont d’Ouest en Est : Acquin-Westbécourt, Lumbres, Setques,
Esquerdes, Leulinghem et Wisques.
Le périmètre du projet s’étend du Sud de la Barrière Pleine Voie (BPV) de Setques, située au
PR 33 de l’autoroute A26 (Calais-Reims), et du diffuseur n°3 de Saint-Omer (PR32), au diffuseur
de Lumbres, situé au PR 19.4 de la RN42 (Saint-Omer / Boulogne-sur-Mer).
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2.2. SYNOPTIQUE DE L’AMÉNAGEMENT
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2.3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

2.3.1.

Le complément du demi-diffuseur existant de Lumbres (RN42 / RD225)

2.3.2.

L’aménagement consiste à compléter le demi-diffuseur existant de Lumbres en créant deux
nouvelles bretelles sans péage côté Ouest de la RD225. Un nouveau carrefour giratoire sera
aménagé avec la RD225 côté Nord (vers Acquin-Westbécourt).

La mise aux normes autoroutières de la RN42

Dans le cadre de la mise aux normes autoroutières de la RN42, il est prévu :
 l’amélioration de l’assainissement ;
 la création de bassins complémentaires de confinement des pollutions et de rétention des
eaux pluviales de ruissellement ;

Vers Saint-Omer

 la modernisation des équipements de sécurité (glissières, …) sur la section courante et sur
les ouvrages d’art ;
 la reprise de la signalisation directionnelle et des chaussées ;

ZAC des Sars

 le raccordement d’environ 5 km de la RN42 requalifiée au réseau d’appel d’urgence de
Sanef (mise en sécurité des postes d’appel d’urgence par création de refuges) ;

Construction d’un
nouveau carrefour
giratoire

 l’installation de Panneaux d’Information à Message Variable en accès et en pleine voie, afin
de pouvoir diffuser des messages trafic ou d’alerte.

RD225

Nouvelle bretelle
Nouvelle bretelle

Rétablissement de
l’accès au golf

Vers Boulogne

Complément au demi-diffuseur existant de Lumbres
Le carrefour giratoire projeté au Nord de la RN42, a été conçu avec un rayon extérieur de 25 m
permettant le raccordement de 5 branches :

Mise aux normes de la RN42 sur environ 5 km

 2 branches sur la RD225 (entrée + sortie sur chaque branche) ;
 2 branches pour les bretelles d’accès à la RN42 côté Boulogne-sur-Mer (entrée en direction
de Boulogne-sur-Mer et sortie depuis Saint-Omer) ;
 1 branche secondaire pour le rétablissement du chemin du Bois (chemin d’accès au golf).
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2.3.3.

L’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26
Cet aménagement prévoit une sortie unique de l’A26 Sud pour aller vers Saint-Omer ou Boulognesur-Mer. Ceci implique la suppression de l’actuelle sortie n°3 sur l’A26 et la réalisation de
modifications mineures au niveau de la barrière pleine voie (BPV) de Setques.

Afin d’assurer une continuité autoroutière entre la RN42 et l’A26, il est prévu :
 la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf, au plus près de
l’A26 et en partie sur les emprises foncières maîtrisées par Sanef ;
 la construction d’une installation de péage au droit du futur barreau de liaison entre la RN42
et l’A26.
Suppression
de la sortie n°3
sur l’A26

BPV de Setques

Barreau de liaison
entre la RN42 et l’A26

Suppression
de la sortie n°3
sur l’A26

Barrière pleine
voie de Setques

Vers Reims

Nouveau passage
supérieur de
franchissement
de l’A26

Modification
de la BPV de
Setques

Nouvelle gare
de péage

Nouvelle gare
de péage

Saut-de-mouton
au-dessus du
giratoire
RD942/RD342

Nouvelle sortie
depuis le barreau
en direction de
Saint-Omer

Nouvelle bretelle de
sortie d’A26 en
direction du
nouveau barreau

Vers Reims

Nouveau passage
supérieur de
franchissement de
la RD208E1

Nouvelle bretelle
d’insertion sur A26
depuis le nouveau
barreau

Vue de dessus de la nouvelle gare de péage et des bretelles d’entrée/sortie d’A26
Sortie permettant
d’assurer la
continuité
d’itinéraire sur
RN42/RD942



Modification de la barrière de péage existante de Setques sur l’A26

Actuellement, la plate-forme de la Barrière de pleine voie (BPV) de Setques compte 4 voies
d’entrée dans le sens Calais -> Reims, 6 voies de sortie dans le sens Reims -> Calais et 4 voies
de sortie vers Saint-Omer.
La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau entraîne la suppression de la sortie actuelle
depuis l’A26 (sortie n°3 – Audomarois) au niveau de la BPV de Setques. Après modifications,
la BPV de Setques comprendra :

Vers Boulogne-sur-Mer

 8 voies de sortie dans le sens Reims -> Calais ;
Aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26

 3 voies d’entrée dans le sens Calais -> Reims.
Les deux voies de droite de la sortie Audomarois seront supprimées.
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 Extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres
La suppression de la sortie actuelle n°3 vers Saint-Omer depuis l’A26 permet de libérer du foncier
maîtrisé par Sanef afin de prévoir l’extension du parking existant de covoiturage situé sur les
communes de Leulinghem et Setques.
Le parking actuel de covoiturage comprend 83 places. 7 de ces places seront réorientées dans le
cadre du réaménagement.
L’extension de ce parking permettra de proposer 49 places supplémentaires.
Ce qui conduit à une capacité totale future de 132 places.

49 places supplémentaires, dont 1 PMR
7 places existantes réaménagées

Esquisse d’aménagement de l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres

2.4.

COÛT DU PROJET

Le coût global de l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 est estimé à 65 M€ HT aux
conditions économiques de mai 2019.
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3.

DESCRIPTION

DES FACTEURS DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET

3.1. AIRES D’ÉTUDE

Trois aires d’étude sont distinguées :
 l’aire d’étude élargie correspond à un fuseau de 10 km centré sur la section de projet à
l’étude ; elle sert essentiellement aux expertises sur la faune fortement mobile.
 l’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 500 m de part et d’autre de la section
de projet à l’étude ; elle est utilisée dans le cadre des expertises autour de la faune à
mobilité moyenne et études liées à la population.
 l’aire d’étude immédiate : correspond au périmètre sur lequel sont menées les expertises
de terrain de la flore et de la faune peu mobile, soit un fuseau de 100 m, 50 m de part et
d’autre de l’infrastructure existante, comprenant les accotements de cette dernière.
Ce fuseau a été élargi à ses deux extrémités, au droit des secteurs concernés par des
aménagements plus conséquents. À l’Est, en raison de l’aménagement projeté d’un
complément au diffuseur autoroutier. À l’Ouest, en raison de l’aménagement du dispositif
d’échanges RN 42 / RD 225.
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3.2. POPULATION ET SANTÉ HUMAINE

 Émissions lumineuses

 Population

Les émissions lumineuses sont réduites sur l’aire d’étude et limitées aux zones urbanisées, ainsi
qu’à la gare de péage de Setques sur l’A26.

Sur l’ensemble des communes étudiées, cinq présentent une population assez faible, voire même
très faible (230 habitants pour Wisques et 245 habitants pour Leulinghem, puis 571 habitants pour
Quelmes). La commune de Lumbres, chef-lieu de canton, compte une population nettement plus
élevée que les autres avec plus de 3 743 habitants.

3.3. BIODIVERSITÉ

Les abords de la RN42 et de l’A26 ne sont pas bâtis. Les habitations les plus proches sont situées
au Val de Lumbres, au Nord de la RN42.

 Espaces inventoriés ou protégés
L’aire d’étude immédiate est directement concernée par plusieurs ZNIEFF et se situe à proximité
de sites Natura 2000, l’un étant distant d’environ 200 m (le Site d’Importance Communautaire
(SIC) « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres »).

 Qualité de l’air
Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état actuel à
proximité immédiate de l’emplacement projeté du barreau de liaison A26 / RN42 a permis de
mettre en évidence :

 Habitats naturels
Une part importante de l’aire d’étude est constituée des abords et délaissés (talus) de la RN42, par
des terrains agricoles (cultures ou prairies), des espaces boisés (plantations ou boisement
spontané…). Ces espaces ne présentent pas tous le même intérêt patrimonial.

 un environnement caractérisé principalement par des espaces ruraux et périurbains ;
 8 établissements recevant des populations vulnérables dans la zone d’étude dont 2 dans la
bande d’étude du réseau routier retenu, mais à environ 1 km (école primaire de Setques) et
environ 7 km (école élémentaire de Bayenghem-lès-Seninghem) du projet de liaison A26 /
RN42 ;

Parmi les habitats d’intérêt, citons en particulier :
 les végétations herbacées calcicoles, développées notamment sur les accotements de la
RN42 : pelouses et ourlets calcicoles à Orchidées - Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) - sites d'orchidées
remarquables (habitat d’intérêt communautaire n°6210) ; formations à Genévriers Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (habitat d’intérêt
communautaire n°5130) ;

 aucune station permanente de mesures Atmo Hauts-de-France dans la zone d’étude, mais
huit stations situées à moins de 35 km de celle-ci..
La campagne de mesures, réalisée en novembre 2016, confirme la bonne qualité de l’air sur ce
territoire. Elle a mis en évidence des teneurs en dioxyde d’azote, en benzène, en particules PM10
en deçà des normes de qualité de l’air en vigueur, excepté pour le dioxyde d’azote à proximité de
la RN42, qui est en-dehors de toute habitation.

 et les formations boisées à Hêtre (Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois – Hêtraie de
l’Asperulo fagetum – habitat d’intérêt communautaire n°9130-3).

Les campagnes de mesures, réalisées en juin 2019, ont mis en évidence des teneurs en dioxyde
d’azote en-deçà des normes de qualité de l’air en vigueur dans l’ensemble du domaine d’étude.

Ces formations sur les abords de la RN42 ne présentent pas un état de conservation favorable. À
l’échelle de l’aire d‘étude rapprochée et de l’aire d’étude élargie, ces habitats sont mieux
représentés et plus caractéristiques.

 Ambiance acoustique
 Flore

L’analyse de l’ambiance sonore actuelle s’est basée sur :
 la caractérisation du bruit du trafic routier sur le bâti riverain (mesures acoustiques in-situ) ;

Les talus de la RN42 constituent des habitats d’espèces végétales protégées : la quasi-totalité du
linéaire est colonisée de manière plus ou moins importante par l’Orchis de Fuchs et l’Ophrys
abeille, plus ponctuellement par le Genévrier et la Gesse des Bois. Ces espèces ont profité de la
création de milieux herbacés sur substrat calcaire pour s’implanter.

 une simulation acoustique de la situation actuelle.
Les investigations menées montrent que l’ensemble des habitations riveraines se situent dans une
ambiance sonore préexistante de type modérée.

Tome C : Étude d’impact
Pièce C-1 : Résumé non technique

À ces espèces s’ajoutent plusieurs espèces végétales d’intérêt patrimonial et/ou protégées
localisées sur les talus les plus vastes, en général.
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 Faune

3.4. TERRES, SOL, EAU

Avifaune

 Climatologie

De nombreuses espèces intégralement protégées, dont deux d’intérêt européen, le Busard des
roseaux et la Bondrée apivore – observés ponctuellement en chasse, sont présentes. Les espaces
boisés ou en cours d’embroussaillement sont les espaces les plus riches. Certains abords de
terrains cultivés présentent également des espèces quasi-menacées à l’échelle nationale (Bruant
jaune notamment). Les zones d’activités présentent aussi, sur les espaces enherbés en gestion
extensive, une espèce protégée et vulnérable au niveau national : le Pipit farlouse. Les espaces
boisés et bocagers concentrent les autres espèces d’intérêt patrimonial comme le Bouvreuil
pivoine, l’Hypolaïs ictérine, …

Le climat est de type tempéré océanique, marqué par des amplitudes thermiques faibles, des
hivers doux et des étés frais.
 Topographie
Le relief de Lumbres et de l’aire d’étude est vallonné.

Insectes

 Sols

Quelques espèces patrimoniales ont été mises en évidence : le Tétrix des carrières et le Demideuil. La présence d’espèces réglementairement protégées de ces groupes est peu probable.
Notons par ailleurs que le site est défavorable aux Odonates (absence de zones humides
naturelles, cours d’eau apparemment défavorable).

Les sols sont essentiellement de nature limoneuse et argilo-limoneuse et l’aire d’étude immédiate
n’est pas concernée par des sites et sols pollués.

Amphibiens

 Géologie

L’absence de zone humide de qualité ne permet pas la reproduction d’amphibiens sur le sitemême. Aucun individu n’a été observé. Le bois de Wisques est le principal secteur toutefois où la
présence d’amphibiens est probable en phase terrestre.

Les formations géologiques sous-jacentes sont de nature argilo limoneuse en surface et crayeuse
dès 6-7 m de profondeur environ.

Reptiles
 Eaux souterraines

Peu de reptiles ont été observés. Toutefois, certains accotements de la RN42 sont très favorables
au Lézard vivipare et à l’Orvet.

La nappe de la craie représente le plus gros réservoir d’eau souterraine de la région ArtoisPicardie et est exploitée à des fins d’alimentation en eau potable. La préservation de cette
ressource représente donc un enjeu très important.

Chiroptères
Les chiroptères sont bien représentés sur le site. Cinq espèces ont été observées sur l’aire d’étude
en activité de chasse. Aucun gîte n’a toutefois pu être mis en évidence. À noter l’importance de la
Réserve Naturelle de la Grotte d’Acquin pour les chauves-souris avec des espèces à très fort
enjeu patrimonial comme le Murin des marais, non observé sur le site d’étude, mais qui passe
vraisemblablement sur le secteur d’étude lors de ses déplacements à la recherche de nourriture
(marais audomarois, coteaux d’Elnes et Wavrans…)

L’aire d’étude jouxte le périmètre de protection rapprochée et recoupe le périmètre de protection
éloignée du captage AEP du Val de Lumbres. Aussi, il conviendra de prendre en compte les
prescriptions et restrictions d’usage établies par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique
du 4 avril 2005 dans le cadre du projet d’aménagement.

Mammifères terrestres

 Eaux superficielles

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce réglementairement protégée, a été observé.

Le réseau hydrographique s’articule autour de la rivière de l’Aa et de ses affluents (La Lecque, la
Becque…). La proximité des cours d’eau et le franchissement de cours d’eau à deux reprises par
le projet, lui confèrent une forte sensibilité vis-à-vis des eaux superficielles.

Faune piscicole, crustacés, mollusques
Seul le ruisseau d’Acquin semble présenter quelques caractéristiques qui seraient favorables à la
faune piscicole. Pour les crustacés et mollusques, la qualité des eaux parait incompatible avec leur
présence.
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 Zones humides

 Activités économiques

Aucune zone humide n’a été mise en évidence par les critères végétation et pédologie.

L’aire d’étude compte quelques activités industrielles et commerciales, essentiellement au niveau
de la commune de Lumbres.

 Risques naturels
 Agriculture

L’aire d’étude s’inscrit dans un secteur marqué par un risque sismique faible, mais non nul (zone
de sismicité n°2).

L’activité agricole est importante au sein de l’aire d’étude. La polyculture est majoritairement
pratiquée. Les enjeux majeurs du projet sont de diminuer au maximum le prélèvement foncier
agricole et de rétablir l’accessibilité et la desserte des parcelles qui se trouveraient impactées par
le projet routier.

De même pour le risque mouvement de terrain, qui est faible dans l’aire d’étude. Néanmoins, il
devient modéré au niveau des coteaux de Wisques.
Le cours d’eau de l’Aa, ainsi que ses affluents, sont soumis à un risque de crue par débordement.
L’aire d’étude est également concernée par le risque d’inondation par ruissellement.

 Sylviculture

À ce titre, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la vallée de l’Aa supérieure est
applicable sur l’aire d’étude. Selon ce PPRI, les travaux relatifs aux infrastructures de transport
sont autorisés sous réserve néanmoins de n’entraîner aucune aggravation du risque par ailleurs, ni
une augmentation de ses effets (pas de rehausse des lignes d’eau, pas d’entrave supplémentaire
à l’écoulement des crues, pas de modification des périmètres exposés).

L’aire d’étude compte deux types de boisements : une forêt soumise au régime forestier et des
forêts privées. Ces boisements sont essentiellement composés de taillis et taillis sous-futaie aux
essences diverses (Hêtre, Chêne pédonculé, Merisiers). L’enjeu du projet est de limiter au
maximum le prélèvement foncier au niveau de ces espaces forestiers.

3.5. BIENS MATÉRIELS, PAYSAGE ET PATRIMOINE

 Tourisme et loisirs
L’Aa Saint-Omer Golf Club est le principal équipement touristique et de loisirs de l’aire d’étude.

 Infrastructures de transport
Le réseau routier de l’aire d’étude est constitué d’importantes infrastructures : l’A26 et la RN42 à
2x2 voies. Des routes départementales et communales complètent les dessertes locales.

3.6. PAYSAGE ET PATRIMOINE
 Paysage

 Réseaux de transport d’énergie

Globalement, le paysage de l’aire d’étude est marqué par la présence de vastes espaces agricoles
et localement de quelques boisements voire de massifs boisés. L’aire d’étude est par ailleurs
traversée par des infrastructures d’importance, à 2x2 voies (A26 et RN42). Les zones urbanisées
sont peu développées, mais sont caractérisées par un bâti typique de la région.

L’aire d’étude compte les réseaux principaux suivants : une canalisation de gaz, la ligne électrique
Lumbres-Longuenesse et des réseaux de télécommunication.
 Risques technologiques

 Patrimoine

En ce qui concerne les risques technologiques, l’aire d’étude est uniquement concernée par le
risque lié au transport de matières dangereuses par voie routière (A26 / RN42) et en raison du
passage d’une canalisation de gaz.
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L’aire d’étude ne compte pas d’élément patrimonial remarquable.
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3.7. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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4.

DESCRIPTION

DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET

 Variante 2 : Raccordement de la liaison sur la RN42 avec rayon R = 255 m

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET

La variante 2 est une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct du
barreau bidirectionnel depuis la RN42 vers A26.

4.1. PRÉSENTATION DES VARIANTES
ENTRE LA RN42 ET L’A26

Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce
qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le
problème de distance entre sorties successives.

ÉTUDIÉES POUR LE BARREAU DE LIAISON

Cette solution minimise l’impact sur les bassins de traitement existants, notamment le bassin de la
RN42 au PR15+450, et permet de conserver le passage inférieur de la rue de l’École à Setques.

Pour l’aménagement de la nouvelle liaison routière entre l’A26 et la RN42, le tracé des différentes
variantes s’est imposé au regard de la configuration des infrastructures existantes.

Néanmoins, la géométrie proposée dans cette solution n’est pas conforme à l’ICTAAL, puisqu’elle
ne respecte pas la progressivité des rayons. Cette solution répond toutefois aux attentes en
termes de fluidité de la liaison.

La meilleure différenciation des flux qui amène à rechercher une continuité autoroutière entre ces
deux axes conduit au tracé d’une nouvelle bretelle, à l’Ouest de l’A26.
 La solution de base : le raccordement de la liaison sur la RN42 avec un rayon

R = 800 m
Il s’agit d’une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct du barreau
depuis la RN42 vers A26.
Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce
qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le
problème de distance entre sorties successives.
La géométrie de l’aménagement est conforme à l’ICTAAL, ce qui garantit la recevabilité technique
de l’aménagement et donne la garantie de sécurité nécessaire ; la liaison A26/RN42 est améliorée
en termes de fluidité et répond aux objectifs recherchés de l’opération.

Variante 2
 Variante 3 : Filante vers la RN42
La variante 3 consiste en une géométrie d’échangeur de type « saut de mouton » avec des
bretelles de sortie et d’entrée traitées respectivement en déboitement et en insertion.
Dans cette solution, les bretelles sont dimensionnées à une voie circulée à 70 km/h. Ce tracé
minimise l’impact sur les bassins existants, et permet de conserver le passage inférieur de la rue
de l’École à Setques.
Variante 1
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La géométrie de l’aménagement est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42 est améliorée en
termes de fluidité, mais obère la possibilité d’un aménagement d’axe à plus longue échéance
(mise aux normes autoroutières de l’intégralité de la RN42) et le complément de l’échangeur vers
A26 Nord.

Variante 4
 Variante 5 : Filante A26 avec passage sur giratoire
La variante 5 consiste en une liaison directe entre la RN42 et l’A26 Sud avec décrochement direct
du barreau depuis la RN42 vers A26. Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de
sortie vers A26 Sud sont maintenues, ce qui implique le prolongement vers le Sud de la bretelle de
sortie depuis A26 pour pallier le problème de distance entre sorties successives.

Variante 3
 Variante 4 : Filante RN42 avec saut de mouton du giratoire

Ce tracé minimise l’impact sur les bassins existants et permet de conserver le passage inférieur de
la rue de l’École à Setques. La géométrie proposée est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42
est améliorée en termes de fluidité et répond donc aux objectifs de l’opération en lien avec les
engagements Sanef - État.

La variante 4 consiste en une liaison par bretelle d’insertion entre la RN42 et l’A26 Sud avec
continuité de la RN42 existante. Dans cette solution, les bretelles existantes d’entrée et de sortie
vers A26 sont maintenues.
Cela implique la prolongation vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 afin de respecter
l’interdistance entre sorties successives.

Ce tracé minimise l’impact sur les parcelles agricoles, mais nécessite la modification des bassins
existants au niveau du giratoire RN42 et la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la RN42
(environ 150 m).
La géométrie de cette solution est conforme à l’ICTAAL. La liaison A26/RN42 est améliorée en
termes de fluidité, mais ne préserve pas la possibilité d’un aménagement de l’axe RN42 à plus
longue échéance.

Variante 5
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Les trois zones d’aménagement ont été présentées au public, à savoir le complément du diffuseur
de Lumbres, la mise aux normes autoroutières d’une section d’environ 5 km de la RN42 et
l’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26.

 Variante 6 : Filante A26 à 2x2 voies avec passage sur giratoire et liaison A26 –

Saint-Omer depuis le barreau

Pour le nouveau barreau RN42/A26, les variantes de type 1, 2 et 3 étaient présentées au public.

Il s’agit d’une évolution de la variante 5 présentée avant.
En effet, la liaison A26 Sud vers Saint-Omer, actuellement assurée par une bretelle depuis A26
(sortie 3 – Audomarois) en affectation avant la barrière pleine voie de Setques, sera rétablie
depuis le barreau.
Avec cette solution, le prolongement vers le Sud de la bretelle de sortie depuis A26 pour pallier le
problème de sorties successives n’est plus nécessaire.
La géométrie générale du barreau est conforme à l’ICTAAL en considérant une géométrie de
branche à 2 voies circulable à 90 km/h entre la RN42 et la gare de péage, et en considérant une
géométrie de branche à 1 voie circulable à 70 km/h sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’A26.
La liaison A26/RN42 est améliorée en termes de fluidité et répond donc aux objectifs de
l’opération.

Nouveau barreau de liaison RN42/A26 présenté lors de la concertation publique de 2017
Le bilan de cette concertation a fait état de 93% d’avis négatifs (109 avis reçus). Les observations
suivantes ont pu être relevées :
 Opportunité du projet : la mise aux normes autoroutières de la RN42 est perçue comme
intéressante. L’aménagement du complément au diffuseur de Lumbres est plébiscité,
notamment car une partie de ces travaux était envisagée par la Collectivité qui devait les
engager.
 Consommation de terres agricoles : environ un tiers des avis met en cause la consommation
des terres agricoles qui serait engendrée par la réalisation du projet et particulièrement par la
création du nouveau barreau.

Variante 6

 Impacts environnementaux : crainte de nuisances sonores pour les communes concernées,
contexte de ruissellement d’eau à prendre en compte.

4.2. APPORTS DE LA CONCERTATION

 Coût du projet et son financement : crainte d’une répercussion du coût de l’opération sur les
impôts.

 Première concertation publique en 2017

 Tarification et mise en place d’un nouveau péage : crainte d’une répercussion des
investissements liés au plan de relance autoroutier sur le prix des péages.

Une première concertation réglementaire s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017.
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Afin de poursuivre l’opération dans un contexte apaisé, sur la base d’éléments partagés par la
population locale, le Ministère de tutelle de Sanef (Ministère de la transition écologique et solidaire)
a demandé à ce que soit revu l’aménagement du barreau de liaison.
Sanef a alors approfondi les études en recherchant des optimisations techniques du projet, afin
d’en réduire les impacts, notamment en terme de prélèvement de foncier agricole, de prise en
compte des nuisances acoustiques et du paysage local.
 Seconde concertation en 2018
La poursuite des études au niveau du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 a conduit à la
proposition de nouvelles variantes (variantes 4, 5 et 6). Le tracé a ainsi été modifié pour limiter les
impacts locaux.
Une seconde concertation publique s’est déroulée du 11 juin au 11 juillet 2018, afin d’informer le
public sur le projet modifié.
Nouveau barreau de liaison RN42/A26 présenté lors de la concertation publique de 2018

La concertation de 2018 a conduit aux constats suivants :
 Le barreau de liaison assurant la continuité autoroutière entre la RN42 et l’A26, bien que
moins consommateur de terres agricoles dans le cadre du projet modifié, n’est pas perçu
comme nécessaire par la population locale.
 Les impacts de l’opération suscitent des inquiétudes, notamment les incidences possibles
sur la qualité de vie.
 Quelques questionnements ont été formulés concernant le coût du projet, son financement,
ainsi que sur la tarification appliquée au péage.
Cependant, l’optimisation du tracé géométrique du nouveau barreau de liaison RN42/A26 a été
reconnue et mise en avant positivement.
D’autres optimisations techniques et d’évitement des enjeux environnementaux ont ensuite été
réalisées lors d’études plus détaillées, afin de dégager le meilleur compromis entre sécurité,
cohérence des parcours, bénéfice local, insertion du projet dans son environnement (milieu
naturel, acoustique, qualité de l’air, paysage, gestion des eaux pluviales).

Évolution du projet de barreau de liaison entre la RN42 et l’A26
Le nouveau projet présenté en 2018 est un tracé plus compact, au plus proche des ouvrages
existants (A26, RN42), et en partie sur les emprises foncières maîtrisées par Sanef. Les impacts
ont ainsi été diminués grâce à une conception optimisée.
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Un travail avec les acteurs locaux (Communauté de communes du Pays de Lumbres) a également
été mené, afin de définir et proposer une offre de covoiturage adaptée aux besoins du territoire.
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Description :

4.3. CHOIX DU TRACÉ

La définition du tracé s’est réalisée en visant à minimiser les impacts du projet sur les milieux
naturels, les espèces patrimoniales et/ou protégées et leurs habitats, tout en notant que le tracé du
nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 est contraint par la présence des infrastructures
existantes (A26 et RN42).

Au regard des enjeux environnementaux identifiés, des variantes de tracé étudiées, de leur
comparaison entre elles, notamment eu égard à leurs effets sur l’environnement et à leur
fonctionnalité, mais également au regard de la présence de contraintes techniques importantes
(construction/modification d’ouvrages d’art notamment), la solution retenue par le maître
d’ouvrage est la variante 6.

5.

INCIDENCES

Les milieux boisés font partie des habitats à plus forte valeur écologique sur l’aire d’étude. De plus,
leur reconstitution est délicate du fait de la vitesse de développement du couvert boisé, d’une part,
et de la lenteur de l’implantation de la flore du sous-bois, d’autre part.
À la suite de la concertation publique qui s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017, le tracé du
barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 a fait l’objet d’importantes évolutions.

DU PROJET ET DES TRAVAUX, MESURES D’ÉVITEMENT, DE

En particulier, le nouveau tracé du barreau de liaison a modifié la sortie d’A26 Sud vers SaintOmer. Au lieu d’avoir une bretelle de sortie dédiée vers Saint-Omer depuis l’A26, l’accès vers
Saint-Omer se fera désormais en empruntant le nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42.
Ceci a permis de supprimer un accès de service, de réduire la longueur de la bretelle, et donc les
emprises nécessaires à la bretelle de sortie d’A26 Sud, qui impactaient initialement des milieux
forestiers « naturels » de type érablaie et frênaie.

RÉDUCTION ET DE COMPENSATION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

5.1. DÉMARCHE

GÉNÉRALE D’ÉVALUATION DES IMPACTS ET PROPOSITIONS DE

MESURES
Le projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 s’inscrit dans une démarche de
développement durable, consistant à rechercher dans la définition des fonctionnalités et des
possibilités d’aménagement à éviter les principaux enjeux environnementaux, puis lorsque cela
n’était pas possible, rechercher une moindre incidence des ouvrages et des aménagements sur
les milieux.

Habitats « naturels » /
espèces

Surfaces
impactées –
projet initial (ha)

Surfaces
impactées –
projet retenu (ha)

Évolution à la suite
de la concertation

Érablaie à Mercuriale vivace
(CB : 41.13)

0,12

0

Habitat totalement
évité

Frênaies mixtes atlantiques à
jacinthe (CB : 41.35)

1,48

0

Habitat totalement
évité

Évolution des surfaces d’habitats naturels impactés à la suite de la concertation

5.2. MESURES D’ÉVITEMENT
Les réflexions menées en phase de conception du projet ont également permis d’éviter la
construction de bassins et accès techniques, dont la localisation est souvent ajustable, dans les
milieux boisés.

 Évitement des aménagements au sein des habitats à enjeux forts (milieux

forestiers « naturels »)

L’évitement de ces boisements permet en outre d’éviter d’ajouter tout morcellement, préjudiciable
pour la qualité de ces milieux.

Objectifs : Préserver de tout aménagement les habitats les plus riches ou à la plus forte naturalité
(milieux forestiers « naturels »).

L’ensemble de ces adaptations ont ainsi permis d’éviter les impacts sur certains types de
milieux forestiers, ainsi que sur l’habitat de chasse connu de certaines espèces de
chiroptères. Ces adaptations ont notamment permis de diminuer l’impact définitif du projet
sur le bois de Wisques : diminution des surfaces de déboisement et d’impact sur les
habitats d’espèces animales forestières.

Groupes concernés : Habitats (frênaie, érablaie), flore (dont Souchet brun, Orchis mâle,
Orobanche pourpre), oiseaux (dont Hypolaïs ictérine, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Bondrée
apivore, Busard des roseaux, cortège des oiseaux communs des milieux ouverts), chiroptères
(habitat de chasse connu de la Sérotine commune et de l’Oreillard gris), insectes (station de Tétrix
des carrières).
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 Évitement de l’éclairage dans les secteurs boisés
Objectifs : Éviter la pollution lumineuse dans les habitats les plus favorables à la faune nocturne.

Groupes concernés : Avifaune, batraciens, chiroptères et insectes.

Description :
L’éclairage provoque une pollution lumineuse néfaste à la faune nocturne (avifaune nocturne ou
migratrice, chiroptères). Il convient donc de le limiter (dans le respect de la réglementation en
vigueur et vis-à-vis de la sécurité routière).
Cette pollution lumineuse est particulièrement impactante dans le contexte forestier où le couvert
forestier limite encore davantage la faible luminosité nocturne.
Ce type de milieux est aussi, sur l’aire d’étude, celui où se concentrent les observations de la
faune nocturne, notamment les chauves-souris. Il est donc particulièrement nécessaire de prêter
attention à la pollution lumineuse dans ce contexte.
Une réflexion a été menée de telle sorte à éviter les points lumineux dans ou à proximité des
espaces boisés longés ou traversés par les infrastructures. Ainsi, le diffuseur de Lumbres
permettant les échanges entre la RN42 et la RD225) situé à proximité de la forêt d’Acquin et la
bretelle de sortie d’A26 vers le nouveau barreau de liaison ne seront pas éclairés.
Seul le secteur du péage (situé en milieu très ouvert) sera concerné par de l’éclairage en phase
d’exploitation (cf. mesure de réduction MR17 « Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise
en service »).
 Localisation des zones de stockage de matériaux en-dehors des sites

sensibles
Les zones de stockage de matériaux seront localisées en‐dehors des sites sensibles et sur des
sites déjà imperméabilisés.

 Réduction au strict nécessaire des emprises de chantier
Les emprises seront réduites au strict nécessaire, afin de limiter la consommation de foncier.
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5.3. SYNTHÈSE DES EFFETS ET DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
 En phase travaux
Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase travaux :
THÈME

Population
et santé
humaine

SOUS-THÈME
Population et
emploi

Terres, sol,
eau et
climat

Biens
matériels,
activités

MESURES ASSOCIÉES

TYPE DE

IMPACT

MESURE

RÉSIDUEL

/

/

Réduction

Faible

Réduction

Faible

Retombées économiques directes et induites
Besoin de main d’œuvre

Positif

Bruit des engins de chantier et des déplacements

Faible

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques
Émissions de poussières durant les phases de terrassements

Faible

Voir tableau récapitulatif des impacts chapitre 5.3 Partie 6 Tome C2

Moyen

Voir les mesures prévues chapitre 5.3 partie 6 Tome C2

Évitement
Réduction

Faible

Terres et sol

Déplacements de terres de manière superficielle
Volume de déblais = 132 000 m 3 et de remblais = 430 000 m3
Modifications mineures du relief

Moyen

Matériaux d’apport extérieur pour les remblais (on recherchera à limiter la
distance d'approvisionnement en matériaux de terrassement)

Réduction

Faible

Eaux
souterraines

Risques de pollution des eaux souterraines

Moyen

Réduction

Faible

Eaux
superficielles

Risques de pollution des eaux superficielles (utilisation d’hydrocarbures, lessivage
des sols…)
Obstacles à l’écoulement des eaux

Moyen

Réduction

Faible

Réduction

Faible

/

/

Acoustique
Qualité de l’air

Biodiversité

NIVEAU
D’IMPACT

IMPACTS POTENTIELS

Habitats, faune,
flore

Infrastructures
et déplacements

Allongement du temps de parcours
Perturbation des conditions de circulation
Augmentation provisoire du trafic

Économie locale

Maintien des accès aux activités et commerces pendant toute la durée des travaux

Faible

Nul

/
Respect des horaires de chantier
Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier
Emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation
Aspersion du sol durant le terrassement par temps sec et/ou venteux

Mise en place d’un assainissement provisoire
Plans d’Assurance Environnement
Maintien des écoulements superficiels libres de tout obstacle
Limitation de la pollution accidentelle
Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution permettant de limiter
le débit solide des eaux de ruissellement restituées au milieu naturel
Mise en place d’un assainissement provisoire
Prévention du déversement des matières en suspension
Phasage des travaux
Circulation liées au chantier via l’A26 et la RN42
Remise en état des voiries endommagées
Itinéraires de déviation
/

Agriculture

Occupations temporaires de terrains agricoles

Moyen

Restitution à l’agriculture des terrains occupés temporairement

Réduction

Faible

Sylviculture

Impact sur population liée aux travaux d’abatage
Impact sur les usagers de la route par la circulation des engins forestiers
Possible boue sur les voies

Moyen

Remise en état des chemins empruntés
Respect de bonnes pratiques liées à l’abattage des arbres

Réduction

Faible

Déviation des réseaux à réaliser

Faible

Respect des contraintes liées aux réseaux
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux

Réduction

Faible

Foncier

Occupations temporaires

Faible

Protocoles d’accord entre le maître d’ouvrage et les propriétaires concernés

Réduction

Faible

Paysage

Modification temporaire des perceptions paysagères du site actuel (emprise du
chantier, présence d’engins, déchets)

Faible

Maintien en état de propreté du chantier et de ses abords
Limitation des emprises du chantier
Végétalisation rapide des surfaces en terre

Réduction

Faible

Moyen

Diagnostic archéologique préalable
Déclaration immédiate au Maire et au Préfet pour prise de mesures adéquates à
la conservation des vestiges

Réduction

Nul

Réseaux

Paysage et
patrimoine
Patrimoine

Risque de découverte fortuite d’élément archéologique
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 En phase d’exploitation
Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase d’exploitation.
THÈME
Population et
santé
humaine

SOUS-THÈME
Population
Acoustique
Qualité de l’air

IMPACTS POTENTIELS
Amélioration des conditions de circulation
Aucune modification du bruit en façade des habitations riveraines
Impact positif mineur pour les riverains
Aucune modification significative de la qualité de l’air

NIVEAU
D’IMPACT
Positif

TYPE DE

IMPACT

MESURE

RÉSIDUEL

/

/

/

Nul

Aucune protection acoustique n’est à prévoir

/

Nul

/
Limitation des éclairages nocturnes
Clôtures spécifiques
Amélioration des passages dédiés à la faune
Remise en état des terrains
Amélioration de la fonctionnalité des passages
Clôtures spécifiques
Traitement paysager
Mise en place de dispositifs de gestion des eaux et de
traitement des rejets de chantier
Mise en place de Plans d’Assurance Environnement

/

Nul

/

Évitement
Réduction

Nul

Évitement
Réduction

Nul

Restauration de 0,65 ha de
pelouses naturelles
Création de 1,4 ha d’espaces
boisés

Réduction

Faible

/

Réduction

Nul

/

Réseau d’assainissement séparatif
Bassin de confinement et de traitement imperméabilisé

Réduction

Nul

/

Biodiversité

Absence de risques supplémentaires
Effets positifs liés à la gestion adaptée des accotements et délaissés

Faible

Continuités
écologiques

Absence de nouvelles ruptures mais potentielle accentuation des rupture
existantes

Faible

Terres et sol

Modification de la topographie locale
Risques de pollutions chronique, saisonnière ou accidentelle
Amélioration de la protection des eaux souterraines par un réseau de
collecte étanche
Risque de pollution chronique, accidentelle ou saisonnière
Amélioration de l’assainissement sur la RN42
Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées
Amélioration des mobilités locales
Fluidification et sécurisation des échanges entre l’A26 et la RN42
Allègement des charges de trafic
Création de stationnement de covoiturage supplémentaires
Amélioration de la desserte de la zone d’activités et commerciale des Sars
Amélioration de la desserte du centre-ville de Lumbres
Emprise foncière retirée à l’activité agricole : 10,3 ha
Pas de morcellement du parcellaire agricole
Impact sur un itinéraire de desserte du parcellaire agricole
Absence d’impact sur les cultures pratiquées

Biodiversité

Terres, sol,
eau, air et
climat

Eaux
souterraines
Eaux
superficielles
Infrastructures et
déplacements
Économie locale

Biens
matériels et
activités

Agriculture

Sylviculture

Réseaux
Foncier

Paysage et
patrimoine

Paysage

Patrimoine

Prélèvement de 0,75 ha d’espaces boisés

Moyen
Faible

Faible

MESURES ASSOCIÉES

MESURES DE COMPENSATION
/
/

Positif

/

/

/

/

Positif

/

/

/

/

Réduction

Moyen

Indemnisation des
propriétaires et exploitants
agricoles

/

Moyen

Indemnisation des
propriétaires et exploitants
forestiers
Boisements compensateurs

/

/

/

Fort

Rétablissement de la desserte agricole impactée

Moyen

/

Sans objet

Nul

Sans objet

Acquisitions foncières nécessaires

Fort

Limitation des emprises foncières

Évitement

Moyen

Indemnisation des
propriétaires concernés

Conception de l’aménagement
Réalisation de plantation
Autoroute à aspect épuré
Traitement des déblais, dépôts et modelés paysagers
Reboisement des talus
Insertion paysagère du complément du demi-diffuseur
de Lumbres

Réduction

Faible

/

/

/

/

Modification des perceptions du paysage

Pas d’impact sur les monuments historiques – Absence de covisibilité

Tome C : Étude d’impact
Pièce C-1 : Résumé non technique

Moyen
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5.4. MODALITÉS

DE

SUIVI

DE

LA

MISE

EN

ŒUVRE

DES

7.

MESURES

ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

ENVIRONNEMENTALES ET DE SUIVI DE LEURS EFFETS
Les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement, décrites plus en détails en
partie 6 du tome C2, sont couplées à un dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur
bonne mise en œuvre et garantir la réussite des actions prévues.

Aucun projet n’est identifié dans le secteur comme entrant dans le cadre des « projets connus »
pour l’analyse des effets cumulés.

En phase travaux, il s’agit du suivi écologique de chantier et de la prévention sécurité.
En phase d’exploitation, il est prévu le suivi écologique des mesures et de leur efficacité par un
ingénieur écologue. Il est proposé de suivre :

8.

 les oiseaux nicheurs (notamment en milieu boisé compensatoire) ;

EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

 les stations d’espèces végétales transplantées ;
 les stations des espèces végétales protégées dans le cadre de l’aménagement ;

8.1. CONSÉQUENCES
L’URBANISATION

 les chiroptères (activités de chasse) ;
 l’évolution des habitats (cartographie et 5 quadrats phytosociologiques sur les mesures
compensatoires « milieux ouverts ») ;

PRÉVISIBLES DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DE

 la diversité végétale (comme indicateur de l’évolution des habitats en lien avec les mesures
compensatoires milieux ouverts MC1 et boisés MC2).

Le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 s’inscrit dans un espace rural avec
une occupation des sols dominée par l’agriculture. L’occupation des sols y est contrainte par les
éléments physiques comme la topographie et les infrastructures existantes (A26, RN42). Ces
infrastructures constituent une barrière physique à l’urbanisation.

Enfin, afin de garantir l’efficacité des aménagements paysagers réalisés, un suivi de ces
aménagements sera assuré les premières années après leur plantation. Ces suivis se traduiront
notamment dans les contrats de travaux par la mise en place de garanties de reprise des
végétaux, prévoyant le remplacement des végétaux morts.

Le projet, en tant que complément au demi-diffuseur de Lumbres et mise aux normes de la RN42,
n’a pas d’incidence sur le développement éventuel de l’urbanisation, car il s’agit de réalisations au
droit d’infrastructures existantes, desservant déjà des zones urbanisées au niveau du diffuseur de
Lumbres.

6.

ÉVALUATION

DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES

Le nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 est adossé au secteur de la gare de péage
et de la gendarmerie de Setques, inscrit en zone de grand équipement d’intérêt intercommunal.
L’occupation des sols correspond à deux zones : la zone naturelle et la zone agricole.
Ces zonages du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres ne permettront pas
l’implantation de nouvelles zones urbanisées.

NATURA

2000

Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra d’améliorer l’accessibilité à la zone à
vocation principale d’activités commerciales des Sars sur le territoire communal de Lumbres.
Cette zone, d’une superficie d’environ 11 ha, est aujourd’hui occupée à 100%.

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 ne remettra pas en cause l'intégrité des sites
Natura 2000 ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres »
(FR3100488) et SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du
plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487).
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Il n’est pas prévu d’extension de cette zone d’aménagement concerté par la Communauté de
communes du Pays de Lumbres. Les secteurs situés aux abords de la zone d’activités des Sars
sont actuellement inscrits en zone agricole (zone A) au PLUi du Pays de Lumbres ;
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Ainsi, le projet participe globalement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et des
émissions polluantes.

Par ailleurs, l’aménagement du nouveau de barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 permettra de
rendre plus lisible la sortie n°3 de l’autoroute A26 vers Saint-Omer en venant du Sud. Le parc
d’activités de la Porte du Littoral, situé à proximité de l’A26, bénéficiera d’une accessibilité
améliorée depuis l’autoroute. Ce parc d’activités à envergure régionale est de plus la plus grande
zone d’activités du Pays de Lumbres (58,4 ha). Il est actuellement occupé à 90%.

8.4. DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES DE TRAFIC

Le projet autoroutier permet ainsi d’accompagner le développement de ce parc d’activités à
vocation économique, et de garantir son attractivité et sa visibilité depuis les infrastructures qui le
desservent.

Les projections de trafic ont été réalisées à trois horizons :
 à l’horizon de la mise en service ;

Enfin, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres prévoit un site d’urbanisation
future à vocation économique, au Sud de la commune de Leulinghem, en accroche du Parc
d’activités existant. Ce site d’une surface d’environ 15 ha, inscrit en zone 1AUPL au PLUi, borde
l’autoroute A26.

8.2. ENJEUX

 à l’horizon mise en service +20 ans ;
 à l’horizon de mise en service +30 ans.
Dans le cadre du présent projet, la mise en service est estimée à l’année 2025. Les deux horizons
prospectifs supplémentaires correspondent donc :
 pour l’horizon mise en service + 20ans, à l’année 2045 ;

ÉCOLOGIQUES ET RISQUES POTENTIELS LIÉS AUX AMÉNAGEMENTS

 pour l’horizon mise en service + 30 ans, à l’année 2055.

FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS
L’effet indirect principal d’une nouvelle infrastructure résulte des opérations d’aménagement
foncier éventuellement engagées pour compenser l’effet du projet sur la structure des exploitations
agricoles et forestières. Ces aménagements fonciers peuvent avoir des conséquences bien
supérieures à celles engendrées directement par la construction d’une infrastructure, entre autres
parce qu’ils concernent des espaces plus larges que l’emprise de la route elle-même.
En effet, pour permettre une bonne réparation de la structure des exploitations, les périmètres
d’aménagement couvrent des surfaces importantes qui représentent parfois plus de 20 fois
l’emprise de l’infrastructure.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, la réalisation d’un
aménagement foncier agricole et forestier n’est pas envisagée. Il n’y aura donc pas d’effet indirects
complémentaires au-delà des mesures de compensation.

8.3. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS, DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE LIÉS
AU PROJET ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ
La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux
effets amont-aval permet d’estimer une diminution annuelle de -35 k€ à l’horizon 2025 et de -83 k€
à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26.
Ces valeurs résultent principalement de la diminution globale du kilométrage parcouru (-1 %) entre
le fil de l’eau et l’état projeté, que ce soit à l’horizon 2025 ou à l’horizon 2045 et sont
principalement liées à l’effet de serre (63 à 86 % des coûts collectifs suivant l’horizon d’étude
considéré).
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Horizon mise en service 2025, avec projet
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Horizon 2045 (mise en service 2025 + 20 ans), avec projet
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9.

PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES

Egis a été chargé de la constitution générale du dossier d’étude d’impact.

Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d’une succession d’études techniques et de
phases de concertation permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques
générales du projet.

Egis Structures et Environnement

Egis Villes et Transports

1 avenue de l’Europe

40 avenue de la Marne

67300 SCHILTIGHEIM

CS30087
59442 WASQUEHAL Cedex

Ces études, notamment dans le domaine de l’environnement, comportent à chacune des phases
et avec une précision croissante :

Rédaction de l’étude d’impact : Anne BRANCART, Chef de projet en environnement

 l’établissement de l’état initial, et si possible de son évolution prévisible à court terme ;

Cartographie : Sophie-Anne TAUPIN, Géomaticienne

 l’évaluation, à la fois qualitative et quantitative, des effets des différentes variantes
envisagées, effectuée thème par thème ;

Jérémie LYONNET, Dessinateur-cartographe
Études techniques routières : Tien-Thanh NGUYEN, Ingénieur d’études

 la comparaison de ces variantes ;

Vincent LANGUILLE, Directeur de projet

 la définition des effets et des mesures d’insertion à envisager pour le tracé indicatif retenu.

Étude de trafic : Yann DELAFOSSE, Chef de projet études de trafic

Sanef a choisi de faire intervenir des bureaux d’études spécialisés, ainsi que des experts, pour la
plupart des thématiques abordées dans l’étude d’impact.

Volet air et santé : Laurent DUCROS, Chargé d’études Air et SIG
Géraldine DEIBER, Chef de projet Domaine d’activité pollution de l’air,
odeurs et santé

Ainsi, plusieurs études spécifiques ont été réalisées :
 une étude de trafic ;

Contrôle qualité : Vincent LANGUILLE, Directeur de projet

 une étude acoustique ;
 une étude relative au milieu naturel ;

L’étude d’impact s’appuie sur les résultats et conclusions d’études spécifiques réalisées par :

 une étude air et santé ;
 une étude agricole.



Alfa Environnement, pour le volet « milieu naturel »
4 bis rue de Verdun
62360 LA-CAPELLE-LES-BOULOGNE

10. NOMS, QUALITÉS ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS

Rédaction de l’étude et inventaires : Yannick CHER
L’étude d’impact a été réalisée sous la direction de Sanef.

Cartographie : Rémy CUVILLIER

Laurent LECIGNE, Responsable d’opération

Contrôle qualité : Pascal DESFOSSEZ

Yann BARON, Responsable pilotage opérationnel
Sophie MARTY-LE RIDANT, Responsable procédures et aménagements durables
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Conseil Ingénierie Acoustique, pour l’étude acoustique
263 avenue de Saint-Antoine
13015 MARSEILLE

Rédaction de l’étude : Gaëtan WARTELLE
Contrôle qualité : Pierre-Yves NADEAU



Le groupement Nicolas NANCHEN Géomètre / Thierry CHALLON Conseil
en environnement, pour le volet agricole
Nicolas NANCHEN

7 rue du 11 novembre

Géomètre-expert

62310 FRUGES

Thierry CHALLON

9 rue de la Fontaine

Conseil en environnement
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62219 WISQUES
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