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1. INTRODUCTION 

 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 est concerné par les rubriques 6, 41 et 47 du 

tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement : 

Catégorie 
d’aménagement 

Seuil « étude d’impact 
systématique » 

Seuil « examen au cas 
par cas » 

Procédure applicable 
au projet 
d’aménagement de la 
liaison RN42 – A26 

6. Infrastructures 
routières (les ponts, 
tunnels et tranchées 
couvertes supportant 
des infrastructures 
routières doivent être 
étudiés au titre de cette 
rubrique) 

a) Construction 
d'autoroutes et de voies 
rapides.  

b) Construction d'une 
route à quatre voies ou 
plus, élargissement 
d'une route existante à 
deux voies ou moins 
pour en faire une route 
à quatre voies ou plus, 
lorsque la nouvelle route 
ou la section de route 
alignée et/ ou élargie 
excède une longueur 
ininterrompue d'au 
moins 10 kilomètres.  

c) Construction, 
élargissement d'une 
route par ajout d'au 
moins une voie, 
extension d'une route ou 
d'une section de route, 
lorsque la nouvelle route 
ou la section de route 
élargie ou étendue 
excède une longueur 
ininterrompue d'au 
moins 10 kilomètres. 

a) Construction de 
routes classées dans le 
domaine public routier 
de l'État, des 
départements, des 
communes et des 
établissements publics 
de coopération 
intercommunale non 
mentionnées aux b) et 
c) de la colonne 
précédente.  

b) Construction d'autres 
voies non mentionnées 
au a) mobilisant des 
techniques de 
stabilisation des sols et 
d'une longueur 
supérieure à 3 km.  

c) Construction de 
pistes cyclables et voies 
vertes de plus de 10 km. 

Création d’une voie 
entre l’A26 Sud et la 
RN42 (environ 1,5 km) 

Mise aux normes 
autoroutières de la 
RN42 (environ 5 km) 

Construction du 
complément au demi-
diffuseur existant de 
Lumbres (RD225) 

=> 6b) Examen au cas 
par cas 

41 Aires de 
stationnement 
ouvertes au public, 
dépôts de véhicules et 
garages collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles de 
loisirs 

 a) Aires de 
stationnement ouvertes 
au public de 50 unités et 
plus 

b) Dépôts de véhicules 
et garages collectifs de 
caravanes ou de 
résidences mobiles de 
loisirs de 50 unités et 
plus 

Extension du parking 
de covoiturage du 
Pays de Lumbres 

49 places 
supplémentaires et 
7 places existantes 
réaménagées 

 

 

 

 

 

Catégorie 
d’aménagement 

Seuil « étude d’impact 
systématique » 

Seuil « examen au cas 
par cas » 

Procédure applicable 
au projet 
d’aménagement de la 
liaison RN42 – A26 

47. Premiers 
boisements et 
déboisements en vue 
de la reconversion de 
sols 

a) Défrichements 
portant sur une 
superficie totale, même 
fragmentée, égale ou 
supérieure à 25 
hectares. 

a) Défrichements 
soumis à autorisation au 
titre de l'article L.341-3 
du code forestier en vue 
de la reconversion des 
sols, portant sur une 
superficie totale, même 
fragmentée, de plus de 
0,5 hectare. 

Défrichement 
d’environ 0,75 ha  

=> 47a) Examen au cas 
par cas 

Rubriques concernées par l’évaluation environnementale 
 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 est donc soumis à demande d’examen au cas par 

cas au titre de l’évaluation environnementale. 

Par décision n° F - 032-17-C-0032 en date du 10 avril 2017, l’autorité environnementale 

compétente (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable – CGEDD) a 

soumis le projet à évaluation environnementale (cf. Tome E, Pièce E-1). 

 

L’évaluation environnementale est une démarche progressive et itérative, qui intègre 

l’environnement dès le début et tout au long du processus d’élaboration du projet, afin d’informer le 

public et d’éclairer l’autorité compétente pour autoriser le projet sur la prise en compte de 

l’environnement dans le projet.  

La présente pièce C-2 constitue l’étude d’impact du projet. Le résumé non technique de l’étude 

d’impact étant présenté en pièce C-1 du dossier d’enquête publique  
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2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

 

L’étude d’impact est à la fois : 

 un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet 

d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il 

soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace 

et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

 un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de 

décision administrative, l’étude d’impact constitue le document de consultation auprès des 

services de l’État et des Collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui 

peut consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique ; 

 un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 

environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 

d’élaboration du projet. Présentant les contraintes environnementales, elle analyse les enjeux 

du projet vis‐à‐vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L’étude d’impact permet donc au Maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, 

les études économiques et les études financifères, d’améliorer le projet. 

 

 

3. TEXTES DE RÉFÉRENCE  

 

L’étude d’impact est établie conformément au Code de l’environnement : 

 Partie législative : articles L.122-1 à L.122-3-4 (Livre Ier : Dispositions communes, Titre II : 

Information et participation des citoyens, Chapitre II : Évaluation environnementale, Section 1 : 

Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements) ; 

 Partie réglementaire : articles R.122-1 à R.122-14 (Livre Ier : Dispositions communes, Titre 

II : Information et participation des citoyens, Chapitre II : Évaluation environnementale, 

Section 1 : Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements). 

 

La méthodologie détaillée de l’étude d’impact est exposée dans la Partie 11 relative aux méthodes 

d’évaluation utilisées.  

 

 

4. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

 

Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 

 

L’étude d’impact comprend en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :  

1) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.  

 

2) Une description du projet y compris en particulier :  

 une description de la localisation du projet ; 

 une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, des travaux 

de démolition nécessaires et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases 

de construction et de fonctionnement ; 

 une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 

au procédé de fabrication, à la demande et à l’utilisation de l’énergie, la nature et les quantités 

des matériaux et des ressources naturelles utilisées ; 

 une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la 

pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 

radiation et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction 

et de fonctionnement. 

 

3)  Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un 

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 

4) Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 susceptibles d’être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 

aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.  
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5) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres :  

 de la construction et de l'existence du projet, y compris, des travaux de démolition ; 

 de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, 

en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

 de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de 

la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

 des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

 du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 

et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées ; 

 des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

 des technologies et substances utilisées. 

 

6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement 

qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet. 

 

7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine 

 

8) Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire 

les effets n’ayant pas pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 

ou la santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 

correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 

projet, ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du 

suivi de leurs effets. 

 

9) Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

proposées. 

 

10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier 

et évaluer les incidences notables sur l’environnement.  

 

11) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation.  

 

Pour les infrastructures de transport routières, l'étude d'impact comprend également : 

 une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 

l'urbanisation ; 

 une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 

fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces 

agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux 

prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 

collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-

économique lorsqu'elle est requise par l'article L.1511-2 du Code des transports ; 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 

calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 

seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52 du Code de 

l’environnement. 

 

Le projet relève des dispositions applicables aux milieux aquatiques et fait l'objet d'une évaluation 

environnementale. La présente étude d'impact contient à ce titre une évaluation des incidences 

portant sur la ressource en eau conformément au II de l'article R.181-14 du Code de 

l’environnement. 

 

L'étude d'impact tient également lieu d'évaluation des incidences Natura 2000, étant donné qu’elle 

contient les éléments exigés par l'article R.414-23 du Code de l’environnement. 
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PARTIE 2. DESCRIPTION DU PROJET 
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1. INTRODUCTION  

 

1.1. LA 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET  

La Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) est maître d’ouvrage du projet 

d’aménagement de la liaison RN42 – A26. 

 

 

 

Sanef société concessionnaire d’autoroutes créée en 1963, est un groupe gestionnaire 

d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. Le groupe Sanef exploite directement 

1 902 km d’autoroutes en France. Une très grande partie est en concession directe.  

Le groupe Sanef fait partie du groupe Abertis, opérateur mondial de gestion d’autoroute et de 

télécommunication. Il intervient en Europe et en Amérique. 
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2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT 

 

2.1. CONTEXTE DE L’OPÉRATION 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

 

Situation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

2.2. 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. 

 

2.2.1. Des mobilités locales améliorées 

 

 Des accès adaptés au Pays de Lumbres 

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.  

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.  

 

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. 

 

Les schémas ci-après illustrent les améliorations apportées aux déplacements locaux dans le 

secteur de la zone d’activités de Lumbres. 
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Déplacements actuels pour accéder au centre-ville de Lumbres  
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest 

 

 

Déplacements futurs pour accéder au centre-ville de Lumbres  
ou à la zone d’activités des Sars depuis l’Ouest 

 

Par ailleurs, le complément au demi-diffuseur existant de Lumbres permettra un gain de distance 

(environ 2 km) et de temps (environ 3 minutes) pour les usagers en provenance de l’Ouest et à 

destination des communes situées au Nord de la RN42.  

Par exemple, depuis la RN42 Ouest (sortie Bayenghem-lès-Seninghem / Lumbres) pour se rendre 

à Acquin-Westbécourt, il faut compter actuellement un peu moins de 6 minutes de temps de 

parcours pour une distance d’environ 9 km. La mise en service du diffuseur complet de Lumbres 

permettra de réduire la distance d’environ 2 km et de gagner environ 3 minutes de temps de 

parcours. 
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 Des flux autoroutiers canalisés 

Les aménagements actuels au niveau des échanges entre la RN42 et l’A26 manquent de lisibilité : 

 les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire Est où ils 

réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ; 

 les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire Ouest, afin de 

s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud. 

 

Système d’échange actuel entre la RN42 et l’A26 
 

Un aménagement est donc proposé afin de permettre des échanges plus fluides et plus sûrs entre 

ces deux infrastructures d’importance. La nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 

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). 

La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra ainsi 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. 

Cet aménagement est proposé tout en permettant de maintenir une continuité d’itinéraire sur la 

RN42 / RD942 (Boulogne-sur-Mer <-> Saint-Omer). 

 

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. 

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

uniquement vers Calais. 

 

 Développement des possibilités de covoiturage 

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). 

 

Localisation de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres à Leulinghem / Setques 
(source : Verdi) 
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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. 

Les circulations et le stationnement sont compliquées sur la partie Ouest du parking en raison de 

l’exiguïté de la plateforme n’ayant de plus qu’une seule voie de circulation à double sens. 

L’entrée/sortie de cette partie étant de plus réalisée dans un virage. 

 

Il s’agit d’une aire structurante qui fait partie intégrante du Schéma interdépartemental de 

covoiturage du Nord et du Pas de Calais, qui a vocation à accompagner les pratiques de covoiturage 

à l’échelle des deux départements. 

La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de places 

libres est très souvent limité. 

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. 

 

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.  

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. 

 

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. 

 

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). 

 

2.2.2. 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. 

 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 

suivants : 

 les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 

(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

 les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes enherbées ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 

rejet dans le milieu naturel ; 

 le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 
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Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants : 

 écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 

pluvial à l’aval du projet ; 

 protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 

pluie ; 

 traitement de la pollution chronique. 

 

 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. 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
19 / 371 

 

 

3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

3.1. PLAN GÉNÉRAL DU PROJET 
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3.2. CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

 

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

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).  

 

 

 

Complément au demi-diffuseur existant de Lumbres 

 

La géométrie des bretelles (en plan et en long) est optimisée, afin de limiter les emprises (notamment 

dans la zone boisée au Nord) et les terrassements tout en respectant l’ICTAAL (Instructions sur les 

conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison) 2015 pour une bretelle à une voie 

circulable à 70 km/h ou moins. 

 

Le carrefour giratoire Sud présente actuellement un rayon extérieur de 28 m. La bretelle de sortie 

est axée sur le centre de ce giratoire comme préconisé dans le guide d’aménagement des carrefours 

interurbains. 

 

 

 

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 :  

 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). 

 

 Profil en travers  

Le profil en travers retenu sur les bretelles unidirectionnelles de raccordement à la RD225 est le 

suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

Ainsi, la chaussée présente une largeur roulable de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd 

au droit d’un poids-lourd arrêté. 

.  

Profil en travers des nouvelles bretelles unidirectionnelles de l’échangeur de Lumbres 

 

Vers Saint-Omer 

ZAC des Sars 

RD225 

Vers Boulogne 

Nouvelle bretelle 

Rétablissement de 

l’accès au golf 

Nouvelle bretelle 

Construction d’un 
nouveau carrefour 

giratoire 
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3.2.2. 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 ; 

 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 ; 

 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) ; 

 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. 

 

 

Mise aux normes de la RN42 sur environ 5 km 

 

La vitesse de circulation sur la RN42 sera limitée à 110 km/h. 

 

Cette mise aux normes autoroutières d’une section de la RN42 ne nécessite pas d’élargissement 

en-dehors de ceux réalisés pour l’aménagement de deux couples de refuges sur la RN42 existante, 

au PK (point kilométrique) 1+420 et 3+420. 

 

Exemple de refuge Poste d’Appel d’Urgence (source : Sanef) 
 

La liaison RN42 vers et depuis Saint-Omer, actuellement assurée par le carrefour giratoire 

(RN42/RD942/RD342), sera rétablie par la création des bretelles unidirectionnelles du diffuseur de 

la RD942. Ces bretelles d’entrée et de sortie du giratoire seront conçues comme deux bretelles à 

1 voie, circulables à 70 km/h ou moins. 

 

Bretelle d’entrée du diffuseur RD942 (Giratoire -> RN42) 
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Bretelle de sortie du diffuseur RD942 (RN42 -> Giratoire) 

 

 Profils en travers  

RN42 après projet 

En section courante, la RN42 est constituée de deux demi-plateformes composées de : 

 d’un 1/2 DR-TPC de 0,40m (DBA de 60 cm de largeur) ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 1,00 m ; 

 de deux voies de 3,50 m de largeur ; 

 d’une bande d’arrêt d’urgence de 2,50 m de largeur. 

 

 

Profil en travers type projeté sur RN42 (cas général) 

Au droit des passages inférieurs, le franchissement de ces ouvrages exige des dispositions 

particulières du profil en travers de la RN42. 

Le profil actuel, composé d’un terre-plein central (TPC) de 3,00 m, de deux chaussées de 7,00 m et 

d’une bande dérasée de droite (BDD) de 1,00 m, bien que conforme à l’ICTAAL 2015, implique une 

réduction de la bande d’arrêt d’urgence (BAU) au niveau des ouvrages d’art. 

La transition du profil en travers réduit vers le profil en travers normal en section courante se fera en 

amont et en aval des ouvrages d’art. 

 

Raccordement au giratoire de la RD942/RD342 

Le profil en travers retenu sur les bretelles unidirectionnelles de raccordement au giratoire de la 

RD942/RD342 est le suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

La chaussée présente une largeur roulable de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd au 

droit d’un poids-lourd arrêté. 

 

Profil en travers d’une bretelle de raccordement au giratoire RD942/RD342 
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3.2.3. L’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

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. 

 

 

 

 

Aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 

 

 

L’objectif poursuivi par cet aménagement requiert l‘unicité de sortie de l’A26 Sud pour aller 

versSaint-Omer ou Boulogne-sur-Mer. Ceci engendre donc 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. 

 

 

 

 

 

Vue de dessus de la nouvelle gare de péage et des bretelles d’entrée/sortie d’A26 

 

 Barreau entre l’A26 Sud et la nouvelle gare de péage 

La partie du barreau entre l’A26 Sud (provenance Reims) et la nouvelle gare de péage est conçue 

comme deux branches à une voie. La branche de sortie A26 vers la barrière de péage est issue 

d’une sortie en déboitement, elle est donc conçue géométriquement comme une bretelle de 

diffuseur. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur la bretelle d’entrée sur l’A26 et à 50 km/h sur la 

bretelle de sortie d’A26. La vitesse sera limitée à 50 km/h sur cette bretelle du fait de la proximité 

immédiate de la BPV et de l’ouvrage d’art.  
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Profil en travers 

Le profil en travers des branches d’entrée et de sortie A26 est composé : 

 d’une voie de 3,50 m de largeur, augmentée d’une surlargeur de 50/R lorsque le rayon est 

inférieur à 100 m ; 

 d’une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

La chaussée présente une largeur roulable totale de 6,00 m permettant le passage d’un poids-lourd 

au droit d’un poids-lourd arrêté. 

 

Profil en travers des branches d’entrée et de sortie d’A26 

 

 Barreau entre la nouvelle gare de péage et la RN42 

La partie du barreau entre la nouvelle gare de péage et la RN42 en direction de Boulogne-sur-Mer 

est conçue comme deux branches à deux voies, circulables à 90 km/h. Dans le sens Boulogne-sur-

Mer vers A26, en amont de l’échangeur du giratoire RN42/RD942, une transition de la vitesse 

pratiquée de 110 km/h à 90 km/h est mise en œuvre. 

La continuité autoroutière sur cette partie du barreau est assurée via un saut-de-mouton au-dessus 

du giratoire de raccordement à la RD942. Depuis cette branche, une sortie en déboîtement permet 

la création de la bretelle vers le giratoire de la RD942, en direction de Saint-Omer. 

La création des bretelles d’entrée/sortie du diffuseur de la RD942 vers/depuis Saint-Omer nécessite 

l’élargissement du passage inférieur de la rue de l’École à Setques, ouvrage voûte existant sous la 

RN42 actuelle. 

 

Profil en travers 

Le profil en travers de la partie du barreau comprise entre la RN42 et la nouvelle gare de péage est 

constitué de deux demi-plateformes composées : 

 d’un 1/2 DR-TPC de 0,40 m (DBA de 60 cm de largeur) ; 

 d’une bande dérasée de gauche (BDG) de 1,00 m ; 

 de deux voies de 3,50 m de largeur ; 

 d’une bande d’arrêt d’urgence (BAU) de 2,50 m de largeur. 

 

Profil en travers de la partie du barreau située entre la RN42 et la nouvelle gare de péage 

 

 Création d’une nouvelle gare de péage sur le barreau 

La nouvelle plate-forme de péage, tout automatique, comprendra : 

 4 voies de sortie (sens A26 -> RN42) ; 

 2 voies d’entrée (sens RN42 -> A26). 

Les détails de la nouvelle gare de péage sont présentés dans la Pièce B-3 du présent dossier 

d’enquête publique. 

 

 Création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau de liaison entre la RN42 

et l’A26 

La sortie vers Saint-Omer (barreau de liaison -> RD942) est conçue comme une bretelle à 1 voie 

circulable à 70 km/h ou moins. Elle est réalisée dès la sortie de la nouvelle halte de péage implantée 

sur le barreau de liaison. 
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La sortie actuelle depuis l’A26 (sortie 3 – Audomarois) sera supprimée. 

 

Bretelle de sortie depuis le barreau de liaison vers la RD942 (Saint-Omer) 
 

Profil en travers 

Le profil en travers retenu de cette sortie vers Saint-Omer est le suivant : 

 une voie de 3,50 m de largeur ; 

 une bande dérasée de droite (BDD) de 2,00 m ; 

 une bande dérasée de gauche (BDG) de 0,50 m. 

 

 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.  

Les deux voies de sortie de droite de la sortie Audomarois seront supprimées et les deux entrées 

sont conservées. 

Après modifications, la BPV de Setques comprendra : 

 8 voies de sortie dans le sens Reims -> Calais ; 

 3 voies d’entrée dans le sens Calais -> Reims. 

 

 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 et d’étendre le parking existant de covoiturage situé sur les communes de 

Leulinghem et Setques. 

 

Plan masse du projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres  

 

49 places supplémentaires, dont 1 PMR 
7 places existantes réaménagées 
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3.3. TERRASSEMENTS 

Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet d’ensemble est 

présenté dans le tableau ci-après : 

Matériaux Déblai (m3) Mise en remblai (m3) Apport (m3) 

Décapage de terre végétale  

(épaisseur : 0,30 m) 
25 000   

Déblais à évacuer 45 000   

Déblais mis en remblais 50 000 50 000  

Décaissement de corps de chaussée – 

À évacuer 
12 000   

Remblais d'apport   230 000 

Couche de forme (apport)   65 000 

Terre végétale / Enherbement sur talus  25 000 60 000 

TOTAL 132 000 75 000 355 000 

Bilan des terrassements 

 

D’après le rapport de l’étude géotechnique, le pourcentage moyen de réemploi des matériaux du 

site, avec traitement et de bonnes conditions météo, est de 60%. 

Au total, le projet produit 132 000 m3 de déblais provenant principalement des bassins et des 

décapages. Parmi ces quantités, 50 000 m3 seront mis en remblai après traitement spécifique, 

57 000 m3 seront évacués en décharge et 25 000 m3 de terre végétale seront réutilisés en remblais.  

Le projet a un besoin total de 430 000 m3 de remblai dont 75 000 m3 sont donc issus des déblais. 

Les remblais d’apport sont estimés à 355 000 m3, y compris pour la couche de forme et la terre 

végétale. 

Les volumes et taux de réemploi seront affinés lors des études détaillées du projet. 

 

3.4. RÉTABLISSEMENTS DES COMMUNICATIONS 

Au titre du projet, toutes les circulations existantes impactées seront rétablies. 

 

3.4.1. Rétablissement de la RD208E1 

Le rétablissement de la RD208E1 est prévu à l’aide d’un passage inférieur sous le nouveau barreau 

de liaison, sans modification de son tracé. 

Au droit de cet ouvrage d’art, la RD208E1 existante est une chaussée bidirectionnelle. Le nouveau 

profil en travers sera composé de : 

 deux voies de 3,50 m de largeur, déversées en toit à 2,50 % ; 

 deux bandes dérasées de droite (BDD) de 1,50 m. 

 

Profil en travers de la RD208E1 

 

3.4.2. Accès de service 

Le bassin d’assainissement et les délaissés situés au Nord de la nouvelle BPV seront accessibles 

par la création d’un nouvel accès de service depuis la section courante de l’A26. Un passage 

technique sera également créé, afin d’assurer la connexion entre la halte Sud de l’A26 et celle au 

Nord de la nouvelle BPV. 

 

3.4.3. Accès aux bassins 

Les bassins (bassin PR 16+000 et bassin PR 16+630) seront accessibles avec de nouveaux accès, 

qui se feront depuis la RD207 (rue de Quelmes) pour le bassin PR 16+000 et depuis le chemin 

d’Acquembronne pour le bassin PR 16+630. 

La réalisation des bretelles d’entrée et de sortie d’A26 a pour conséquence la suppression de l’accès 

existant aux bassins de l’A26 situés à côté de la RD208 E1 et donc la nécessité de rétablir leur 

accessibilité. Un nouvel accès sera donc créé depuis la RD208 E1, juste avant le passage inférieur 

existant de l’A26. 
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Un autre accès sera également créé depuis la RD208 E1 au droit de l’OA2 pour accéder aux 

nouveaux bassins Sud de l’A26, afin de permettre le rétablissement de la rue de la Carbonnerie. 

 

3.4.4. Accès au centre d’exploitation de Sanef 

Dans le sens Reims -> Calais, la voie de service actuelle en amont de la BPV de Setques permettant 

l’accès au centre d’exploitation depuis l’A26 sera condamnée. La création d’une sortie de service en 

amont ou depuis la gare de péage est écartée. L’aménagement proposé prévoit le rétablissement 

de cette sortie de service depuis la halte de péage, ainsi que la suppression des séparateurs mobiles 

existants situés en amont et en aval de la BPV de Setques (sortie 3 – Audomarois). 

 

3.5. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Dans le département du Pas-de-Calais, l’autoroute A26 ne fait pas partie des réseaux routiers 

accessibles aux convois exceptionnels. 

La RN42 supporte des convois de catégorie 120 tonnes, d’une largeur maximum de 4,50 m, d’une 

hauteur maximum de 4,75 m sur autoroute et 4,50 m sur route nationale, et d’une longueur de 35 m. 

Le passage des convois est autorisé de nuit, et uniquement pour ceux dont la largeur est inférieure 

à 3,50 m, de jour en-dehors de la période de pointe du matin (de 5h30 à 10h00) et de la période de 

pointe du soir (de 15h30 à 22h00). Seuls les véhicules pouvant circuler à 60 km/h minimum sont 

autorisés. 

 

3.6. OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Au droit de la RN42 actuelle, trois ouvrages hydrauliques permettent le rétablissement des 

écoulements naturels. Il s’agit de dalots rectangulaires qui traversent la RN42, afin de garantir la 

transparence hydraulique. Ces ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour évacuer un débit de 

pointe d’une crue centennale. Dans le cadre du projet de mise aux normes autoroutières de la RN42, 

ils seront uniquement prolongés dans les zones où la plate-forme sera élargie. 

Le détail de ces ouvrages est présenté dans le Tome D - Pièce D-1 (Volet loi sur l’eau du dossier 

de demande d’autorisation environnementale) du présent dossier d’enquête publique. 

Dans la zone concernée par l’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, aucun 

ouvrage hydraulique ne traverse l’A26. Le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 étant adossé à 

l’A26, aucun bassin versant naturel n’est présent entre l’A26 et le barreau. L’aménagement du 

barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ne crée donc pas d’interruption hydraulique. Il ne nécessite 

pas de mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le rétablissement des écoulements naturels 

consistera à modifier les éventuels fossés longitudinaux à l’A26. 

 

3.7. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT 

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal 

assainissement séparatif ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans 

le milieu naturel. 

 

La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur les principes 

suivants : 

 les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des dispositifs étanches 

(cunettes ou caniveaux en béton) ; 

 les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes enherbées ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant 

rejet dans le milieu naturel ; 

 le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement. 

 

Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants : 

 écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement 

pluvial à l’aval du projet ; 

 protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de 

pluie ; 

 traitement de la pollution chronique. 

 

3.7.1. Modifications de l’assainissement apportées à la RN42 

La réalisation 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. 

Les eaux pluviales de ruissellement sur la RN42 se rejettent actuellement sans traitement efficace 

dans le milieu naturel. De plus, elles sont retenues dans trois bassins existants, mais dont le 

dimensionnement n’est pas approprié. 

Un dimensionnement des dispositifs de collecte des eaux pluviales routières et des ouvrages de 

traitement/rétention, tenant compte des modifications mineures apportées à l’infrastructure 

existante, a donc été réalisé afin de se conformer aux objectifs de la législation. 
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 Ouvrages de collecte des eaux pluviales routières 

Sur la section courante de la RN42, entre le diffuseur de Lumbres et le giratoire de la RD942, 

les eaux de ruissellement seront canalisées par : 

 des caniveaux (à fente ou à grille) mis en place en zone de remblai ; 

 des corniches caniveaux au niveau des ouvrages (passage supérieur) ; 

 des cunettes revêtues qui remplaceront les fossés bétons existants situés au bord de la RN42 

en zone de déblai. 

 

 Bassins de traitement/rétention 

Trois nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux pluviales sont prévus. Les ouvrages 

proposés sont : 

 un bassin routier simple corps pour le bassin de Lumbres, complètement étanche, étant donné 

sa localisation à proximité d’une zone très fortement vulnérable ; 

 des bassins routiers multifonctions de type bi-corps avec volume mort (bassins PR 16+630 et 

PR 16+000), permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, 

de traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans le même 

ouvrage. 

Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement de la pollution 

accidentelle, le traitement de la pollution chronique et l’écrêtement de la pluie annuelle, sera 

imperméabilisé. Le deuxième bassin (bassin de rétention), non imperméabilisé, assurera 

l’écrêtement de la pluie cinquantennale. Il permettra autant que possible de favoriser l’infiltration. 

 

3.7.2. Assainissement au droit du nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

 Ouvrages de collecte des eaux pluviales routières 

Le réseau de collecte des eaux pluviales routières projeté est composé des éléments suivants : 

 le réseau longitudinal composé de cunettes, caniveaux, caniveaux à fentes, qui sont 

imperméabilisés pour tenir compte de la vulnérabilité du milieu naturel ; 

 les ouvrages de traversées d’assainissement routier (buses ou collecteurs de diamètre 

variable), qui serviront à connecter les tronçons de réseaux. 

 

 Bassins de traitement/rétention 

Des unités de traitement seront placées à chaque point final de réseau (point bas géométrique de 

la section courante). Ainsi, deux bassins multifonctions sont prévus, à proximité de la nouvelle 

barrière de péage et à côté de l’A26. 

 

Le détail de ces ouvrages est présenté dans le Tome D - Pièce D-1 (Volet loi sur l’eau du dossier 

de demande d’autorisation environnementale) du présent dossier d’enquête publique. 

 

Le synoptique présenté en pages suivantes synthétise les dispositifs d’assainissement projetés. 

 

 Assainissement projeté pour l’extension du parking de covoiturage 

Le principe d’assainissement de la partie existante du parking ne sera pas modifié par l’extension. 

 

Le projet d’extension du parking de covoiturage intercepte le faible ruissellement naturel des terrains 

alentours (maximum 800 m²). 

L’aménagement du parking et la création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau impliquent une 

légère augmentation de la surface active de l’ordre de 3 000 m². 

En considérant que les bassins du giratoire de la RN42/RD942 reprennent les eaux de la RD942 

(entre les deux giratoires) et du giratoire de la RN42/RD942, la surface active totale est ainsi portée 

à 40 000 m², soit une augmentation de la surface imperméabilisée de l’ordre de 7,5%. 

Le projet ne modifie pas les écoulements naturels actuels de la RD942, car il ne fait pas barrage au 

cours d’eau. Par contre, l’aménagement augmente les emprises sur les abords de la route actuelle 

et contraint à buser une petite longueur (100 m) des fossés existants et à en supprimer une partie 

au niveau de la sortie Saint-Omer existante (50 m) au droit du parking. 
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Le plan synoptique de l’assainissement est présenté ci-après. 
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4. MODALITÉS DE RÉALISATION 

 

4.1. DURÉE DES TRAVAUX  

La durée des travaux est estimée à 2 ans et demi après travaux préparatoires (déboisement, 

archéologie, dégagement des emprises et pistes de chantier) et à compter de la maîtrise foncière 

de l’ensemble des emprises nécessaires à l’aménagement. 

 

4.2. PRINCIPES SOMMAIRES DE PHASAGE DES TRAVAUX  

La réalisation du chantier peut se décomposer en cinq zones de travaux à articuler : 

 les travaux de complément du demi-diffuseur de Lumbres ; 

 les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN42 ; 

 les travaux du nouveau barreau de liaison, comprenant la construction de deux nouveaux 

ouvrages d’art, la construction d’une nouvelle gare de péage avec des galeries souterraines 

et des haltes de péage, la création des bretelles d’entrée et de sortie vers/depuis l’A26 en 

direction de Reims et l’aménagement des bassins d’assainissement multifonctions, seront 

réalisés hors circulation. Ces travaux pourraient donc être réalisés indépendamment des 

travaux à Lumbres ou sur la RN42 ; 

 les travaux de modification de la barrière pleine voie de Setques, située dans les emprises 

Sanef, à réaliser après la mise en service du barreau et de la nouvelle gare de péage. 

La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau entraînera la suppression de la sortie 

actuelle n°3 depuis l’A26 (sortie Audomarois). Les travaux comprendront la récupération de 

deux voies de la sortie 3 actuelle pour intégrer à la BPV de Setques, la suppression des deux 

autres voies de droite, la suppression de l’accès sécurisé au Centre d’exploitation en amont 

de la barrière dans le sens Reims/Calais et la création d’un nouvel accès au Centre 

d’exploitation depuis la halte-péage Nord de la BPV de Setques ; 

 les travaux d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres. 

 

Étant donnée la volonté locale de disposer d’un échange complet au niveau du diffuseur de 

Lumbres, la priorité sera donnée aux travaux de réalisation des bretelles complémentaires côté 

Ouest (de et vers la RN42). 

De plus, la mise en service rapide de ces bretelles complémentaires du diffuseur de Lumbres 

donnerait de nouvelles possibilités de déviation éventuelles pendant les travaux des autres secteurs.  

 

 

5. 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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PARTIE 3. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 
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1. AIRES D’ÉTUDE 

 

L’aire d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible d’être influencée par le 

projet. 

L’analyse des interactions du projet avec son environnement nécessite de choisir une échelle plus 

large que l’emprise du projet. Il importe en effet d’intégrer les secteurs proches ayant des relations 

fonctionnelles avec le projet, susceptibles d’influencer ou d’être influencés par le projet, d’en subir 

des impacts (positifs ou négatifs, directs ou indirects). 

Les facteurs de l’environnement seront donc traités à différentes échelles, selon des aires d’études 

adaptées en fonction des thèmes abordés. 

 

Trois aires d’étude ont ainsi été distinguées : l’aire d’étude élargie, l’aire d’étude rapprochée et l’aire 

d’étude immédiate. 

 

L’aire d’étude élargie correspond à un fuseau de 10 km centré sur la section de projet à l’étude. 

Sont étudiés à ce niveau d’aire d’étude : 

  la climatologie ; 

  le fonctionnement écologique local : continuités écologiques, trame verte et bleue, données 

du schéma régional de cohérence écologique, … 

 les zonages du patrimoine naturel : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF), zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), sites Natura 

2000 (zones de protection spéciale, zones spéciales de conservation), arrêtés de protection 

de biotope, réserves naturelles, 

 les documents d’urbanisme supra-communaux et les documents de planification. 

 

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. Les thématiques étudiées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont : 

 la topographie et la géologie ; 

 les eaux souterraines et superficielles ; 

 les risques naturels ; 

 le contexte paysager et le patrimoine ; 

 les potentialités écologiques de la section étudiée via l’analyse des données bibliographiques 

existantes ; 

 les infrastructures, l’organisation actuelle des déplacements et les réseaux ; 

 la qualité de l’air et l’ambiance acoustique ; 

 le contexte socio-économique (population, activités, équipements, commerces et services...). 

 

Les communes concernées par l’aire d’étude rapprochée sont d’Ouest en Est : Acquin-Westbécourt, 

Lumbres, Quelmes, Setques, Esquerdes, Leulinghem et Wisques. 

Ces communes font partie de l’arrondissement de Saint-Omer, du canton de Lumbres et de la 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres (CCPL).  

 

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 (diffuseur n°3 sur A26). À l’Ouest, en raison de l’aménagement du complément 

au dispositif d’échanges RN42 / RD225. 

Les inventaires de terrain sur cette aire d’étude sont détaillés, notamment afin de mettre en évidence 

la présence d’espèces animales ou végétales protégées susceptibles d’être directement affectées 

par le projet. 

Les données des documents d’urbanisme communaux sont par ailleurs analysées à ce niveau d’aire 

d’étude. 

 

Les cartes en pages suivantes illustrent les différentes aires d’études associées au projet. 

 

Trois aires d’étude sont prises en compte : 

- l’aire d’étude élargie : 5 km de part et d’autre du projet 

- l’aire d’étude rapprochée : 500 m de part et d’autre du projet 

- l’aire d’étude immédiate : 50 m de part et d’autre du projet 
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2. LA POPULATION ET LA SANTÉ HUMAINE 

 

2.1. POPULATION  

 

2.1.1. Démographie 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Le tableau ci-après présente des données chiffrées concernant la population des communes de 

l’aire d’étude. 

Communes Population 
en 2016 

(hab) 

Population 
en 2010 

(hab) 

Densité de 
population 

en 2016 
(hab/km²) 

Évolution de 
la population 
entre 2010 et 
2016 (en %) 

Part des 
moins de 

30 ans 
(en %) 

Part des 
plus de 
60 ans 
(en %) 

Acquin-
Westbécourt 

820 684 56 + 3,2 18,4 13,6 

Lumbres 3 766 3 763 369  18,5 17,6 

Setques 614 644 160 - 1,1 13,8 15 

Esquerdes  1 637 1571 174 + 0,4 16,8 14,9 

Wisques 234 242 62 -1 12,5 23 

Leulinghem 254 230 53 +1,3 14,9 12,9 

Quelmes  585 561 59 +0,4 15,9 13,3 

Contexte démographique de l'aire d'étude (source: INSEE - données 2015) 

 

Sur l’ensemble des communes étudiées, cinq présentent une population assez faible, voire même 

très faible (230 habitants pour Wisques, 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.  

 

 

 

 

Le tableau ci-après présente des données chiffrées concernant la population active et sans activité 

des communes de l’aire d’étude :  

Population active des communes de l’aire d’étude (source : INSEE - données 2015) 

 

2.1.2. Bâti 

Le bâti est plutôt dense au Sud de l’aire d’étude et se compose essentiellement de maisons 

individuelles sur les communes de Setques et de Lumbres. 

Au Nord de l’aire d’étude, la densité du bâti y est plus faible. Quelques maisons individuelles sont 

situées au niveau du "Val de Lumbres" sur la commune de Lumbres. 

À noter également la présence d'une zone d’activités à l'Ouest de l’aire d'étude (zone d’activités des 

Sars à Lumbres) et de bureaux en partie Est (centre d’exploitation de Sanef à l’Est de l’A26). 

Cf. cartes en pages suivantes. 

 

Lumbres, chef-lieu de canton, est la commune la plus importante en terme de nombre 
d’habitants. 

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. 

 

Communes Actifs 
ayant un 
emploi 
(2015) 

15 ans ou plus 
sans activités 

professionnelles 
(2015) 

Part des 
actifs 

ayant un 
emploi 
(2015) 

Actifs 
ayant un 
emploi 
(2010) 

15 ans ou plus 
sans activités 

professionnelles 
(2010) 

Part des 
actifs ayant 
un emploi 

(2010)  

Acquin-
Westbécourt 

526 273 71,9% 465 219 72,0% 

Lumbres 2298 1445 68,6% 2 395 1368 65,4% 

Setques 384 102 64,1% 417 227 69,8% 

Esquerdes 1010 595 71,2% 1 016 555 71,1% 

Wisques  132 98 75,5% 168 74 67,4% 

Leulinghem 163 82 77,6% 163 67 76,6% 

Quelmes 380 191 73,2% 370 191 73,8% 
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Répartition du bâti sur et à proximité de l’aire d’étude (source : www.geoportail.gouv.fr) 

http://www.geoportail.gouv.fr)/
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2.2. QUALITÉ DE L’AIR 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

 

2.2.1. Émissions polluantes 

 

 Émissions polluantes régionales et départementales 

Les émissions polluantes présentées ci-dessous sont issues de l’inventaire des émissions réalisé 

par ATMO Hauts-de-France et par le CITEPA1. Les émissions ne sont pas connues à l’échelle des 

communes, mais uniquement à celle de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. 

 

 Oxydes d’azote (NO et NO2) 

Les oxydes d’azote (NOx) regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). 

Ils proviennent essentiellement de la combustion de produits énergétiques et de quelques procédés 

industriels. Les principaux émetteurs sont les installations de combustion et surtout les véhicules 

motorisés. D’autres sources, comme les feux de forêts, peuvent aussi contribuer aux émissions. Les 

NOx interviennent dans la formation des oxydants photochimiques et, par effet indirect, dans 

l’accroissement de l’effet de serre. 

D’après Atmo Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, les émissions totales 

d’oxydes d’azote s’élèvent en 2015 à 25 766 tonnes (25 % des émissions régionales) et à 500 tonnes 

dans la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (2 % des émissions départementales). 

Les secteurs émetteurs principaux, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau local, 

sont : 

 le transport routier avec 44 % des émissions. Celles-ci proviennent principalement de la 

combustion dans les moteurs diesels (poids lourds diesel, utilitaires et véhicules particuliers) ; 

 l’industrie manufacturière avec environ 23 % des émissions au niveau régionale et au niveau 

départemental (production d’acide nitrique, fabrication d’engrais, traitement de surfaces, 

grandes installations de combustion, etc.) ; 

 le résidentiel et tertiaire à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

avec 31 % des émissions pour les communes concernées (gazinière, chauffe-eau, fumée du 

tabac…). 

                                                
1 Le Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) produit annuellement à la 

demande du Ministère chargé de l’Environnement les inventaires d’émissions région par région. 

 

 

 

 

La répartition des émissions d’oxydes d’azote par secteur d’activités est présentée ci-dessous. 

  

Émissions d’oxyde d’azote en 2015 
dans les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais 

Émissions d’oxyde d’azote en 2015 
dans la CCPL 

(source : ATMO Hauts-de-France) 

 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

Les émissions de dioxyde de soufre proviennent principalement de l’utilisation de combustibles 

fossiles soufrés : charbon, fuel lourd, fuel domestique, coke de pétrole, gazole. 

D’après Atmo Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, les émissions totales de 

dioxyde de soufre s’élèvent en 2015 à 6 173 tonnes (20 % des émissions régionales) et à 133 tonnes 

dans la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (2 % des émissions départementales). 

Au niveau régional et au niveau départemental, le principal secteur émetteur est l’industrie 

manufacturière (respectivement 64 % et 57 % des émissions totales). En revanche, ce secteur 

n’étant pas représenté au niveau local, le secteur émetteur principal est le résidentiel et tertiaire avec 

la quasi-totalité des émissions (99 %). 
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La répartition des émissions de dioxyde de soufre par secteur d’activités est présentée ci-dessous. 

  

Émissions de dioxyde de soufre en 2015 
dans les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais 

Émissions de dioxyde de soufre en 2015 
dans la CCPL 

(source : ATMO Hauts-de-France) 

 

 Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 

Les particules en suspension sont soit d’origine naturelle (pollens, érosion…), soit d’origine 

anthropique (activités humaines). Dans ce dernier cas, elles proviennent de l’usure des matériaux 

ou de la combustion incomplète des combustibles fossiles. En air intérieur, ces particules 

proviennent essentiellement des activités humaines et notamment de la fumée du tabac. 

 

Particules PM10 

D’après Atmo Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, les émissions totales de 

particules PM10 s’élèvent en 2015 à 7 145 tonnes (23 % des émissions régionales) et à 219 tonnes 

dans la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (32 % des émissions départementales). 

Les secteurs émetteurs principaux, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau local, 

sont : 

 l’agriculture avec respectivement 35 %, 33 % et 38 % des émissions régionales, 

départementales et locales ; 

 le résidentiel et tertiaire avec respectivement 27 %, 32 % et 35 % des émissions régionales, 

départementales et locales. 

 

 

 

La répartition des émissions de particules PM10 par secteur d’activités est présentée ci-dessous. 

  

Émissions de particules PM10 en 2015 
dans les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais 

Émissions de particules PM10 en 2015 
dans la CCPL 

(source : ATMO Hauts-de-France) 

 

Particules PM2,5 

D’après Atmo Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, les émissions totales de 

particules PM2,5 s’élèvent en 2015 à 4 495 tonnes (22 % des émissions régionales) et à 132 tonnes 

dans la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (3 % des émissions départementales). 

Le secteur émetteur principal est le résidentiel et tertiaire, avec 42 % au niveau régional, 49 % au 

niveau départemental et 58 % au niveau local. 

La répartition des émissions de particules PM2,5 par secteur d’activités est présentée ci-dessous. 

  

Émissions de particules PM2,5 en 2015 
dans les Hauts-de-France et le Pas-de-Calais 

Émissions de particules PM2,5 en 2015 
dans la CCPL 

(source : ATMO Hauts-de-France) 
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 Gaz à effet de serre (GES) 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les 

redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet 

de serre. Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent : 

 la vapeur d'eau (H2O) ; 

 le dioxyde de carbone (CO2), issu de la combustion imparfaite des énergies fossiles et de la 

biomasse ; 

 le méthane (CH4), issu principalement des activités agricoles (rizières, élevage) et également, 

dans une moindre mesure, de la production et la distribution de gaz et de pétrole, de 

l’extraction du charbon, de leur combustion et des décharges ; 

 l'ozone troposphérique (O3), engendré par la pollution près de la surface de la terre et formé 

par une réaction chimique, sous l’action du soleil, impliquant le dioxyde d’azote et les COV ; 

 le protoxyde d'azote (N2O), issu des activités agricoles, de la combustion imparfaite de la 

biomasse et des produits chimiques comme l’acide nitrique ; 

 les gaz fluorés, utilisés dans les systèmes de réfrigération et employés dans les aérosols et 

les mousses isolantes, dont : 

 les hydrofluorocarbures (HFC), 

 les perfluorocarbures (PFC), 

 l'hexafluorure de soufre (SF6). 

 

D’après Atmo Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, les émissions totales de 

méthane s’élèvent en 2015 à 40 743 tonnes (25 % des émissions régionales) et à 2 167 tonnes dans 

la Communauté de Communes du Pays de Lumbres (5 % des émissions départementales). 

Le secteur émetteur principal est l’agriculture avec 65 % des émissions au niveau régional, 80 % 

des émissions au niveau départemental et 91 % des émissions au niveau local. 

 

La répartition des émissions de GES par secteur d’activités est présentée ci-dessous. 

  

Émissions de gaz à effet de serre en 2015 
dans les Hauts-de-France et le Pas-de-

Calais 

Émissions de gaz à effet de serre en 2015 
dans la CCPL 

(source : ATMO Hauts-de-France) 

 

 Sources d’émissions dans le domaine d’étude 

Une seule source d’émissions industrielles, recensée au titre des émissions dans l’air, est située 

dans les communes concernées par la zone d’étude retenue. Il s’agit de la cimenterie de Lumbres 

– EQIOM SAS. 

Au-delà de cette source industrielle, les trafics routiers et le secteur résidentiel / tertiaire constituent 

les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques dans la zone d’étude. 
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Sources d’émissions industrielles dans le domaine d’étude 
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2.2.2. Populations et sites sensibles 

 

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans 

le domaine d’étude. 

 

 Densité de population 

La zone d’étude est localisée dans un secteur peu urbanisé. 

La densité moyenne de population des communes de la bande d’étude est de 119 habitants au km2. 

 

 

Densité des communes de la bande d’étude en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité des zones d’habitat dans la zone d’étude en 2016 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
48 / 371 

 

 

 Populations 

Les populations des communes interceptées par la zone d’étude, ainsi que celles comprises dans 

les deux bandes d’étude (polluants particulaires et gazeux), sont données dans le tableau suivant. 

 

Populations des communes et dans les bandes d’étude (en nombre d’habitants) 

NB : Le nombre d’habitants retenu n’est pas la quantité de population impactée par le projet. Il s’agit de la 

population pour laquelle on regarde s’il existe, aux horizons futurs avec la réalisation du projet, un impact 

(positif ou négatif) ou aucun impact. 

 

 Établissements vulnérables 

Le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA de 

février 2019 précise les populations considérées comme vulnérables, à savoir : 

 les jeunes enfants ; 

 les personnes âgées ; 

 les enfants ou adultes atteints de problèmes pulmonaires et/ou cardiaques chroniques. 

Ainsi, les établissements dits sensibles devant faire l’objet d’une identification à proximité du projet 

sont les suivants : maternités, crèches, multi-accueil, micro-crèches…, écoles maternelles et 

élémentaires, accueil d’enfants handicapés ou en réinsertion, maisons de retraite (EHPA, EHPAD, 

résidence autonomie…), établissements de soins (hôpitaux, cliniques…). 

 

 

Un inventaire des établissements recevant des populations vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, 

maisons de retraite, etc.) a été effectué dans la bande d’étude des polluants particulaires et dans 

celle des polluants gazeux. Ces établissements vulnérables sont représentés sur la figure en page 

suivante. 

Sur la base de cet inventaire, 8 établissements vulnérables ont été identifiés dans la zone d’étude 

(cf. tableau ci-dessous) : 

 2 écoles maternelles ; 

 3 écoles maternelles et élémentaires ; 

 3 écoles élémentaires. 

 

 

Établissements vulnérables dans la zone d’étude et les bandes d’étude 

Commune
Population des

communes

Polluants particulaires Polluants gazeux

2016 2016 2016

Acquin-Westbécourt 820 0 0

Affingues 226

Bayenghem-lès-Seninghem 330 198 241

Elnes 951

Esquerdes 1 637 0 0

Leulinghem 254

Lumbres 3 766 835 1 165

Quelmes 585 0 0

Seninghem 742

Setques 614 324 444

Wisques 234 6 12

SOMME 10 159 1 363 1 862

Source : INSEE

Population dans la bande d'étude

polluants particulaires polluants gazeux

Acquin-Westbécourt École maternelle et élémentaire École primaire du Centre

Bayenghem-lès-Seninghem École élémentaire École élémentaire  

Lumbres École maternelle École maternelle Suzanne Lacore

École maternelle Marie Curie

École maternelle et élémentaire École privée Notre-Dame Saint-Sulpice

École élémentaire École primaire Jules Guesde

École primaire Roger Salengro

Setques École maternelle et élémentaire Ecole primaire  

2 2

8

Bande d'étude des
Commune Type d'établissement Nom de l'établissement

Source : FINESS - Sites internet des communes - IGN

TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA ZONE D'ÉTUDE

TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA BANDE D'ÉTUDE
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Établissements vulnérables dans le domaine d’étude 
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2.2.3. Qualité de l’air 

 

2.2.3.1. Surveillance permanente de la qualité de l’air 

 Réseau de surveillance 

La surveillance permanente de la qualité de l’air en Nord / Pas-de-Calais est réalisée par 

l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA), ATMO Hauts-de-France. 

Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de 

l’air, conformément au Code de l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie 

du 30 décembre 1996 codifiée) et à la loi Grenelle II qui a requis leur régionalisation. 

En 2017, son réseau permanent se composait de 53 stations de surveillance de la qualité de l’air, 

réparties sur l’ensemble de la région. Ces stations fixes sont des cabines climatisées contenant des 

appareils, mesurant en continu les concentrations des polluants atmosphériques. Cette surveillance 

permanente est également complétée par 6 stations mobiles et par des outils de modélisation. 

Le réseau de mesure automatique permanent d’ATMO Hauts-de-France est présenté sur la figure 

ci-contre. 

 

Le tableau ci-dessous présente les tendances et la situation de la qualité de l’air dans les Hauts-de-

France pour l’année 2017 (le bilan de l’année 2018 n’est pas encore édité).  

        

Respect des valeurs réglementaires dans les Hauts-de-France en 2017 
(source : Atmo Hauts-de-France) 

 

D’après Atmo Hauts-de-France en 2017, les valeurs réglementaires ont été respectées pour cinq 

polluants : le dioxyde d’azote, les PM10, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et le benzène. 

En revanche, des dépassements ont été observés pour l’ozone (objectif à long terme), les PM2,5 

(objectif de qualité) et localement pour le nickel (valeur cible) et le benzo(a)pyrène. 

 

 

Réseau des stations de mesures en région Hauts-de-France 
(source : Atmo Hauts-de-France) 

OQ : Objectif de qualité 

OLT : Objectif à Long Terme 

VC : Valeur Cible 
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 Indice Atmo 

Atmo Hauts-de-France définit quotidiennement l’indice Atmo, indice national de la qualité de l’air, 

qui évalue la qualité de l’air en situation de fond, selon une échelle de 1 (très bonne qualité de l’air) 

à 10 (très mauvaise qualité de l’air). Cet indice est calculé à partir des mesures effectuées en 

situation de fond pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules en 

suspension (PM10).  

Selon l’indice Atmo, la qualité de l’air dans les Hauts-de-France en 2018 peut être qualifiée de 

bonne (cf. figure ci-dessous). 

 
Indice Atmo dans les Hauts-de-France en 2018 

(source : Atmo Hauts-de-France) 
 

Plus précisément, pour l’agglomération de Saint-Omer, la station de mesure la plus proche du projet, 

la qualité de l’air a été considérée : 

 très bonne – 17 jours, soit 4 % de l’année ; 

 bonne – 245 jours, soit 67 % de l’année ; 

 moyenne – 36 jours, soit 10 % de l’année ; 

 médiocre – 46 jours, soit 13 % de l’année ; 

 mauvaise – 10 jours, soit 3 % de l’année ; 

 non mesurée – 11 jours, soit 3 % de l’année. 

 

 Surveillance permanente dans la zone d’étude 

Aucune station permanente de mesure d’Atmo Hauts-de-France n’est située dans la zone d’étude. 

Les stations les proches, localisées sur la figure en page suivante, sont : 

 la station urbaine de Saint-Omer à 5,6 km au Nord-Est de la zone d’étude ; 

 la station rurale de Campagne-lès-Boulonnais à 10,9 km au Sud-Ouest de la zone d’étude ; 

 la station industrielle d’Isbergues à 21,9 km au Sud-Est de la zone d’étude ; 

 la station urbaine de Calais Parmentier à 28,0 km au Nord-Ouest de la zone d’étude ; 

 la station urbaine de Calais Berthelot à 28,5 km au Nord-Ouest de la zone d’étude ; 

 la station périurbaine de Sangatte à 31,9 km au Nord-Ouest de la zone d’étude ; 

 la station trafic de Boulogne-sur-Mer à 32,0 km à l’Est de la zone d’étude ; 

 la station périurbaine d’Outreau à 34,3 km à l’Est de la zone d’étude. 

Les teneurs moyennes annuelles 2018 (dernière année renseignée) des polluants, mesurées par 

ces stations, en dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, particules PM10 et PM2,5, plomb, arsenic, nickel, 

cadmium et ozone sont synthétisées dans le tableau ci-dessous et comparées aux valeurs limites 

en moyennes annuelles. 

 
Teneurs moyennes annuelles 2018 pour les stations Atmo Hauts-de-France retenues 

(source : Atmo Hauts-de-France) 
 

 

 

Saint-Omer
Campagne-lès-

Boulonnais
Isbergues

Boulogne-sur-

Mer
Outreau Sangatte

Calais 

Berthelot

Calais 

Parmentier
Valeurs limites

Objectif de 

qualité

Urbaine Rurale Industrielle Trafic Périurbaine Périurbaine Urbaine Urbaine

Dioxyde de soufre 

(SO2)
µg/m³ 1.56 50

Dioxyde d'azote 

(NO2)
µg/m³ 14.8 10.6 13.3 16.5 40 40

PM10 µg/m³ 16.3 15.3 23.1 17.0 23.5 23.1 21.9 40 30

PM2,5 µg/m³ 12.9 13.0 9.8 25 10

Plomb µg/m³ 0.062 0.5 0.25

Arsenic ng/m³ 0.47
6

(valeur cible)

Nickel ng/m³ 45.48
20

(valeur cible)

Cadmium ng/m³ 1.85
5

(valeur cible)

Ozone µg/m³ 47.1 59.9 51.4 55.9 53.0

120 - maximum 

journalier de la 

moyenne sur 8 h

(seuil de 

protection de la 

santé)

Source : ATM O Hauts-de-France

Polluants

en moyenne annuelle
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Localisation des stations Atmo Hauts-de-France et de la station Météo France 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
53 / 371 

 

 

Sur ces stations, en 2018, les teneurs moyennes annuelles mesurées respectent les valeurs limites 

pour l’ensemble de ces polluants, à l’exception : 

 des PM2,5 : dépassements de l’objectif de qualité des PM2,5 pour les stations de Campagne-

lès-Boulonnais (rurale) et Boulogne-sur-Mer (trafic) ; 

 du nickel : dépassement de la valeur cible du nickel pour la station industrielle d’Isbergues, à 

proximité de laquelle l’entreprise APERAM Stainless France émet 91 kg par an (source : 

Ministère de la Transition écologique et solidaire – Géorisques). 

 

2.2.3.2. Détermination du niveau d’étude 

D’après la Note Technique relative à la prise en compte des effets sur la pollution de l’air dans les 

études d’impact des infrastructures routières du 22 février 2019 et le Guide méthodologique associé, 

la définition du niveau d’étude à retenir s’appuie sur trois critères : 

- la charge prévisionnelle de trafic en véh/j (les trafics considérés sont ceux de l’horizon  le 

plus lointain, à savoir celui de la mise en service +20 ans : 2045) ; 

- la densité de population correspondant à la zone la plus densément peuplée traversée 

par le projet ; 

- la longueur du projet. 

 

Le projet de création du barreau de liaison dans son sens le plus strict ne traverse aucune zone 

habitée et n’excède pas 5km. Toutefois, la RD 342 et la RD225 pour les tronçons précisés ci-

dessous traversent des secteurs habités de la commune de Lumbres. Ces zones bâties ont une 

densité d’environ 2 370 hab/km² (suivant la population légale INSEE de 2016 entrée en vigueur le 

1er janvier 2019 et la surface des zones bâties). 

Compte-tenu des trafics attendus (inférieurs à 10 000 véh/j à terme) sur le futur barreau de liaison 

entre la RN42 et l’A26, de la longueur du projet et de la densité de population dans la bande d’étude, 

le guide méthodologique suscité préconise la réalisation d’une étude air et santé de niveau III.  

Néanmoins, la modification du trafic engendrée sur le réseau routier local par la mise en service du 

projet a été considérée et étudiée aux mêmes horizons et a fait apparaitre des variations de trafic 

supérieur à 10 %, en positif ou en négatif sur les 4 tronçons routiers suivant : 

- la RD342 entre la RD204 et la RD225 -15 % (de 5 060 à 4 285 véh/j) ; 

- la RD225 au Sud de la RD342 +16 % (de 7 790 à 9 050 véh/j) ; 

- la bretelle de sortie de l’A26 en provenance de Calais et d’entrée sur l’A26 en direction 

de Reims  -31 % (de 6 105 à 4 215 véh/j) ; 

- l’A26 (section courante) à hauteur de la barrière de péage  -37 % (de 19 750 à 12 130 

véh/j). 

 

Pour prendre en compte ce point, une étude de niveau II, plus complète, a été réalisée dans 

le cadre du projet. 

 

2.2.3.3. Mesures in-situ de la qualité de l’air 

En complément des mesures permanentes existantes, et afin de caractériser plus précisément la 

qualité de l’air dans le domaine d’étude, des mesures in-situ ont été réalisées.  

Ces mesures ont un triple objectif : 

 caractériser la qualité de l’air de la zone d’étude ; 

 situer les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur, durant la 

période d’exposition des dispositifs de mesure ; 

 définir les valeurs de fond utilisées lors de la modélisation de la dispersion des polluants. 

 

 Campagne de mesures de novembre 2016 

Une première campagne de mesures a été réalisée du 4 au 18 novembre 2016. 

Cette campagne a pour double objectif de caractériser la qualité de l’air du domaine d’étude et situer 

les différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur, durant la période 

d’exposition des dispositifs de mesure. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à 

son guide méthodologique, trois polluants ont été retenus pour cette campagne de mesure : 

le dioxyde d’azote (polluant traceur des émissions liées au trafic routier), les particules PM10 

(à l’origine de troubles respiratoires et pouvant présentées des propriétés mutagènes et 

cancérigènes) et le benzène (polluant cancérigène). 

La mise en œuvre et les résultats de ces mesures sont présentés ci-après. 

 

 Localisation des sites de mesure (campagne de novembre 2016) 

Afin de caractériser la qualité de l’air, 16 sites ont été instrumentés pour la mesure du dioxyde 

d’azote (16 capteurs dont 1 doublon), des particules PM10 (6 capteurs) et du benzène (10 capteurs). 

Ces 16 sites ont été localisés: 

 à proximité des principaux axes routiers du domaine d’étude : 6 sites représentatifs de la 

qualité de l’air en situation de proximité routière (sites 04, 05, 11, 13, 14 et 15) ; 

 en situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 10 sites représentatifs 

des niveaux moyens de pollution (sites 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12 et 16). 

Les doublons ont été positionnés sur le site 08. Les sites de mesure sont localisés sur la figure en 

page suivante. 

 

 Résultats des mesures (campagne de novembre 2016) 

Les teneurs en dioxyde d’azote, en particule PM10 et en benzène, relevées lors de la campagne de 

mesure, sont cartographiées sur la figure en page suivante. 

Teneurs en dioxyde d’azote 
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Les teneurs en dioxyde d’azote relevées au cours de la campagne de mesure sont comprises dans 

un intervalle de valeurs assez large (13,1 à 55 μg/m³) qui reflète bien l’influence des émissions 

polluantes locales et notamment celles du trafic routier (cf. figure ci-dessous). 

 

Teneurs en dioxyde d’azote (µg/m³) sur la période des mesures  
(proximité routière en bleu, fond en vert) 

 

À proximité des axes routiers du domaine d’étude et sous l’influence directe des émissions 

polluantes induites par le trafic, les teneurs en dioxyde d’azote sont comprises entre 17,7 et 

55 μg/m³. Au droit de la RN42, les teneurs en dioxyde d’azote sont les plus élevées (55 μg/m³, 

site 04), en lien avec les niveaux de trafic importants sur cet axe. 

En situation de fond, les teneurs en dioxyde d’azote sont moindres (13,1 à 23,7 μg/m³). Au droit des 

habitations et de l’école de Setques, les teneurs en dioxyde d’azote sont inférieures à 20 μg/m³. 

La teneur la plus élevée a été mesurée en milieu urbain, sur la commune de Saint-Omer (site 16, 

23,7 μg/m³). La moyenne des teneurs de fond sur le domaine d’étude (hors le site 16) est de 

16,5 μg/m³. 
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Résultats de la campagne de mesures du 4 au 18 novembre 2016 
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Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevées au cours de la campagne de mesures sont comprises entre 

0,5 μg/m³ (site 02) et 0,9 μg/m³ (site 08) (cf. figure ci-dessous). Elles témoignent d’une bonne 

homogénéité sur le domaine d’étude. La moyenne des teneurs en benzène sur le domaine d’étude 

est de 0,7 μg/m³. 

 

Teneurs en benzène (µg/m³) sur la période des mesures  
(proximité routière en bleu, fond en vert) 

 

Teneurs en particules PM10 

En raison de conditions météorologiques défavorables lors des mesures, les analyses des mesures 

ont été difficiles et les teneurs en particules PM10 sont entachées d’une forte incertitude. Elles sont 

données à titre indicatif. 

Les teneurs en particules relevées au cours de la campagne de mesures sur le domaine d’étude 

sont comprises entre 20 et 30 μg/m³. En milieu urbain, à Saint-Omer, la teneur est plus élevée 

(36 μg/m³). 

 

                                                
2 Dioxyde d’azote : valeur limite et objectif de qualité : 40 μg/m3 en moyenne annuelle / Benzène : valeur limite : 5 μg/m3 

en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 2 μg/m3 en moyenne annuelle. 

 Comparaison aux mesures d’ATMO Hauts-de-France 

Le site 16, situé à proximité immédiate de la station Saint-Omer, permet de comparer les teneurs en 

dioxyde d’azote mesurées en un même site, avec deux moyens de mesure différents, et d’évaluer 

ainsi, sur la période de mesure, l’incertitude liée à la métrologie par capteur passif par rapport à la 

métrologie de référence de la station de mesure. 

Sur la période de mesure, la teneur en dioxyde d’azote relevée par tube passif (23,7 μg/m³) est 

supérieure à la teneur relevée par l’analyseur de la station de mesure d’ATMO Hauts-de-France 

(16,5 μg/m³). Les teneurs mesurées par capteurs passifs lors de la campagne de mesure sont donc 

probablement surestimées. Cette tendance est généralement observée avec ce moyen de mesure. 

Concernant le benzène, en l’absence de station ATMO Hauts-de-France mesurant ce polluant à 

proximité de la zone d’étude, aucune comparaison ne peut être réalisée. 

 

 Comparaison aux normes de la qualité de l’air en vigueur 

Sur la période des mesures, les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène respectent les seuils des 

normes de qualité de l’air2 en vigueur sur le domaine d’étude, excepté à proximité de la RN42 où les 

teneurs en dioxyde d’azote sont susceptibles de dépasser les normes en vigueur. 

Au regard de ces mesures et des mesures annuelles 2015 sur la station de Saint-Omer, les normes 

de qualité de l’air seraient respectées pour le dioxyde d’azote, les particules et le benzène sur le 

domaine d’étude. Néanmoins, des dépassements en dioxyde d’azote ne peuvent être exclus à 

proximité de la RN42. 

 

 Campagnes de mesures fin de printemps / début d’été 2019 

Des mesures in-situ ont été réalisées en complément en fin de printemps / début d’été 2019, soit à 

une saison distincte de la précédente campagne. 

En accord avec la Note technique du 22 février 2019 et le Guide méthodologique sur le volet « air 

et santé » des études d’impact routières du CEREMA, et compte tenu de la problématique routière, 

les campagnes de mesures ont été effectuées pour le dioxyde d’azote, polluant traceur des 

émissions liées au trafic routier. 

Les mesures ont été effectuées pour deux périodes de mesures de 14 jours : 

 du 3 au 17 juin 2019, soit 14 jours ; 

 du 17 juin au 1er juillet 2019, soit 14 jours. 
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 Localisation des sites de mesures (campagnes de juin 2019) 

16 sites ont été instrumentés de capteurs passifs pour la mesure du dioxyde d’azote lors de la 

campagne de mesures de juin 2019. Ces capteurs ont été localisés :  

 à proximité des principaux axes routiers pour lesquels le projet de liaison est susceptible 

d’entraîner une modification du trafic : 

 en bordure de la RN42 : sites 05, 08 et 12 (RD942) ; 

 en bordure de la RD342 : site 11 ; 

 en bordure de la RD208E1 : sites 13 et 14 ; 

 en bordure de l’A26 : site 15 ; 

 en situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 8 sites représentatifs des 

niveaux moyens de pollution : 

 fond rural : sites 01, 02, 06, 07 et 09 ; 

 fond urbain : sites 03, 04, 10 et 16 (le site 16 correspond à la station Atmo Hauts-de-France 

de Saint-Omer). 

 

Les critères de localisation de chacun des sites de mesure sont décrits dans le tableau ci-dessous 

et les sites de mesure localisés sur le plan d’échantillonnage de la figure en page suivante. 

 
Critères de localisation des sites de mesures en juin 2019 

 

En accord avec la Note technique du 22 février 2019 et le Guide méthodologique sur le volet « air 

et santé » des études d’impact routières du CEREMA, et compte tenu de la problématique routière, 

les campagnes de mesures de juin 2019 ont été effectuées uniquement pour le dioxyde d’azote, 

polluant traceur des émissions liées au trafic routier. 

 

 Résultats des mesures (campagnes de juin 2019) 

Les résultats des mesures in-situ de qualité de l’air sont présentés et cartographiés dans les 

paragraphes suivants. 

Dans le tableau ci-après, les capteurs instrumentant les établissements vulnérables sont indiqués 

en gras.  

Comme il est précisé précédemment, les mesures ont été réalisées lors de périodes représentatives 

des niveaux moyens de trafics et des conditions météorologiques représentatives des normales 

saisonnières. 

 
Les capteurs instrumentant les établissements vulnérables sont indiqués en gras. 

Résultats des mesures des campagnes de juin 2019 

 

Site Polluants Ambiance Commune Adresse Intérêt

Site 01 NO2 Fond rural Acquin-Westbécourt RD225 Valeurs de fond

Site 02 NO2 Fond rural Acquin-Westbécourt Chemin du Bois (accès au golf) Proximité du projet de bretelle d'entrée RN42

Site 03 NO2 Fond urbain Lumbres 3 Résidence Les Sars Habitations - Village de Lumbres

Site 04 NO2 Fond urbain Lumbres 21 rue du Val de Lumbres Habitations - Lieu-dit Le Val de Lumbres

Site 05 NO2 Proximité routière Lumbres RN42 RN42

Site 06 NO2 Fond rural Lumbres 33 Route du Val Habitations - Village de Lumbres

Site 07 NO2 Fond rural Lumbres 15 rue du Val de Lumbres Habitations - Lieu-dit Le Val de Lumbres

Site 08 NO2 Proximité routière Setques RD207 - Pont sur la RN42 RN42

Site 09 NO2 Fond rural Setques 23 rue de l'Ecole Habitations - Village de Setques

Site 10 NO2 Fond urbain Setques 1 rue de l'Ecole Ecole primaire et Habitations - Village de Setques

Site 11 NO2 Proximité routière Setques RD342 RD342 et Habitations - Village de Setques

Site 12 NO2 Proximité routière Leulinghem RD942 RD942

Site 13 NO2 Proximité routière Leulinghem RD208E1 RD208E1

Site 14 NO2 Proximité routière Esquerdes RD208E1 RD208E1

Site 15 NO2 Proximité routière Esquerdes A26 - Pont sur la RD208E1 A26

Site 16 NO2 Fond urbain Saint-Omer Angle rue Gambetta et rue Notre-Dame-de-Patience Station Atmo Hauts-de-France Saint-Omer

Source : Egis

Capteur 1 Capteur 2 Capteur 1 Capteur 2

Site 01 Fond rural Valeurs de fond 8.4 10.5 9.5

Site 02 Fond rural
Proximité du projet de bretelle 

d'entrée RN42
13.4 13.9 13.7

Site 03 Fond urbain
Habitations - Village de 

Lumbres
13.9 14.5 14.2

Site 04 Fond urbain
Habitations - Lieu-dit Le Val 

de Lumbres
8.8 9.4 9.1

Site 05
Proximité 

routière
RN42 12.4 14.3 13.4

Site 06 Fond rural
Habitations - Village de 

Lumbres
10.3 10.7 10.5

Site 07 Fond rural
Habitations - Lieu-dit Le Val 

de Lumbres
8.4 9.3 8.9

Site 08
Proximité 

routière
RN42 21.7 22.1 23.9 24.2 23.0

Site 09 Fond rural
Habitations - Village de 

Setques
10.4 13.9 12.2

Site 10 Fond urbain
Ecole primaire et Habitations 

- Village de Setques
10.8 15.2 13.0

Site 11
Proximité 

routière

RD342 et Habitations - Village 

de Setques

capteur 

contaminé
19.6 19.6

Site 12
Proximité 

routière
RD942 24.9 33.5 29.2

Site 13
Proximité 

routière
RD208E1 11.0 18.4 14.7

Site 14
Proximité 

routière
RD208E1 22.0 35.8 28.9

Site 15
Proximité 

routière
A26 19.6 19.7 19.7

Site 16 Fond urbain
Station Atmo Hauts-de-

France Saint-Omer
12.9 17.0 15.0

Source : Egis - Passam

Valeur limite et objectif de qualité = 40 µg/m³

Dioxyde d'azote

1ère campagne 2nde campagne

Moyenne

Numéro du site Ambiance Intérêt du site
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Résultats des deux campagnes de mesures printanières pour le dioxyde d’azote (du 3 au 17 juin 2019 et du 17 juin au 1er juillet 2019) 
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Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote mesurées sur les seize sites, au cours de la 1ère campagne de 

mesures du 3 au 17 juin 2019, sont comprises entre 8,4 µg/m³ (site 07) et 24,9 µg/m³ (site 12) pour 

une moyenne de 14,4 µg/m³. 

Les teneurs en dioxyde d’azote mesurées sur les seize sites, au cours de la 2ème campagne de 

mesures du 17 juin au 1er juillet 2019, sont comprises entre 9,3 µg/m³ (site 07) et 35,8 µg/m³ (site 14) 

pour une moyenne de 17,9 µg/m³. 

Les moyennes des teneurs en dioxyde d’azote mesurées sur les seize sites, au cours des deux 

campagnes de mesure dans la zone d’étude, sont d’environ 10,9 µg/m³ en zone rurale, 12,8 µg/m³ 

en zone urbaine et 21,1 µg/m³ en proximité routière (cf. figure ci-dessous). 

Précisons que les mesures en proximité routière ont été réalisées à 5 mètres maximum3 du bord de 

la voie instrumentée. Les résultats des mesures présentées ici reflètent donc totalement l’influence 

du trafic routier durant la période d’exposition. 

 

Teneurs en dioxyde d’azote lors des deux campagnes de mesures printanières 2019 
 

Les valeurs maximales sont recensées sur deux sites de proximité routière : site 12 (RD942 pour la 

campagne du 3 au 17 juin 2019) et site 14 (A26 pour la campagne du 17 juin au 1er juillet 2019).  

Les teneurs mesurées sont globalement inférieures pour la 1ère campagne de mesures, du fait de 

conditions météorologiques permettant une meilleure dispersion des polluants atmosphériques. 

 

                                                
3 Cette distance retenue est en cohérence avec les caractéristiques définies pour les stations trafic des Aasqas dans le 

document Classification et critères d’implantation des stations de surveillance de la qualité de l’air de l’ADEME (2002) en 
appui sur les directives européennes 2000/69/CE et 1999/30/CE. 

 Comparaison aux mesures d’ATMO Hauts-de-France 

Le tableau ci-après présente les moyennes mesurées par Atmo Hauts-de-France lors des périodes 

de campagne de mesures pour la station de Saint-Omer et les valeurs issues des mesures réalisées 

dans le cadre de la présente étude pour le dioxyde d’azote sur cette même station et pour les sites 

de fond urbain et périurbain. 

 

Comparaison des résultats des mesures des campagnes de juin 2019 et des mesures de la 
station Atmo Hauts-de-France à Saint-Omer 

 

Le site 16 a été positionné à proximité de la station Atmo Hauts-de-France de Saint-Omer. 

La moyenne des mesures réalisées dans le cadre de la présente étude (15 µg/m³) est supérieure à 

la moyenne des mesures réalisées par Atmo Hauts-de-France : 

 +4,1 µg/m³ pour la 1ère campagne ; 

 +5,9 µg/m³ pour la 2ème campagne. 

Ces écarts entre les deux mesures (Egis et Atmo Hauts-de-France) sont supérieurs à l’incertitude 

des mesures par capteurs passifs (respectivement 2,5 µg/m³ et 3,2 µg/m³). Toutefois, les valeurs 

moyennes des fonds urbains et périurbain mesurées par Egis (11,6 et 14 µg/m3) sont, par rapport 

aux valeurs issues de la station de Saint Omer, dans la gamme de l’incertitude des mesures des 

capteurs passifs (30 %). 

 

 Comparaison aux normes en vigueur 

Les teneurs en dioxyde d’azote respectent les valeurs limites de qualité de l’air en vigueur dans la 

bande d’étude pour l’ensemble des sites, y compris les sites de proximité routière. 

Au regard des résultats des campagnes de mesures menées du 3 au 17 juin 2019, puis du 17 juin 

au 1er juillet 2019, la qualité de l’air est bonne dans le domaine d’étude. 

Sites Ambiance Type de moyennes
Dioxyde d'azote

en µg/m³

Moyenne 03/06 - 17/06/2019 8.8

Moyenne 17/06 - 01/07/2019 11.1

Moyenne 03/06 - 17/06/2019 11.6

Moyenne 17/06 - 01/07/2019 14.0

Moyenne 03/06 - 17/06/2019 12.9

Moyenne 17/06 - 01/07/2019 17.0

Fond urbain ou 

périurbain
Campagne Egis

Campagne Egis
Site 16

Station Saint-Omer

Source : Egis - Passam - Atmo Hauts-de-France

Station Atmo

Hauts de France

Saint-Omer

Fond urbain
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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 :  

 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 ; 

 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. 

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. 

 

 

2.3. AMBIANCE ACOUSTIQUE 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie, rapprochée et immédiate. 

 

2.3.1. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, le classement sonore des 

infrastructures de transport définit les secteurs affectés par le bruit au voisinage des infrastructures 

routières et ferroviaires. Il indique également les niveaux de nuisances acoustiques à prendre en 

compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. 

Les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes (routes circulées par plus de 

5 000 véhicules par jour et lignes ferroviaires circulées par plus de 50 trains par jours) sont classées 

par arrêté préfectoral en cinq catégories selon la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : 

de 300 m pour la catégorie 1 (la plus bruyante) à 10 m pour la catégorie 5 (la moins bruyante). 

 

 

Largeur des secteurs affectés par le bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure 
(source : décret du 9 juillet 1995) 

 

Dans le département du Pas-de-Calais, le classement sonore des voies bruyantes fait l’objet de 

différents arrêtés préfectoraux, en particulier : 

 l'arrêté préfectoral du 23 août 1999 pour les autoroutes et les voies ferrées ; 

 l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2001, modifié par l’arrêté du 21 juillet 2011 pour les routes 

nationales. 

 
Au droit de l’aire d’étude, les infrastructures classées au titre des nuisances sonores qu’elles 

engendrent sont les suivantes : 

 l’autoroute A26 (catégorie 1) ; 

 la RN42 (catégorie 3). 

 

 

Classement sonore des infrastructures de transport (source : www.pas-de-calais.gouv.fr) 
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2.3.2. Caractérisation de l’état initial sonore 

 

 Campagne de mesures acoustiques 

Une campagne de mesures acoustiques in-situ s’est déroulée du 12 au 13 septembre 2016. 

 

 Localisation des sites de mesure 

Douze points caractéristiques ont été répartis sur l’aire d’étude (cf. carte en pages suivantes) : 

 6 mesures de longue durée (24 heures consécutives) ; 

 6 mesures de courte durée (1 heure). 

Les positions des points de mesure ont été définies en fonction de leur proximité avec le projet ou 

avec des axes structurants sur lesquels le projet va avoir un effet en terme de report de trafic. 

Les habitations sur lesquelles les mesures sont faites sont choisies en fonction de leur proximité 

avec le projet, ainsi que de leur représentativité de l’ensemble des habitations situées dans l’aire 

d’étude. 

 

 Résultats des mesures 

 

Numéro du 
point de 
mesure 

Localisation LAeq (6h-22h) 
mesuré en 

dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
mesuré en 

dB(A) 

Écart (6h-22h) 
– (22h-6h) 

Ambiance 
sonore 

PF1 Avenue Kelder, 
Wisques 

56,0 49,5 6,5 Modérée 

PF2 Rue de Wisques, 
Setques 

53,0 45,0 8,0 Modérée 

PF3 Rue de l’École, 
Setques 

50,5 43,5 7,0 Modérée 

PF4 Le Val de Lumbres, 
Lumbres 

54,5 49,0 5,5 Modérée 

PF5 Le Val de Lumbres, 
Lumbres 

48,5 40,0 8,5 Modérée 

PF6 Résidence 
Les Sars, Lumbres 

49,5 40,0 9,5 Modérée 

PR1 Avenue Koszy, 
Wisques 

46,0 - - Modérée de 
jour 

 

 

Numéro du 
point de 
mesure 

Localisation LAeq (6h-22h) 
mesuré en 

dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
mesuré en 

dB(A) 

Écart (6h-22h) 
– (22h-6h) 

Ambiance 
sonore 

PR2 Rue de l’École, 
Setques 

46,5 - - Modérée de 
jour 

PR3 Chemin 
d’Acquembronne, 

Lumbres 

49,0 - - Modérée de 
jour 

PR4 Le Val de Lumbres, 
Lumbres 

49,5 - - Modérée de 
jour 

PR5 Route du Val, 
Lumbres 

52,5 - - Modérée de 
jour 

PR6 Résidence 
Les Sars, Lumbres 

47,0 - - Modérée de 
jour 

Synthèse des résultats des mesures acoustiques (source : Conseil Ingénierie Acoustique, 
Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale) 

 

Les niveaux de bruits mesurés témoignent d’une ambiance sonore : 

 modérée de jour et de nuit pour les points de mesure PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6 ; 

 modérée de jour pour les points de mesure PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6. 

 

Note : les points de mesures PF1, PR2 et PR6 sont situés en champ libre, les niveaux mesurés en 

ces points sont donc inférieurs d'environ 3 dB(A) aux niveaux sonores qui seraient mesurés en 

façade (différence liée à la réflexion sur le bâtiment). Au vu des faibles niveaux de bruit mesurés sur 

les PR et de leur source de bruit principale (environnement faune et flore), les prélèvements ne sont 

pas corrélables par rapport au point fixe les plus proche. 
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Localisation et résultats des mesures acoustiques (source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale)  
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Localisation et résultats des mesures acoustiques (source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale) 
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 Simulation acoustique de la situation actuelle 

Les paramètres de calcul suivants ont été utilisés pour le calage du modèle de calcul : 

 le trafic considéré est le trafic référence 2016 (22/09/2016) ; 

 les vitesses ont été considérées comme étant réglementaires (50 km/h, 70 km/h, 90 km/h, 

110 km/h et 130 km/h) ; 

 les vitesses ont été ralenties à une moyenne de 30 km/h au niveau de la gare de péage de 

Setques ; 

 le revêtement de chaussée considéré est un revêtement de type R2-10 ans (type enrobé 

moyen). 

 

Les cartes de bruits ci-après présentent les ambiances sonores préexistantes sur tous les bâtiments 

situés sur l’aire d’étude immédiate en période diurne. Elles sont réparties de la façon suivante : 

 carte de bruit horizontale à 4 mètres, période diurne : niveaux de bruit (isophones 45 à 

75 dB(A)) ; 

 carte de bruit horizontale à 4 mètres, période diurne : caractérisation de l’ambiance sonore 

préexistante (modérée / non modérée). 

 

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) ; 

 la simulation acoustique de la situation actuelle. 

Les investigations menées montrent que l’ensemble des bâtiments se situent dans une 
ambiance sonore préexistante de type modérée. 
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Carte de bruit horizontale à 4 m, période diurne, état initial 2016 (source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale)  
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Carte de bruit horizontale à 4 m, période diurne, état initial 2016 (source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale)  
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Carte de bruit horizontale à 4 m, période diurne, état initial 2016, Caractérisation de l’ambiance sonore préexistante 

(source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale)  
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Carte de bruit horizontale à 4 m, période diurne, état initial 2016, Caractérisation de l’ambiance sonore préexistante 

(source : Conseil Ingénierie Acoustique, Liaison A26/RN42 à Lumbres, Analyse de la situation initiale) 
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2.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les émissions lumineuses de l’aire d’étude sont situées au niveau des zones urbanisées et de la 

gare de péage de Setques sur l’A26. Des émissions lumineuses sont également liées à la circulation 

automobile sur les axes routiers du secteur. 

 

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. 

 

 

3. BIODIVERSITÉ 

 

3.1. ESPACES INVENTORIÉS OU PROTÉGÉS 

3.1.1. Sites Natura 2000 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet, dont 

deux à proximité de l’aire d’étude immédiate (cf. cartes en pages suivantes) : 

 le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du 

Val de Lumbres » (FR3100488), situé à proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate (200 

m) et pour partie intégrée à l’aire d’étude rapprochée (près de 30% du site d’intérêt 

communautaire y sont inclus) ; 

 le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du plateau 

d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487), situé à environ 

1 200 m de l’aire d’étude immédiate et longeant l’aire d’étude rapprochée, mais non inclus 

dans l’aire d’étude ; 

 le SIC « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses 

versants » (FR3100495), situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate ; 

 le SIC « Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du boulonnais et du pays de Licques 

et forêt de Guines » (FR3100485), situé à environ 12 km de l’aire d’étude immédiate ; 

 le SIC « Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du pays de Licques » (FR3100498), 

situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate. 

 

 Aire d’étude 
immédiate 

Aire d’étude 
rapprochée 

Aire d’étude 
élargie 

Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du 
Val de Lumbres (FR3100488) 

0 % 29 % 100 % 

Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la 
cuvette audomaroise et de ses versants 
(FR3100495) 

0 % 0 % 6 % 

Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes 
Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système 
alluvial de la moyenne vallée de l’Aa 
(FR3100487) 

0 % 0 % 93 % 

Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du 
boulonnais et du pays de Licques et forêt de 
Guines (FR3100485) 

0 % 0 % 3 % 

Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du 
pays de Licques (FR3100498) 

0 % 0 % 98 % 

Part des sites d’intérêt communautaire  
dans les aires d’étude immédiate, rapprochée et élargie 

 

3.1.2. Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont situés à proximité de l’aire d’étude : 

 « Landes du Plateau d’Helfaut – Blendecques et Heuringhem », à environ 3 km à l’Est ; 

 « Coteaux calcaires du Boulonnais – Leubringhem », à environ 12 km à l’Ouest. 
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Sites Natura 2000   
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Sites Natura 2000  
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3.1.3. Réserves naturelles 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Une réserve naturelle régionale est recensée à environ 700 m de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 

de la réserve naturelle régionale 62RN3 « Grotte et pelouses d’Acquin-Westbécourt et coteaux de 

Wavrans-sur-l’Aa ». Elle est divisée en deux parties, de part et d’autre de l’aire d’étude (Nord et Sud) 

et s’étend sur une superficie de 54 ha. 

Une autre réserve naturelle, la réserve naturelle nationale des « Étangs du Romelaëre » (104 ha de 

zones humides), est située à une dizaine de kilomètres de l’aire d’étude. 

 

3.1.4. Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont présentes 

sur ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. Quatre d’entre elles sont en lien direct avec l’aire 

d’étude par leur proximité ou leurs liens hydrographiques et/ou topographiques : 

 La ZNIEFF de type II (310013266) « Moyenne vallée de l’Aa et ses versants en amont de 

Rémilly-Wirquin » ; 

 La ZNIEFF de type II (310013272) « Vallée du Bléquin et vallées sèches adjacentes au 

ruisseau d’Acquin » ; 

 La ZNIEFF de type I (310007258) « Coteaux d’Acquin-Westbécourt, du Val de Lumbres au 

Nord de Setques » ; 

 La ZNIEFF de type I (310013718) « Bois et landes de Wisques ». 

 

3.1.5. Parc naturel régional 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Les aires d’étude immédiate et rapprochée s’inscrivent entièrement dans le périmètre du 

Parc Naturel Régional des « Caps et Marais d’Opale », qui se situe au Nord-Ouest de la région 

Hauts-de-France. Il s’étend en grande partie dans le département du Pas-de-Calais 

(150 communes) et partiellement dans le département du Nord (3 communes). Entre Boulogne-sur-

Mer, Saint-Omer et Calais, le territoire du Parc dessine un triangle rural partagé entre l'influence de 

ces trois agglomérations. Il est marqué par une importante façade littorale. 

Le parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale abrite 80% de la biodiversité régionale. 

La variété des milieux naturels s’explique par la diversité géologique de son sous-sol. Près de 80 % 

des espèces animales et végétales recensées dans tout le Nord – Pas-de-Calais peuvent être 

observées en Caps et Marais d’Opale. 

 

3.1.6. Site RAMSAR 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie. 

La zone RAMSAR “Marais Audomarois” est pour partie comprise dans l’aire d’étude élargie. 

 

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. 
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Localisation des ZNIEFF autres zonages 
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3.2. HABITATS – SYNTHÈSE DES INVENTAIRES RÉALISÉS 

Dans le cadre de la présente étude, des inventaires de terrain ont été réalisés par Alfa 

Environnement sur un cycle annuel complet, du printemps 2016 au printemps 2017. 

 

3.2.1. Cartographie des habitats naturels selon ARCH 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie, rapprochée et immédiate. 

Les données bibliographiques concernant les habitats naturels sont issues de la cartographie de 

l’ARCH (Assessing Regional Changes to Habitats). 

 

Code 
(ARCH) 

Intitulé des habitats (ARCH) 

Aire d'étude 
immédiate 

Aire d'étude 
rapprochée 

Aire d'étude 
élargie 

Surface 
(ha) 

Surface 
(%) 

Surface 
(ha) 

Surface 
(%) 

Surface 
(ha) 

Surface 
(%) 

221 Eaux douces 0,12 0,05 0,29 0,03 169 0,37 

222 Galets ou vasières non végétalisées         0,37 0,00 

223 Communautés amphibies         0,09 0,00 

224 Végétations aquatiques         126 0,28 

24 Eaux courantes         181 0,40 

244 Végétations immergées des rivières         3,3 0,01 

318 Fourres 1,5 0,65 13 1,20 260 0,58 

311 Landes humides         0,80 0,00 

312 Landes sèches         7,3 0,02 

34 Steppes et prairies calcaires sèches     4,2 0,39 89 0,20 

35 Prairies siliceuses sèches         8,9 0,02 

37A Lisières humides a grandes herbes     0,32 0,03 286 0,64 

37B Prairies humides     4,1 0,39 1136 2,52 

38 Prairies mésophiles     42 3,90 1452 3,23 

381 Pâtures mésophiles 22 9,74 84 7,90 5040 11,20 

382 Prairies à fourrage des plaines 4,0 1,79 26 2,48 1391 3,09 

41 Forets caducifoliées 36 15,91 173 16,17 4120 9,16 

44 
Forets riveraines, forets et fourrés 
très humides 

0,77 0,34 8,1 0,76 452 1,01 

53 
Végétations de ceinture des bords 
des eaux 

        7,1 0,02 

81 Prairies améliorées         82 0,18 

82 Cultures 88 39,24 496 46,43 22248 49,44 

822 Bandes enherbées         25 0,06 

83P Jeunes plantations 2,2 0,97 8,8 0,82 281 0,62 

83V Vergers     3,2 0,30 36 0,08 

833 Plantations indéterminées 0,58 0,26 23 2,14 955 2,12 

8331 Plantations de conifères         88 0,19 

83321 Plantations de peupliers     1,6 0,15 181 0,40 

85 Parcs urbains et grands jardins 2,9 1,28 16 1,53 293 0,65 

86 Villes, villages et sites industriels 11 4,81 75 7,01 4859 10,80 

863C Carrières en activité         140 0,31 

8641 Carrières abandonnées     0,27 0,02 28 0,06 

8643 
Voies de chemin de fer, gares de 
triage et autres espaces ouverts 

        0,36 0,00 

87 Friches 4,23 1,89 13 1,18 218 0,49 

89 Lagunes et réservoirs industriels     0,29 0,03 11 0,02 

991 Réseaux routiers 23,96 10,7 33 3,09 465 1,03 

991A Abords routiers 27,67 12,37 43 4,07 272 0,60 

992 Réseaux ferres         81 0,18 

992A Abords de réseaux ferres         9,1 0,02 

    224 100 1069 100 45003 100 

Habitats naturels et semi-naturels selon ARCH 
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Cartographie des habitats naturels et semi-naturels selon ARCH (Alfa Environnement, 2016) 
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3.2.2. Description des habitats naturels et semi-naturels 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate. 

Les habitats naturels ou semi-naturels sont classés selon la codification Corine Biotope. 

L’aire d’étude rapprochée présente plusieurs habitats naturels d’intérêt patrimonial de façon 

intrinsèque, mais aussi des habitats d’intérêt par les espèces qui s’y sont développées. 

Ces différents habitats naturels à semi-naturels sont décrits et cartographiés ci-après. 

 

 Grandes cultures (Corine Biotope : 82.11) 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les surfaces cultivées forment un des principaux habitats 

recensés. Il s’agit de cultures intensives majoritairement constituées de cultures de céréales, colza, 

betteraves… 

Ces milieux sont pauvres en termes de diversité floristique. En effet, l’intensité des traitements 

phytosanitaires limite l’expression de la flore spontanée. 

Seules quelques bordures de champs permettent une diversité un peu supérieure où les coquelicots 

(Papaver spp.), la Violette des champs (Viola arvensis) et autres messicoles communes supportant 

les sols enrichis parviennent à s’implanter. 

À noter qu’en dépit de cultures sur terrains calcicoles où la craie affleure localement, aucune espèce 

végétale d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur ces espaces. 

La faune y est également peu diversifiée : les oiseaux des milieux cultivés en particulier sont 

étonnamment peu représentés. Cette faible représentation tient sans doute au fait que ces espèces 

des milieux ouverts tendent à éviter toute formation boisée, or les infrastructures routières ont leurs 

abords majoritairement boisés, poussant l’avifaune des milieux ouverts à quelques centaines de 

mètres, soit au-delà de l’aire d’étude immédiate. 

 

 Friche herbacée – Zones rudérales (Corine Biotope : 87.2) 

Localement, sur les espaces anthropisés (remblais zones de dépôt de déchets notamment) sans 

entretien régulier, des végétations de friches nitrophiles se développent. Ces dernières présentent 

une diversité modérée d’espèces végétales caractéristique de ces milieux. Il s’agit de zones 

d’alimentation privilégiées pour des oiseaux granivores, notamment ceux occupant les espaces 

cultivés voisins. 

 

 Fourrés arbustifs et haies (Corine Biotope : 31.8 / 84.2) 

Les abords de la RN42 et de l’A26 peuvent être rapprochés de ce groupement. En effet, de 

nombreuses formations arbustives ont été plantées et/ou les hauts de talus, peu accessibles aux 

engins, ont vu se développer le couvert arbustif. 

Parmi les essences dominantes, mentionnons des espèces très communes comme le Sureau noir 

(Sambucus nigra), la Viorne obier (Viburunum opulus), le Troène d’Europe (Ligustrum europaeus), 

le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le Prunellier (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), le Saule cendré (Salix cinerea) … Localement, des espèces moins communes 

comme l’Ajonc d’Europe (Ulex eurapoaeus) et le Genêt à balais (Cytisus scoparius) se développent. 

Toutefois, il n’est généralement pas possible de déterminer s’il s’agit de plantations, de semis issus 

de ces plantations ou de souches réellement spontanées. 

 

  
 

 Végétations prairiales (Corine Biotope : 81.1) 

Des surfaces agricoles pâturées par des bovins ou fauchées sont également présentes sur l’aire 

d’étude. Elles ne sont pas très étendues à l’échelle du site. 

Les prairies pâturées sont soumises à un pâturage intensif qui ne permet pas l’expression d’une 

flore particulièrement diversifiée. Localement, d’anciens fossés de drainage permettent le 

développement de quelques plantes hygrophiles comme le Cresson officinal (Nasturtium officinale) 

ou les Glycéries (Glyceria spp.). 

Deux types de prairies de fauche peuvent être distingués : 

 Celle à vocation agricole, où l’intensivité de l’exploitation limite le développement de la flore 

spontanée. Dans certaines, toutefois, quelques espèces végétales d’intérêt patrimonial, voire 

protégées parviennent à se développer (Orchis de Fuchs– Dactylorhiza fuchsii, Orchis pourpre 

– Orchis purpurea…) ; 

 Celle sur les délaissés des infrastructures, il s’agit dans ce cas essentiellement d’interventions 

par gyrobroyage. Néanmoins, les interventions peu fréquentes, l’absence d’amendements ou 

de traitements phytosanitaires permettent à une flore plus diversifiée de se développer. 

Quelques espèces remarquables parviennent à se développer : Orchis de Fuchs, mais aussi 

l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), toutes deux protégées. 
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 Plantations de feuillus (Corine Biotope : 83.32) 

Les bords de l’autoroute et de la RN42 ont été fortement plantés d’arbres pour compenser les 

destructions de surfaces précédemment boisées. 

Les principales essences choisies pour les plantations sont le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Érable 

sycomore (Acer pseudoplatanus) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Cette dernière espèce est considérée comme invasive. Jusqu’à présent néanmoins, son caractère 

invasif sur le site est limité, il ne semble pas y avoir de jeunes plants se développant spontanément. 

Ces formations boisées ont toutefois parfois été implantées sur des espaces où la végétation 

calcicole de milieux ouverts aurait pu se développer. Cette végétation de milieux ouverts présente 

souvent un intérêt patrimonial élevé, supérieur à celui des espaces boisés artificiels. 

Ces formations boisées contribuent néanmoins à conserver des échanges écologiques, notamment 

pour la dispersion de la faune. 

À ces plantations à vocation paysagère, peuvent s’ajouter les jeunes plantations à vocation sylvicole. 

Ces plantations récentes sont occupées par des végétations prairiales, voire de végétations plus 

ourlifiées (associant espèces prairiales et de friches). Ces milieux ne présentent pas de végétations 

de sous-bois et ne sont pas colonisées par des espèces animales à affinité forestière. 

Ces milieux, où l’utilisation de pesticides est réduite, permet néanmoins le développement d’espèces 

végétales d’intérêt patrimonial voire protégées. 

 Espaces boisés à sous-bois caractérisé (Corine Biotope : 41.1 et 41.2) 

Les formations boisées au plus grand intérêt écologique sont celles issues de développement 

spontané. Elles sont toutefois assez limitées, notamment aux secteurs de coteaux et au bois de 

Wisques. 

Sur les coteaux, s’observe en particulier la Hêtraie à Jacinthe des bois (Cor. Biot. : 41.132). Il ne 

s’agit toutefois pas d’une formation intégralement spontanée, une sélection dirigée étant effectuée 

de manière différenciée suivant les propriétaires en faveur notamment du Hêtre (CB : 41.1321 - 

Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois) ou du Chêne pédonculé (CB : 41.21 Chênaies atlantiques 

mixtes à Jacinthes des bois). Le sous-bois se rapproche néanmoins des végétations spontanées 

avec parmi les espèces herbacées les plus représentées : la Mercuriale pérenne (Mercurialis 

perennis), la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non scripta), l’Aspérule odorante (Galium odorantum), 

la Petite Pervenche (Vinca minor)… Localement, sur les secteurs de plus forte pente (“ravin”) 

s’observe l’érablaie à Mercuriale vivace (Mercurialis perennis – Aceretum campestris – Cor. Biot. 

41.13). Sur l’aire d’étude, elle est en contact toutefois avec des plantations récentes liées aux travaux 

de la RN42. 

Très localement, s’observent des petites plantations de Peupliers (CB : 83.321 - Plantations de 

Peupliers) au sous-bois présentant les mêmes caractéristiques. 

Le bois de Wisques est constitué pour partie d’un bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (Cor. 

Biot. : 41.51). Toutefois, ce type de boisement est au-delà de l’aire d’étude immédiate. 

Certains de ces espaces forestiers sont d’intérêt communautaire. 

Ces milieux boisés sont d’un grand intérêt pour la faune (oiseaux et chiroptères en particulier). 

  

 

 Pelouses calcaires et sub-atlantiques semi-arides (Corine Biotope : 34.32) 

Il s’agit des végétations les plus intéressantes sur le plan écologique de l’aire d’étude. Elles se 

développent sur les accotements de la RN42 et très ponctuellement le long de l’autoroute. Elles sont 

nées majoritairement des travaux menés pour la création de ces infrastructures. Très localement, il 

s’agit encore des vestiges des anciens coteaux qui ont été traversés par les infrastructures et qui se 

sont vus colonisés par des végétations plus “pionnières”. 
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À l’heure actuelle, ces végétations ne sont pas encore stabilisées mêlant des espèces des friches 

herbacées et des végétations rudérales, des végétations arbustives (prunelier, saules, mais aussi 

Genévrier commun – Juniperus communis) et des végétations typiques des pelouses calcicoles, 

dont de nombreuses orchidées, dont certaines réglementairement protégées. 

La présence d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial et/ou protégées est remarquable 

sur certains de ces habitats. 

Ces végétations relèvent des habitats d’intérêt communautaires : 

 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ; 

 5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 

Les interventions de broyage par les sociétés de chasse, par les agents d’entretien des bords de 

route et par le Lapin de garenne localement tendent à maintenir ces végétations de pelouses 

calcicoles. 

Là où l’entretien est moins fréquent, les arbustes dominent physionomiquement ces pelouses qui ne 

conservent qu’un nombre réduit d’espèces des milieux ouverts, et sont alors rattachées aux espaces 

arbustifs et non plus aux pelouses. 

 

 

 

 

 Cours d’eau (Corine Biotope : 24) 

Le site est parcouru par quelques petits cours d’eau (Cor. Biot. : 24.1) qui sont marqués dans le 

paysage par le relief prononcé, ces derniers s’écoulent en effet dans les vallons au pied des coteaux. 

Ces cours d’eau sont toutefois temporaires. Ils ne permettent pas l’implantation d’une faune 

aquatique liée aux eaux courantes permanentes : ainsi mollusques, poissons et crustacés ne 

peuvent occuper les cours d’eau du site. La végétation est par ailleurs également majoritairement 

composée de plantes hygrophiles sur les berges, mais aucune espèce strictement aquatique n’y est 

présente. 

Les cours d’eau ont un régime “torrentiel” marqué par un débit fortement accru lors d’épisodes 

pluvieux, un niveau faible en-dehors de ces périodes, et une période de sécheresse plus ou moins 

importantes en été. 

Le ruisseau d’Acquin est le plus important cours d’eau du site (mais néanmoins temporaire 

également), celui dont le débit est le plus fort et la période où il est en eau la plus importante. Une 

espèce végétale invasive se développe localement sur ses berges : la Balsamine de l’Himalaya 

(Impatiens glandulifera). Le fond des cours d’eau une fois asséché est caractérisé par des dépôts 

d’alluvions limoneux non végétalisés (Cor. Biot. : 24.51). 
 

 Espaces anthropiques divers (Corine Biotope : 8) 

Le golf de l’Aa est en partie sur les aires d’étude immédiate et rapprochée. Il se compose d’espaces 

engazonnés et de bandes arborés variées, dont certaines qui présentent un certain intérêt, avec en 

particulier des charmes têtards. La forte pression anthropique sur cet espace en limite toutefois 

l’intérêt écologique. 

  

 

Les aires d’étude rapprochée et immédiate comprennent également quelques zones urbanisées 

comprenant des habitations et leurs jardins, des espaces de bureaux et de chantier (Sanef), des 

espaces ornementaux plus ou moins naturels et variés (gazons, massifs et haies d’arbustes 

ornementaux…) dont l’intérêt écologique est variable. 

Les zones bâties sont globalement d’un intérêt écologique faible, elles permettent néanmoins dans 

certains cas à des espèces d’oiseaux protégées de nidifier (ex : Hirondelle de fenêtre – Delichon 

urbica) ou à des chiroptères (tous protégés) de trouver refuges. 

 

 Espaces anthropiques humides – bassins de rétention (Corine Biotope : 

89.23) 

Le long de la RN42 et de l’autoroute A26, plusieurs bassins ont été conçus. La plupart est 

imperméabilisé avec un niveau d’eau faible permanent. Ces bassins collectent les eaux de 

ruissellement issues des infrastructures routières. La qualité des sédiments et des eaux semble 

dégradée. La végétation est principalement représentée par des massettes dans les zones 

envasées de quelques dizaines de centimètres de profondeur et par des formations de 

“mégaphorbiaies” nitrophiles (Ortie dioïque – Urtica dioica et Épilobe hérissée – Epiobium hirsutum) 

sur les zones asséchées l’été. Les zones les plus profondes ne voient aucune végétation aquatique 

s’y développer. 
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Quelques-uns sont des bassins secs avec une végétation prairiale banale. 

Un des bassins près de l’intersection RN42-A26 est un bassin sec où les saules tendent à former 

un couvert arbustif. L’entretien sur les berges maintient des végétations de friches mésophiles. 

Un second, à proximité du précédent, est en eau. C’est celui dont la qualité de l’eau semble la plus 

correcte. La faune des milieux aquatiques y est représentée par le Canard colvert (Anas 

plathyrhynchos), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Foulque macroule (Fulica atra) et 

la Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus). 

Un autre bassin présente un intérêt patrimonial élevé : il s’agit de celui situé aux abords de la zone 

d’activités de Lumbres, à l’Ouest de l’aire d’étude. Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial et 

protégées réglementairement s’y développent : l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et le Souchet 

brun (Cyperus fuscus). La présence de bryophytes sur ce bassin est par ailleurs remarquable par 

son recouvrement. 

  

 

 Bilan des surfaces d’habitats naturels et semi-naturels de l’aire d’étude 

immédiate 

Les habitats d’intérêt patrimonial sont mentionnés en gris dans le tableau ci-après. 

Habitat (codification Corine Biotope) Surface (m2) Surface relative (%) 

Alignements d'arbres (CB : 84.1) 98 932 4,42 

Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois (CB : 41.21) 24 673 1,10 

Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81) 15 263 0,68 

Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81) x Saussaies 
marécageuses (CB : 44.92) 

45 414 2,03 

Franges des bords boisés ombragés (CB : 37.72) 1 138 0,05 

Frênaies mixtes atlantiques à jacinthe (CB : 41.35) 25 749 1,15 

Grandes cultures (CB : 82.11) 786 236 35,14 

Erablaie à Mercuriale vivace (CB : 41.13) 3 785 0,17 

Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois (CB : 41.1321) 274 056 12,20 

Jardins ornementaux (CB : 85.31) 84 120 3,76 

Jardins ornementaux (CB : 85.31) x Alignements d'arbres (CB : 84.1) 232 0,01 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) 5 861 0,26 

Habitat (codification Corine Biotope) Surface (m2) 
Surface relative 

(%) 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23)  x 
Saussaies marécageuses (CB : 44.92) 

1 642 0,07 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Bas-
marais alcalins (CB : 54.2) 

2 432 0,11 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Terrains 
en friches (CB : 87.1) 

193 0,01 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 89.23) x Typhaies 
(CB : 53.13) 

1 796 0,08 

Lisières mésophiles du Trifolion medii (CB : 34.42) 41 845 1,87 

Pâturages à Ray-grass (CB : 38.111) 157 221 7,03 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (CB : 34.32) 10 738 0,48 

Petits parcs et squares citadins (CB : 85.2) 9 209 0,41 

Phragmitaies (CB : 53.11) 546 0,02 

Plantations d'arbres feuillus (CB : 83.32) 182 689 8,16 

Plantations de Peupliers (CB : 83.321) 1 652 0,07 

Plantations de Pins européens (CB : 83.3112) 683 0,03 

Prairies à fourrage des plaines (CB : 38.2 ) 29 798 1,33 

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (CB : 38.22) 27 354 1,22 

Terrains en friche (CB : 87.1) 10 258 0,46 

Villages (CB : 86.2) 22 845 1,02 

Zones rudérales (CB : 87.2) 2 616 0,12 

Autres habitats artificiels (routes, etc…) 369 716 16,52 

Surfaces d’habitats naturels et semi-naturels de l’aire d’étude immédiate 
 

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. 

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) ; 

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

Ces formations sur les abords de la RN42 sont toutefois encore mal définies et par 
conséquent 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. 
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Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de l’aire d’étude immédiate (Alfa Environnement, 2017) 
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3.3. FLORE – SYNTHÈSE DES INVENTAIRES RÉALISÉS 

 

3.3.1. Espèces protégées et d’intérêt patrimonial 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Lors des prospections de terrain réalisées sur un cycle annuel complet (ALFA Environnement, 2016-

2017), 322 taxons de plantes supérieures ont été inventoriés sur l’aire d’étude immédiate. 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

 une diversité élevée sur l’aire d’étude immédiate qui s’explique par le contexte local avec un 

substrat essentiellement calcicole, avec substrat localement affleurant et très localement un 

substrat acidiphile, une mosaïque de milieux (ouvert ou boisé, ensoleillé ou ombragé, très sec 

ou plus hygrophile…) et une pression anthropique relativement peu élevée localement (bords 

de route et délaissés routiers non traités intensivement), tous propices au développement de 

la flore ; 

 11 espèces réglementairement protégées en vert dans le tableau ci-après ; 

 5 espèces considérées comme menacées à l’échelle régionale ; 

 20 espèces d’intérêt patrimonial et 18 considérées comme déterminantes pour la 

modernisation de l’inventaire ZNIEFF, ces espèces sont listées ci-après. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. 
Rich. 

Orchis pyramidal R VU LC LC WC1;W2 Oui 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée PC LC NE NE   Oui 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Cirse laineux PC LC NE NE   Oui 

Cyperus fuscus Souchet brun R VU NE LC R Oui 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs AC LC LC LC R;WC1;W2 Oui 

Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium var. angustifolium 
(Crantz) C.C. Gmel. 

Berce commune RR? DD NE NE   Non 

Juniperus communis L. Genévrier commun AR NT NE NE R Oui 

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus PC LC NE LC R Oui 

Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuilles AR NT NE NE   Oui 

Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole R LC NE NE   Non 
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Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois PC LC LC LC R Oui 

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille AC LC LC LC R;WC1;W2 Oui 

Ophrys insectifera L. Ophrys mouche AR LC LC LC R;WC1;W2 Oui 

Orchis anthropophora (L.) All. Orchis homme pendu RR VU LC LC R;WC1;W2 Oui 

Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle PC LC LC LC R;WC1;W2 Oui 

Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre PC LC LC LC WC1;W2 Oui 

Orobanche purpurea Jacq. Orobanche pourpre R EN NE NE R Oui 

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. 
Rhinanthe à feuilles 
étroites 

AR NT NE NE   Oui 

Cyperus fuscus Souchet brun R VU NE LC R Oui 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe PC LC NE NE   Oui 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. 
gracilis (DC.) Hook. f. 

Vesce grêle RR VU NE NE   Oui 

Espèces végétales protégées et d’intérêt patrimonial  
relevées au droit de l’aire d’étude immédiate 

 

3.3.2. Espèces invasives 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Sept espèces considérées comme invasives (A) ou potentiellement invasives (P) ont été recensées : 

 Buddleja davidii (A) 

 Elodea nutalli (A) 

 Fallopia japonica (A) 

 Impatiens glandulifera (A) 

 Robinia pseudoacacia (A) 

 Rosa rugosa (A) 

 Hieracium aurantiacum (P) 
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Des espèces ornementales, échappées de jardin et/ou issues des plantations à vocation paysagère 

liées à la création des infrastructures routières, colonisent les milieux naturels et dégradent la qualité 

de certains milieux. Deux de ces espèces ont été identifiées : la Symphorine blanche et le 

Cotoneaster. 

 

Les cartes en pages suivantes permettent de localiser la répartition des espèces protégées (le sigle 

P est repris dans le pictogramme des espèces protégées pour faciliter leur mise en évidence) et 

patrimoniales. 

 

 

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. 

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

Enfin, une attention particulière est à porter aux espèces invasives mises en évidence 
pour éviter leur prolifération. 
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Cartographie des stations d’espèces végétales protégées (P) et patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des stations d’espèces végétales protégées (P) et patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
89 / 371 

 

 

 

Cartographie des stations d’espèces végétales protégées (P) et patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des stations d’espèces végétales protégées (P) et patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des stations d’espèces végétales protégées (P) et patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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3.4. FAUNE – SYNTHÈSE DES INVENTAIRES RÉALISÉS 

 

3.4.1. Avifaune 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

68 espèces ont été contactées lors des prospections d’avril 2016 à février 2017 (compléments en 

mars 2017 et avril 2018). Les espèces nicheuses, sédentaires, hivernantes et quelques espèces de 

passage ont pu être relevées. Parmi celles-ci : 

 2 espèces, le Busard des roseaux et la Bondrée apivore, citées en annexe I de la Directive 

européenne « Oiseaux » ; 

 51 espèces protégées au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 ; 

 16 espèces citées sur la liste rouge nationale d’espèces nicheuses, 2 menacées de disparition, 

7 considérées comme vulnérables et 7 comme quasi menacées ; 

 2 espèces déterminantes pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF. 

Ces espèces sont pour la plupart encore répandues dans la région, mais au niveau national, une 

tendance à la baisse se fait sentir. Le Busard des roseaux, le Pipit des arbres et l’Hypolaïs ictérine 

sont plus rares à l’échelle régionale, la dernière tend à voir son aire de répartition se réduire. 

L’exploitation du site par les oiseaux en période de migration et d’hivernage est assez limitée. 

On notera des rassemblements de Canards colverts sur un bassin (Conseil départemental) ou 

encore des rassemblements ponctuels de Goélands cendrés, argentés et de Mouettes rieuses 

pouvant compter jusqu’à 150 individus sur les champs labourés en hiver. 
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Circus aeruginosus Busard des roseaux OI NT NA NA VU N X 

Pernis apivorus Bondrée apivore OI LC   LC VU N X 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   NT NA NA VU   X 

Perdix perdix Perdrix grise 
OII/1, 
OIII/1 

LC 
  NT  

 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois OII/2 VU   NA EN     

Cuculus canorus Coucou gris  LC  DD VU  X 

Alauda arvensis Alouette des champs OII/2 NT LC NA VU     

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre   NT   DD NT   X 

Anthus trivialis Pipit des arbres   LC   DD NT   X 

Anthus pratensis Pipit farlouse   VU DD NA VU   X 
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Motacilla alba alba Bergeronnette grise  LC LC  NT  X 

Muscicapa striata Gobemouche gris   NT   DD LC   X 

Sylvia borin Fauvette des jardins   NT   DD LC   X 

Hippolais icterina Hypolaïs ictérine   VU   NA EN   X 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis   NT   DD VU   X 

Regulus regulus Roitelet huppé   NT NA NA LC   X 

Chloris chloris Verdier d'Europe   VU NA NA NT   X 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant 

  VU NA NA NT   
X 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse   VU NA NA VU   X 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine   VU NA   NT   X 

Emberiza citrinella Bruant jaune   NT NA NA VU   X 

Liste des espèces patrimoniales d’oiseaux relevées au droit de l’aire d’étude immédiate 
(Alfa Environnement, 2018) 

 

Les espèces sont dites patrimoniales lorsqu’elles sont citées sur une liste rouge (et concernées par 

cette liste au travers de leur statut sur l’aire d’étude) ou citées en annexe I de la Directive Oiseaux 

ou considérées comme déterminantes pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF. 

Les espèces bénéficiant d’une protection réglementaire ne sont pas reprises dans cette liste qui ne 

reprend que les espèces ayant un statut de conservation défavorable. Les espèces 

réglementairement protégées sont néanmoins à prendre en considération dans le cadre du projet. 

 

3.4.2. Insectes 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Les inventaires menés sur le site ont permis la découverte des espèces suivantes sur l’aire d’étude. 

 

3.4.2.1. Papillons de jour 

23 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude. Outre les espèces très communes, des espèces 

moins répandues ont été observées : le Demi-deuil, l’Argus brun. Elles sont considérées comme 

déterminantes pour la modernisation de l’inventaire ZNIEFF. Aucune ne bénéficie d’une protection 

réglementaire. 
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3.4.2.2. Orthoptères 

Douze espèces d’orthoptères ont été identifiées sur l’aire immédiate ou rapprochée, dont 

5 considérées comme patrimoniales à l’échelle régionale (déterminantes pour la modernisation de 

l’inventaire ZNIEFF). 

Aucune ne bénéficie d’une protection réglementaire. 

À noter la présence non loin de l’aire d’étude du Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus), une 

autre espèce d’intérêt patrimonial, elle n’est toutefois pas concernée par le projet. 

 

3.4.2.3. Odonates 

L’absence de milieux humides de qualité réduit très fortement le potentiel d’exploitation du site par 

ce groupe. 

Six espèces ont ainsi été observées : l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyatigerum), l’Agrion élégant 

(Ischnura elegans), l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella), le Sympétrum strié (Sympetrum 

striolatum), l’Aeschne mixte (Aeschna mixta) et l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum). Ces 

six espèces sont largement répandues dans la région. 

Le ruisseau d’Acquin n’est pas favorable aux Odonates, car ce cours d’eau s’assèche l’été. 

 

3.4.3. Amphibiens 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate, dans le bassin à hauteur 

de la jonction RN42-A26, le Crapaud commun (Bufo bufo), avec plusieurs pontes, et la Grenouille 

verte (Rana kl esculenta), représentée par quelques individus. L’absence de zones humides ou 

aquatiques naturels favorables à ce groupe limite la présence d’une diversité d’espèces de ce 

groupe.  

À noter que le Crapaud commun est réglementairement protégé, son habitat toutefois ne l’est pas. 

L’éloignement des milieux favorables rend par ailleurs la présence en effectif important d’individus 

en phase terrestre ou en hibernation peu probable. Toutefois, des données d’amphibiens sont 

recensées dans le bois de Wisques (Triton alpestre notamment). 

 

3.4.4. Reptiles 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Deux espèces de reptiles sont potentiellement présentes sur l’aire d’étude : le Lézard vivipare 

(Zootaca vivipara) et l’Orvet (Anguiis fragilis). Seul le premier a fait l’objet d’observation sur le terrain. 

 

3.4.5. Chiroptères 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Les relevés relatifs aux chiroptères ont mis en évidence la présence d’au moins 5 espèces dans 

l’aire rapprochée et immédiate. Le site est par ailleurs situé entre les deux entités de la Réserve 

d’Acquin-Westbécourt et d’Elne-Wavran. 
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Eptesicus serotinus 
Scherber, 1774 

Sérotine 
commune 

LC LC LC I AC  DHIV PII  BeII  

Myotis mystacinus 
Kuhl, 1819 

Murin à 
moustaches 

LC LC LC V AC  DHIV PII  BeII  

Nyctalus noctula 
Scherber, 1774 

Noctule 
commune 

LC LC NT I AR Z1 DHIV PII  BeII  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Scherber, 1774 

Pipistrelle 
commune 

LC LC LC I C  DHIV PII BoII BeIII  

Plecotus auritus 
Linnaeus, 1758 

Oreillard roux LC LC LC V AC Z1 DHIV PII BoII BeII  

Liste des espèces de chiroptères relevées au droit de l’aire d’étude  

Rappelons que toutes les espèces de chiroptères sont intégralement protégées et mentionnées à 

l’annexe IV de la Directive Habitats, et à l’annexe II pour les espèces les plus sensibles. 

 

3.4.6. Mammifères 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

On notera la présence du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Lapin de garenne (Oryctolagus 

cuniculus), du Rat musqué (Ondatra zibethicus), du Rat surmulot (Rattus norvegicus), du Chevreuil 

(Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus scrofa), du Putois (Mustela putorius), de la Fouine (Mustela 

foina), du Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), du Muscardin (Muscardinus avellanarius) 

(données bibliographiques, recherche à l’automne 2016) et du Hérisson d’Europe (Erinaceus 

europaeus). Cette dernière espèce est réglementairement protégée, mais est bien répandue dans 

la région. Elle est présente à proximité des zones urbanisées au Nord. 
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3.4.7. Crustacés / Mollusques 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Crustacés : la nature des habitats du site n’est pas favorable à la présence d’espèces de crustacés 

protégés, et particulièrement d’écrevisses indigènes. En effet, les cours d’eau présents sont trop 

temporaires pour permettre la présence de ces espèces. 

Mollusques : la nature des habitats du site n’est pas favorable à la présence d’espèces de 

mollusques protégés et particulièrement les moules d’eau douce indigènes, la Planorbe naine 

(Anisus vorticulus) ou encore Vertigo Des Moulins (Vertigo moulinsiana). En effet, les cours d’eau 

présents sont trop temporaires pour permettre la présence de ces espèces et aucune cariçaie n’est 

présente pour accueillir Vertigo moulinsiana. À noter que l’Escargot de Bourgogne (Helix pomatia) 

mentionné à l’annexe 5 de la Directive Habitats est présent – il s’agit néanmoins d’une 

réglementation de son exploitation davantage (réglementation relative à leur prélèvement dans la 

nature) qu’une protection des individus. 

 

3.4.8. Coléoptères 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Peu d’espèces de coléoptères protégés sont connues en Nord / Pas-de-Calais du fait de la faible 

présence de forêts anciennes et notamment de veilles chênaies. L’absence de ces types de 

boisement sur le site permet de conclure à l’absence d’espèces de coléoptères protégés. 

 

 

 

Avifaune : 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, … 

Insectes : Quelques espèces patrimoniales ont été mises en évidence : le Tétrix des 
carrières et le Demi-deuil. 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). 

Amphibiens : L’absence de zone humide de qualité ne permet pas la reproduction 
d’amphibiens sur le site-même. 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. 

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

Chiroptères : Les chiroptères sont bien représentés sur le site. 5 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…) 

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

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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Cartographie des observations d’espèces animales patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des observations d’espèces animales patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des observations d’espèces animales patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des observations d’espèces animales patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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Cartographie des observations d’espèces animales patrimoniales (Alfa Environnement, 2018) 
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3.5. CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

D’un point de vue fonctionnel, l’aire d’étude rapprochée intersecte avec plusieurs continuités 

écologiques. Plusieurs réservoirs de biodiversité sont inclus dans cette aire d’étude. 

Il est donc important de considérer la fonctionnalité écologique du site au sein du Schéma Régional 

de Cohérence Écologique (SRCE) et d’identifier les ruptures des corridors écologiques. 

 

3.5.1. Les éléments des trames régionales 

À l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) identifie les enjeux de 

continuités écologiques et définit les orientations permettant d’assurer la préservation et la remise 

en bon état de leurs fonctionnalités. Toutefois, le SRCE n’est pas opposable aux tiers. 

Il a pour objectif de planifier et coordonner les actions de préservation et de mise en valeur de la 

trame verte et bleue régionale. Cette dernière vise à maintenir ou à reconstituer un réseau 

d’échanges sur les territoires pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, 

circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes, assurer leur survie. La trame 

verte et bleue doit ainsi contribuer à freiner le déclin de la biodiversité, dont l’une des causes 

principales est la fragmentation des habitats naturels.  

Le schéma comprend, d’une part, un diagnostic régional de la biodiversité et l’identification de la 

trame verte et bleue régionale, cartographiée à l’échelle du 1/100 000 ; d’autre part, un plan d’actions 

stratégiques en faveur de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques. 

 

En Nord-Pas-de-Calais, le Schéma Régional de Cohérence Écologique a pris le nom de Schéma 

Régional de Cohérence Écologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB). Il repose sur l’actualisation 

du Schéma Régional d’orientation Trame Verte et Bleue (SR-TVB), validé en 2006, préexistant à 

l’obligation réglementaire d’établir dans chaque région un SRCE. 

Le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais a été adopté le 16 juillet 2014 par le Préfet de région, après 

approbation par le Conseil régional. Il présente un réseau de continuités écologiques d’importance 

régionale à maintenir et à reconstituer pour que les espèces animales et végétales puissent assurer 

leur cycle de vie. 

Depuis janvier 2017, ce document de planification est invalidé, en raison de l’annulation de la 

délibération du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce document (jugement du 26 janvier 2017 

du Tribunal administratif de Lille). 

Cependant, même annulé, les données résultant de son élaboration et approbation initiale 

demeurent une source de connaissance des continuités écologiques. Le présent dossier y fait donc 

référence. 

 

 

Selon le Schéma de Trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Écologique (Nord-

Pas-de-Calais), l’aire d’étude immédiate intersecte avec les continuités écologiques suivantes : 

 coteaux calcaires (2 continuités) ; 

 ensembles forestiers (3 continuités) ; 

 prairies et bocages : uniquement par l’aire d’étude rapprochée ; 

 zones humides et fluvial : uniquement par l’aire d’étude rapprochée. 

 

Par ailleurs, deux réservoirs de biodiversité « coteaux calcaires », un réservoir de biodiversité 

« forêts » et un espace à renaturer « bandes boisées ou enherbées » sont pour partie intégrés à 

l’aire d’étude rapprochée. 

Ces continuités sont pour la plupart déjà affectées par l’actuel tracé de la RN42 ou de l’A26. 

Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que le projet n’aggrave pas cette situation. 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
101 / 371 

 

 

 

Trame verte et bleue régionale et aires d’étude 
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3.5.2. Fonctionnalités écologiques au sein de l’aire d’étude  

Les aires d’étude (immédiate et rapprochée) ne comptent pas de passages à faune construits dans 

cet objectif au moment des travaux des deux infrastructures (RN42 et A26). 

Des animaux victimes de la circulation sont régulièrement observés, particulièrement des 

mammifères (Hérissons, rongeurs…) et des oiseaux (Faisan, Canard…). 

Il existe néanmoins des points de passage possibles pour la faune en empruntant les ponts routiers, 

voire des buses (où s’écoulent les cours d’eau temporaires). 

Ces dispositifs ne sont pas dédiés à la faune et ont donc des caractéristiques variées qui les rendent 

plus ou moins perméables pour la faune. 

Ces différents passages sont décrits ci-dessous, en précisant leur intérêt pour la faune et leurs atouts 

et contraintes. 

 

 Passages inférieurs : PI 

Passage inférieur n°1 

Situé sous la RN42, le PI n°1 emprunte la RD225. C’est un axe de circulation important entre 

Lumbres et Acquin et une intersection avec la RN42 qui draine également le flux en provenance de 

Saint-Omer vers Lumbres. 

Cette circulation importante est de nature à limiter l’intérêt pour la faune. 

La pollution lumineuse liée à la zone d’activités est également de nature à réduire l’attractivité de ce 

passage pour les espèces les plus exigeantes. 

Ce point de passage joint des milieux différents : des espaces agricoles et un espace boisé. A l’heure 

actuelle, il ne présente pas une forte fonctionnalité pour la faune, puisque les espèces occupant les 

milieux de part et d’autre sont majoritairement différentes – seules les espèces aux exigences 

écologiques les plus faibles peuvent l’exploiter (espèces des haies notamment). 

 

Passage inférieur n°2 

Situé sous la RN42, il emprunte le chemin d'Acquembronne 

(Lumbres). C’est un axe de circulation d’assez faible 

importance entre Lumbres et Quelmes et/ou entre Setques et 

le hameau du Val de Lumbres. Il n’est pas directement 

connecté à la RN42. 

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de la 

faune. 

 

Ce point de passage joint pour partie des espaces identiques, à savoir des milieux forestiers. 

Les milieux de part et d’autre de ce point de passage étant identiques, des espèces occupant ces 

milieux circulent au travers de ce point de passage. C’est notamment le cas de chiroptères, mais 

aussi d’oiseaux (passereaux). Les micromammifères et petits carnivores peuvent emprunter ce point 

de passage, il est néanmoins peu favorable à la faune invertébrée. 

 

Passage inférieur n°3 

Situé sous la RN42, il emprunte la route du Val (Lumbres). 

C’est un axe de circulation d’assez faible importance entre 

Lumbres et Acquin, dont certains hameaux plus isolés. Il n’est 

pas directement connecté à la RN42. 

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de 

la faune. 

Ce point de passage se situe à proximité d’un corridor 

calcicole (joignant les coteaux d’Acquin et ceux d’Elne et Wavrans). Il joint néanmoins plutôt des 

espaces de cultures agricoles, de bocage et de milieux forestiers. 

A la route même passant sous le pont, est associée une grande surlargeur en terrain « naturel » 

relativement végétalisé, même si la partie centrale l’est nettement moins. Cette zone de terrain 

naturel est située dans la continuité d’espaces herbacés de part et d’autre du passage et apparaît 

comme assez favorable à la petite faune. Il faut néanmoins signaler qu’une clôture réduit malgré 

tout pour partie la perméabilité pour la faune de taille moyenne qui est contrainte de circuler sur la 

route plutôt que cette zone de terrain naturel et herbacé. 

Les milieux de part et d’autre de ce point de passage ne sont pas tout à fait semblables mais peuvent 

toutefois convenir à des espèces relativement peu exigeantes et/ou aux espèces des milieux 

bocagers et de lisières. Des espèces occupant des milieux variés circulent de part et d’autre de ce 

point de passage. C’est notamment le cas de mustélidés et d’oiseaux (passereaux, faisans…). Les 

micromammifères peuvent emprunter ce point de passage, le terrain naturel favorise davantage la 

faune invertébrée, même si une partie du passage présente un niveau d’hygrométrie faible 

défavorable à des espèces comme les mollusques notamment. 

 

Passage inférieur n°4 

Situé sous la RN42, il s’agit d’un cadre pour permettre la 

circulation du ruisseau d’Acquin. Ce ruisseau est temporaire, 

l’exploitation de ce dernier par la faune est donc limitée, tant 

pour la faune terrestre que pour la faune aquatique. 

Ce secteur bénéficie d’une grande quiétude : les deux 

extrémités du passage étant dans des secteurs assez isolés : 

au Nord, il est entre des espaces prairiaux et des fourrés et 

espaces boisés ; au Sud, il est dans l’emprise d’un bassin de 

rétention de la DIR, fermé au public. 
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Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor calcicole (joignant les coteaux d’Acquin et ceux 

d’Elne et Wavrans). Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés, mais aussi des 

espaces de cultures agricoles et des espaces prairiaux.  

Notons que le corridor défini a néanmoins pour vocation de joindre des espaces de coteaux 

calcicoles plutôt ouverts : le cadre n’est pas favorable aux espèces occupant ce type d’habitats. 

Cet ouvrage hydraulique a néanmoins un intérêt pour les petits mammifères les moins exigeants 

lorsqu’il n’est pas en eau. Sa longueur, environ 20 m, limite toutefois son attractivité : les individus 

hésitant à l’emprunter spontanément. 

Pour la faune aquatique, le rôle de ce point de passage est limité : l’écoulement temporaire du 

ruisseau le rend peu propice à une faune aquatique nécessitant des eaux permanentes (poissons, 

crustacés, mollusques, la plupart des insectes à cycle annuel…). La faune aquatique sur la partie 

au Nord de la RN42 est néanmoins peu développée, du fait de ce caractère temporaire et de 

l’absence de milieux aquatiques permanents accessibles. 

 

Passage inférieur n°5 

Situé sous la RN42, il s’agit d’un cadre pour permettre la 

circulation d’un ruisseau temporaire. Ce ruisseau draine les 

eaux du coteau et des espaces agricoles voisins. Il est 

nettement moins souvent en eau que le ruisseau d’Acquin. 

L’exploitation de ce dernier par la faune est donc limitée tant 

pour la faune terrestre que pour la faune aquatique. Il est plus 

facilement utilisable par la faune terrestre. 

Ce secteur bénéficie d’une grande quiétude : les deux extrémités du passage étant dans des 

secteurs assez isolés : au Nord, il est non loin d’un chemin à vocation uniquement agricole (dans 

des fourrés et espaces boisés) ; au Sud, il est dans l’emprise d’un bassin de rétention de la DIR, 

fermé au public. 

Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor calcicole joignant les coteaux de Quelmes et ceux 

d’Elne et Wavrans. Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés, mais aussi des espaces 

de cultures agricoles et des espaces prairiaux, et quelques secteurs de pelouses calcicoles plus 

ouverts. Au Nord, un coteau ouvert est présent avec des espèces animales caractéristiques 

(Sténobothre de la Palène notamment). La connexion au Sud avec les coteaux d’Elne est néanmoins 

réduite par les milieux bâtis sur Setques. 

Notons que le corridor défini a pour vocation de joindre des espaces de coteaux calcicoles plutôt 

ouverts : le cadre n’est pas favorable aux espèces occupant ce type d’habitats. 

Cet ouvrage hydraulique a néanmoins un intérêt pour la faune terrestre : petits mammifères et petits 

carnivores les moins exigeants. Sa longueur, environ 20 m, limite toutefois son attractivité : 

les individus hésitant à l’emprunter spontanément. 

Pour la faune aquatique, le rôle de ce point de passage est très limité : l’écoulement ponctuel du 

ruisseau le rend peu propice à une faune aquatique nécessitant des eaux permanentes (poissons, 

crustacés, mollusques, la plupart des insectes à cycle annuel…).  

Par ailleurs, aucune espèce de milieux aquatiques ne peut vivre dans le ruisseau (ou à ses abords) 

sur son tracé en amont de la RN42, du fait de la nature temporaire du cours d’eau. 

 

Passage inférieur n°6 

Situé sous la RN42, le PI n°6 emprunte la rue de 

l’École (Setques). C’est un chemin à vocation agricole 

accessible depuis Setques. Il n’est pas directement 

connecté à la RN42. 

Cette faible circulation est plutôt favorable à la 

dispersion de la faune. 

Ce point de passage joint des espaces de cultures 

majoritairement agricoles, faiblement bocagers. 

Les milieux de part et d’autre de ce point de passage sont assez proches et peuvent convenir aux 

espèces des milieux cultivés, mais aussi aux espèces des milieux bocagers les moins exigeantes. 

Les mustélidés et autres petits mammifères et les oiseaux peuvent emprunter ce point de passage. 

La dispersion pour les invertébrés y est moins aisée. 

 

Passage inférieur n°7 

Situé sous l’A26, le PI n°7 emprunte la RD64. C’est un axe 

de circulation majeur entre Saint-Omer et Boulogne-sur-

Mer et une “intersection” avec l’A26. La circulation très 

importante limite l’intérêt pour la faune.  

La pollution lumineuse de ce secteur est également de 

nature à réduire l’attractivité de ce passage pour les 

espèces les plus exigeantes. 

Ce point de passage joint des espaces agricoles entre eux et à un espace boisé (bois de Wisques). 

Il a une faible fonctionnalité pour la faune, tant par son attractivité limitée que par les faibles chances 

de succès de passage. 

 

Passage inférieur n°8 

Situé sous l’A26, le PI n°8 emprunte la RD208E1. 

C’est un axe de circulation secondaire entre Saint-

Omer et Lumbres. La circulation est assez 

importante et en limite l’intérêt pour la faune.  

La pollution lumineuse est néanmoins assez faible 

sur ce secteur. 
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Ce point de passage joint des espaces agricoles et boisés (bois de Wisques). Il a une fonctionnalité 

modérée pour la faune. On peut citer notamment le passage de chiroptères entre le bois de Wisques 

et les abords des bassins de décantation. 

Pour la faune terrestre, le passage est peu favorable, car il est constitué de la route avec deux 

« trottoirs » de faible largeur, peu sécurisant pour la faune. Les petits mammifères et oiseaux 

peuvent néanmoins l’emprunter. Leur exploitation par les invertébrés est plus difficile. 

 

 Passages supérieurs : PS 

PS1 : Passage supérieur n°1 

Situé au-dessus de la RN42, le PS n°1 emprunte la 

RD207 (rue de Quelmes). C’est un axe de 

circulation entre Quelmes, Setques et Lumbres. 

La circulation est assez importante et en limite 

l’intérêt pour la faune. 

Ce point de passage est sur le tracé d’un corridor 

calcicole joignant les coteaux de Quelmes et ceux 

d’Elne et Wavrans. Il joint deux secteurs de coteaux majoritairement boisés, mais aussi des espaces 

de cultures agricoles et des espaces prairiaux, et quelques secteurs de pelouses calcicoles plus 

ouverts. Au Nord, un coteau ouvert est présent avec des espèces animales caractéristiques 

(Sténobothre de la Palène notamment). La connexion au Sud avec les coteaux d’Elne est néanmoins 

réduite par les milieux bâtis sur Setques. 

Notons que le corridor défini a pour vocation de joindre des espaces de coteaux calcicoles plutôt 

ouverts : le pont joint des espaces agricoles, mais aussi les accotements de la RN42 qui présentent 

des végétations d’ourlets calciclines et des végétations de pelouses calcicoles. Il peut par 

conséquent contribuer aux échanges écologiques pour la faune propre à ses habitats. 

Ce point de passage a une fonctionnalité néanmoins modérée pour la faune, car dépourvu de 

végétation. Pour la faune terrestre (mammifères, oiseaux), le passage peut être exploité par les 

espèces les moins farouches ; l’exploitation par les invertébrés est moins aisée. 

 

PS2 : Passage supérieur n°2 

Situé au-dessus de l’A26, le PS n°2 emprunte une route 

communale. C’est un axe de circulation entre Saint-Omer et 

Esquerdes. La circulation est relativement peu importante. 

Ce point de passage joint des espaces agricoles. Il a une 

fonctionnalité néanmoins modérée pour la faune, car dépourvu 

de végétation. Pour la faune terrestre (mammifères, oiseaux), 

le passage peut être exploité par les espèces les moins 

farouches ; l’exploitation par les invertébrés est moins aisée. 

 

 Cartographie 

La carte en page suivante localise les différents passages inférieurs et supérieurs décrits ci-avant. 
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Localisation des points de passage potentiels pour la faune (Alfa Environnement, 2016)  
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3.6. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX  

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Une hiérarchisation a été réalisée pour mettre en évidence les secteurs sans intérêt écologique réel 

(négligeable), les espaces d’intérêt écologique faible, moyen, fort (présence d’espèces protégées 

réglementairement) et très fort (concentration d’espèces patrimoniales, protégées et d’habitats à 

forte valeur patrimoniale). 

 Intérêt écologique négligeable, sans intérêt écologique réel : pas d’espèces patrimoniales, 

faible diversité d’espèces, pas d’intérêt fonctionnel ; 

 Intérêt écologique faible : présence isolée d’espèces patrimoniales et/ou protégées ou 

d’éléments du paysage potentiellement support de nidification ; 

 Intérêt écologique moyen : présence d’une concentration d’espèces patrimoniales voire 

d’espèces animales protégées mais communes. Rôle modéré dans les fonctionnements 

écologiques ; 

 Intérêt écologique fort : présence d’espèces protégées patrimoniales réglementairement. Rôle 

modéré à fort dans les fonctionnements écologiques ; 

 Intérêt écologique très fort : concentration d’espèces patrimoniales et/ou protégées et 

d’habitats à forte valeur patrimoniale. Rôle modéré dans les fonctionnements écologiques. 

 

Les cartographies en pages suivantes visent à présenter les niveaux d’enjeu écologique par secteur. 

 

La cartographie en page 107 présente les secteurs à très fort enjeu écologique, en précisant quel(s) 

habitats ou groupes d’espèces est (sont) concerné(s). 
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Hiérarchisation de l’intérêt écologique (Alfa Environnement, 2018) 
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La cartographie ci-dessous présente les secteurs à très fort enjeu écologique, en précisant quel(s) habitats ou groupes d’espèces est (sont) concerné(s). 

 
Cartographie des zones de plus grand intérêt écologique pour la faune et la flore (Alfa Environnement, 2016) 
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4. TERRES, SOL, EAU, CLIMAT 

 

4.1. CLIMATOLOGIE 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

La région Hauts-de-France bénéficie d'un climat tempéré océanique : les amplitudes thermiques 

saisonnières sont faibles (atténuation des extrêmes thermiques) et les précipitations sont fréquentes 

en toutes saisons.  

Les Hauts-de-France subissent les mêmes influences que la majeure partie de la France, mais sa 

position plus septentrionale rend le temps plus instable, expliquant un ensoleillement plus faible : 

moins de 1 600 heures. 

Il existe cependant des contrastes climatiques importants au sein de la région : le caractère 

océanique étant plus marqué sur les côtes que dans les terres et les reliefs sont plus arrosés par les 

précipitations. 

 

 Températures et précipitations 

Les données ci-après sont issues de la station météorologique de Boulogne-sur-Mer, localisée à 

environ 34 km à l’Ouest de Lumbres. 

 

Températures et précipitations moyennes annuelles, données statistiques 1981-2010 
(source : station Météo France de Boulogne-sur-Mer) 

 

La température moyenne annuelle est de l’ordre de 11°C. 

La pluviométrie moyenne interannuelle est de l’ordre de 778 mm/an, pour 125,3 jours/an de 

précipitations. Le maximum pluviométrique se situe en novembre et le minimum en février. 

 

Les amplitudes thermiques sont faibles, les hivers doux, les étés frais et les jours de gelée et de 

neige peu nombreux. En s'éloignant des côtes, le climat garde ces mêmes caractéristiques, tout en 

se rapprochant progressivement du climat continental. Le climat est alors moins venté, avec des 

écarts de températures plus marqués et des jours de gelée et de neige plus nombreux. 

 

 

 

 

 

Ce contraste est aussi marqué dans les précipitations, celles-ci étant plus importantes en automne 

et en hiver sur les côtes, tandis qu'elles se répartissent davantage tout au long de l’année à l'intérieur 

des terres. 

 

Diagramme ombrothermique, données statistiques 1981-2010 (source : station 
Météo France de Boulogne-sur-Mer) 

 

 Vents 

Le temps est instable à cause des vents, très fréquents et parfois violents, ils influencent le climat 

en fonction de leur direction.  

Les vents dominants venant du Sud-Ouest et de l'Ouest (façade maritime) apportent un air 

relativement pur et poussent les nuages vers l'arrière-littoral. Il existe également des vents froids en 

provenance du Nord ou de l'Est. 

 

Le climat est de type tempéré océanique, marqué par des amplitudes thermiques 
faibles, des hivers doux et des étés frais.  

 

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année

Température 

Min. moy. (°C)
2,9 2,7 4,6 6,3 9,5 12,1 14,4 14,9 13 10 6,3 3,5 8,4

Température 

max. moy. (°C)
6,8 6,9 9,3 12 15,4 17,7 20,1 20,5 18,3 14,8 10,5 7,5 13,4

Précipitations 

(mm)
67,9 46,7 53,3 51,4 55,8 50,7 53,5 50,9 60,8 94,5 97 87,4 777,9
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4.2. TOPOGRAPHIE 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Le pays de Lumbres présente un relief vallonné. Celui-ci est formé d’un plateau crayeux entaillé par 

la vallée de la rivière Aa et ses affluents (cf. carte de la topographie en page suivante).  

L’aire d’étude, légèrement vallonnée, surplombe l’Aa. L’altimétrie varie entre 114 m NGF et 

63 m NGF. 

 

Espaces vallonnés de l’aire d’étude 
 

 

Espaces vallonnés de l’aire d’étude 

 

 

 

 

 

Le relief de l’aire d’étude est vallonné. 
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Topographie 
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4.3. SOLS 

 

4.3.1. Pédologie 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les sols sont essentiellement de nature limoneuse et argilo-limoneuse. Ils sont sensibles aux 

phénomènes d’érosion. 

 

4.3.2. Sites et sols pollués 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Au droit de l’aire d’étude, un seul site BASOL (inventaire des sites et sols pollués par les activités 

industrielles) est recensé : 

Identification 
BASOL 

Numéro GIDIC Nom du site Commune Date de 
publication 

62.0066 070.0785 HOLCIM France  Lumbres 2012-11-12 

Site BASOL de l’aire d’étude (source : base de données BASOL, MTES) 

La cimenterie est implantée en bordure de Lumbres, à proximité d'un secteur d'urbanisation dense 

à l'Est et d'une zone rurale au Sud. Les premières habitations sont à environ 800 mètres de la 

cimenterie pratiquant la co-incinération de déchets industriels dangereux et non dangereux. 

 

Un autre site BASOL, situé à proximité de l’aire d’étude, est recensé : 

Identification 
BASOL 

Numéro GIDIC Nom du site Code INSEE Commune Date de 
publication 

62.0082 070.0802 NOREC 62309 Esquerdes  2012-11-12 

Site BASOL situé à proximité de l’aire d’étude (source : base de données BASOL, MTES) 
 

Les sols sont essentiellement de nature limoneuse et argilo-limoneuse. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des sites et sols pollués. 

 

4.4. GÉOLOGIE 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

 

 Contexte général 

L’aire d’étude s’établit sur un plateau crayeux entaillé par les cours d’eau locaux : l’Aa, la Lecque, le 

Bléquin…. Sur les plateaux crayeux, la couverture limoneuse permet une polyculture intensive 

(céréales, betteraves, pommes de terre). 

Les principales formations rencontrées sont les suivantes (cf. carte géologique en page suivante) : 

 LP : Limons des plateaux (Lœss sur plateaux crayeux) 

 LP1 : Limons pleïstocène 

 C : Colluvions 

 C3c-4 : Craie blanche à silex 

 C4 : Craie senonienne 

 E2a : Sablons argileux 

On note la présence de grandes failles du côté de Blendecques, Wizernes et Esquerdes. 

Les ressources du sous-sol (craie, houille) sont exploitées sur le secteur comme en atteste la 

présence de plusieurs carrières. 

 

 Contexte local 

Quelques sondages de sols ont été réalisés au droit de l’aire d’étude. Ces sondages donnent des 

renseignements, à la fois sur la nature et les successions lithologiques rencontrées, mais aussi sur 

les hauteurs d’eau de la nappe sous-jacente. 

Deux sondages géographiquement très proches semblent particulièrement pertinents en raison de 

leur localisation au sein de l’aire d’étude et de leurs profondeurs d’investigation : ouvrages 

n°00114X0127/PZ3 et 00114X0136/FE1. 
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 Localisation 

 

 Nature : sondage à usage eau - collectivité 

 Profondeur : 59,1 m pour l’ouvrage n°00114X0127/PZ3 et 45 m pour l’ouvrage 

n°00114X0136/FE1. 

 Successions lithologiques rencontrées : 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0,5 m  TERRE VEGETALE   

De 0,5 à 2,5 m  COLLUVIONS – SILEX DANS MATRICE SILTEUSE 
MARRON  

QUATERNAIRE 

De 2,5 à 6,5 m  COLLUVIONS – ARGILE MARRON ROUILLE  QUATERNAIRE 

De 6,5 à 7,5 m  CRAIE BEIGE  TURONIEN 

De 7,5 à 17 m  CRAIE BLANCHE  TURONIEN 

De 17 à 45 m  CRAIE JAUNATRE ET BLANCHATRE  TURONIEN 

De 45 à 53 m  CRAIE MARNEUSE GRIS FONCE  TURONIEN 

De 53 à 55,5 m  CRAIE MARNEUSE GRIS BEIGE  TURONIEN 

De 55,5 à 59,1 m  ARGILE GRIS BLEUE = DIEVES  TURONIEN 

Successions lithologiques (source : BRGM) 
 

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

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 Contexte hydrogéologique 

Selon le SDAGE Artois-Picardie, l’aire d’étude est située au droit de la masse d’eau souterraine de 

la « Craie de l’Audomarois » (code masse d’eau : FR1001, nouveau code national : FRAG001).  

Plus localement, l’aire d’étude s’étend en partie dans la vallée alluviale de l’Aa, où elle contribue à 

l’alimentation de la nappe de la craie sous-jacente. Selon les sondages disponibles dans les 

données bibliographiques, la nappe serait rencontrée à faible profondeur. 

 

 Qualité des eaux souterraines 

Les nappes d’eau souterraines sont alimentées par ruissellement, par ce que l’on appelle la pluie 

efficace. Ces eaux, qui lessivent le sol, vont entraîner avec elles d’éventuelles pollutions et faire 

varier le niveau des nappes.  

En matière d’évaluation du bon état des eaux souterraines, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) stipule 

que les masses d’eau souterraines doivent être dans un état chimique et en quantité suffisante pour 

permettre de satisfaire les besoins d’usage (en particulier l’alimentation en eau potable) tout en 

continuant d’alimenter de manière satisfaisante (en quantité et qualité) les milieux aquatiques (cours 

d’eau, plans d’eau, zones humides) qui en dépendent sans remettre en cause l’atteinte du bon état 

de ces derniers.  

Les réseaux de surveillance s’intéressent d’une part à l’état quantitatif des eaux souterraines et 

d’autre part à leur état chimique. 

Les objectifs (définis dans le cadre de la DCE) et les qualités actuelles la masse d’eau de la Craie 

de l’Audomarois sont présentés ci-après : 

Code 
masse 
d’eau 

État quantitatif État qualitatif Motif du report 

État masse 
d’eau 

Obj. DCE  

SDAGE 2016-
2021 

État masse 
d’eau 

Obj. DCE  

SDAGE 2016-
2021 

FR1001 Bon état Bon état atteint en 
2015 

Mauvais 2027 Présence de nitrates 

Conditions naturelles : 
temps de réaction long 
pour la nappe de la 
craie 

État initial et objectifs de qualité pour la masse d’eau « Craie de l’Audomarois » 
(source : SDAGE Artois-Picardie) 

 

Soit l’atteinte d’un bon état global pour 2027. 

 

 Usages des eaux souterraines 

L’aquifère de la craie est le plus gros réservoir d’eau souterraine de la région Artois-Picardie, et il 

représente près de 92% de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Au droit de l’aire d’étude, plusieurs captages publics pour l’alimentation en eau potable sont 

recensés (source : ARS Hauts-de-France). On citera notamment :  

 

-> À Lumbres : 

 Les captages au lieu-dit Estillard, faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique en date du 

10 mars 1986, modifiée par arrêté du 26 décembre 2005. 

Aujourd’hui seul le captage F3 (référence : 00114X0113) reste en activité. Les captages F1 et 

F2 ayant fait l’objet d’un abandon. 

 

Carte de localisation des périmètres de protection des captages AEP  
au lieu-dit Estillard (source : ARS Hauts-de-France) 
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Masses d’eau souterraine 
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 Le captage du Val de Lumbres (référence : 00114X0137), faisant l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique en date du 4 avril 2005. 

Ce captage est autorisé pour un prélèvement à hauteur de 1 830 m3/jour et 465 000 m3/an. 

Il est situé à l’amont hydrogéologique du projet. 

 

Carte de localisation des périmètres de protection du captage AEP  
du Val de Lumbres (source : ARS Hauts-de-France) 

 

Sont interdits au sein du périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres 

(extrait article 7.3 de l’arrêté) :  

« La réglementation générale devra être appliquée avec une particulière vigilance vis-à-vis des 

Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (lOTA) susceptibles de porter atteinte directement ou 

indirectement à la qualité de l'eau distribuée, en particulier les lOTA interdites ou réglementées en 

périmètre de protection rapprochée. » 

 

En cas de réalisation de travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage 

d’alimentation en eau potable de Val de Lumbres, l’avis d’un hydrogéologue agréé sera 

requis. 

 

-> À Esquerdes, Hallines, Wizernes : 

Les captages de Hallines (références : 00121X0010 et 00121X0126) ont fait l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique en date du 16 juin 2004. 

Ils sont situés à l’aval hydrogéologique du projet. 

 

Carte de localisation des périmètres de protection des captages AEP de Hallines 
(source : ARS Hauts-de-France) 

 

Aucun périmètre de protection de captage AEP n'impacte les communes de Setques et Wisques. 

Un captage abandonné pour la production d'eau destinée à la consommation humaine est recensé 

sur le territoire de la commune de Quelmes (n° BRGM : 00114X002). Ce captage a été mis en 

service le 17 octobre 1988 et a été arrêté par manque d’eau le 31 mars 2011. 

 

Enfin, la présence de puits de particuliers captant la nappe de la craie, notamment pour l’arrosage 

des jardins ou pour l’irrigation agricole, est très probable. 
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 Sensibilité et vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des eaux souterraines est liée au degré d’exposition de la ressource et dépend donc 

essentiellement de la profondeur de la nappe, de la nature des formations superficielles affleurantes 

et des relations avec les autres nappes et les eaux superficielles. 

 

Les classes de vulnérabilité sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps de propagation 

d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain naturel, ainsi que 

des potentialités et usages de la ressource. 

En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre 

la surface du terrain naturel et la nappe à protéger, quatre classes de vulnérabilité ont été retenues : 

 Zones peu ou pas vulnérables : correspondant notamment à des secteurs présentant très 

peu ou pas de risques pour les nappes (en général terrains de perméabilité très faible). 

 Zones moyennement vulnérables : il s’agit des zones où la propagation d’une pollution est 

suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée (terrains de classe 2 : formations complexes) 

et/ou des zones offrant des ressources limitées peu ou pas exploitées en particulier pour l’AEP. 

 Zones fortement vulnérables : correspondant globalement au franchissement des terrains 

aquifères de classe 1 (terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou 

réseaux aquifères étendus ou terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères) et 

aux périmètres de protection éloignés des captages. 

 Zones très fortement vulnérables : traversée des périmètres de protection rapprochés des 

captages publics d’alimentation en eau potable (AEP) ou alimentaire (réglementation 

spécifique des sources d’eaux minérales). Pour les captages sans source 

d’approvisionnement alternative, la totalité des périmètres de protection sera prise en compte 

dans ce niveau de vulnérabilité (captages Grenelle). 

Les sondages disponibles (source : site Infoterre du BRGM) montrent une nappe globalement 

assez proche de la surface, dans les formations crayeuses. 

Considérant sa faible protection naturelle, la structure crayeuse potentiellement fissurée et fracturée 

de l’aquifère, et sa faible profondeur, la nappe souterraine sous-jacente peut être considérée comme 

« fortement vulnérable » aux pollutions. 

Au droit de la traversée du périmètre de protection rapprochée du captage du Val de Lumbres, 

la zone sera considérée comme « très fortement vulnérable » aux pollutions. 

 

 

La nappe de la Craie (Craie de l’Audomarois) représente le plus gros réservoir d’eau 
souterraine de la région Artois-Picardie et est exploitée à des fins d’alimentation en eau 
potable. La préservation de cette ressource représente donc un enjeu très important. 

 

L’aire d’étude jouxte le périmètre de protection rapprochée et recoupe le périmètre de 
protection éloignée du captage d’alimentation en eau potable (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 dans le cadre du projet 
d’aménagement. 

En cas de réalisation de travaux dans le périmètre de protection rapprochée du captage 
AEP du Val de Lumbres, l’avis d’un hydrogéologue agréé sera requis. 

 

Il conviendra également de prendre en compte les prescriptions et règles fixées au 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Audomarois. 

Au regard de la vulnérabilité de la nappe et de la présence de captages d’alimentation 
en eau potable (AEP), une attention particulière devra être portée quant aux modalités 
de collecte et de gestion des eaux pluviales routières : 

 aucun bassin ou fossé d’infiltration ne devra recouper le périmètre de protection 
rapprochée du captage AEP du Val de Lumbres ; 

 en cas d’infiltration, un traitement préalable des eaux pluviales doit être prévu. 

Les déversements accidentels susceptibles d’engendrer une pollution doivent être 
récupérés et confinés. 
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4.6. EAUX SUPERFICIELLES 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

L’aire d’étude appartient au bassin versant amont de l’Aa (Aa supérieur). 

L’Aa est un petit fleuve côtier qui prend sa source dans les collines crayeuses de l’Artois. Après une 

cinquantaine de kilomètres dans une vallée étroite, il atteint la plaine flamande argileuse où il 

s’épand dans le marais audomarois. L’Aa alors canalisée traverse le delta de l’Aa avant de se jeter 

dans la Mer du Nord à Gravelines. 

Il convient de rappeler la relation hydraulique entre la nappe de la craie et le cours d’eau de l’Aa. 

 

 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique s’articule autour de la rivière de l’Aa et de ses affluents (cf. carte des 

eaux superficielles en page suivante) : 

 l’Aa, localisée au Sud de la RN42, s’écoule d’Ouest en Est ; 

 le ruisseau d’Acquin (ou la Lecque), affluent rive gauche de l’Aa, traverse l’aire d’étude à 

l’Ouest de la RD 207 ; 

 la Becque, affluent rive droite de l’Aa, orientée Est-Ouest, est située au Sud de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est également franchie par un cours d’eau temporaire (non nommé), situé à l’Est de 

la RD 207. 

 

 Hydrologie 

Les débits caractéristiques de la rivière Aa sont fournis par la Banque Hydro pour les stations : 

 de Lumbres (après la confluence avec le Bléquin), référence E4035730, pour la période allant 

de 1995 à 2016 ; 

 de Wizernes, référence E4035710, pour la période allant de 1964 à 2016. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

 Station de l’Aa à Lumbres Station de l’Aa à Wizernes 

Bassin versant (km²) 317 392 

Module (m3/s) 4,02 5,38 

Qsp (l/s/km²) 12,7 13,7 

Débit d’étiage QMNA5 (m3/s) 2,1 2,2 

Crue décennale QJ (m3/s) 33 32 

Crue cinquantennale QJ (m3/s) 47 45 

Crue centennale QJ (m3/s) Non déterminée Non déterminée 

Débits caractéristiques de la rivière l’Aa (source : Banque Hydro) 

Module : Débit moyen débit moyen inter-annuel 

QMNA5 : Débit mensuel minimal sur une période de retour de 5 ans 

Qsp : débit de ruissellement spécifique 

QJ : débit moyen journalier maximal sur une période donnée 

 

 Qualité des eaux superficielles 

En matière d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère deux notions :  

 l’état chimique destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales fixées 

par des directives européennes (sauf les directives "usages") qui ne prévoit que deux classes 

d’état (respect ou non-respect) ;  

 l’état écologique qui lui se décline en cinq classes d’état (très bon à mauvais). L’évaluation se 

fait principalement sur la base de paramètres biologiques et de paramètres physico-chimiques 

sous-tendant la biologie. 

Le « bon état » d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique 

sont au minimum bons. 

Le tableau ci-après résume les éléments à prendre en considération : 

Le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque 
son état écologique et son état chimique sont au 

moins bons 

 

État chimique État écologique 

Substances prioritaires (33) 

Substances dangereuses 
(8) 

Biologie 

Physico-chimie sous-
tendant la biologie 

Autres micropolluants 

Notion de bon état (source : Agence de l’Eau Artois-Picardie) 
 

La rivière Aa est référencée comme masse d’eau superficielle (FRAR02). Selon le SDAGE Artois-

Picardie 2016-2021, l’objectif de bon état de cette masse d’eau est le suivant : 

Code 
masse 
d’eau 

Nom Bon état chimique Bon état écologique Bon état global 

FRLR20 Rivière Aa Avec subst. Ubiquistes : bon état 
chimique 2027 

Sans subst. Ubiquistes : bon état 
chimique 2015 

Bon état écologique 
2015 

2027 

Objectif de bon état de la rivière de l’Aa (source : Agence de l’Eau Artois-Picardie) 
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Eaux superficielles 
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État masse d’eau 2011, station de Wizernes : 

 État écologique : bon 

 État chimique : mauvais  

 

 Usages des eaux superficielles 

 Pêche 

La rivière de l’Aa est classée en 1ère catégorie piscicole (rivière à Salmonidés). 

L’Aa est fréquenté par la Truite fario et ses espèces d’accompagnement typiques des milieux à 

courants vifs (espèces rhéophiles). Par ailleurs, l’Aa est un fleuve côtier qui est fréquenté par les 

salmonidés migrateurs (Truite de mer), ainsi que par l’Anguille européenne et les Lamproies. Si le 

potentiel de reproduction et d’accueil existe toujours aujourd’hui dans le réseau hydrographique de 

l’Aa, il est difficilement accessible par ces migrateurs. La partie aval de l’Aa est en effet canalisée et 

équipée d’écluses (dès le port de Gravelines) et d’autres ouvrages hydrauliques qui limitent les 

migrations piscicoles. 

La pratique de la pêche sur l’Aa amont ne peut être exclue, ainsi que celle du canoë-kayak. 

 Navigation 

La navigation n’est pas pratiquée sur ce tronçon, mais plus en aval sur sa section canalisée. 

 

 Sensibilité et vulnérabilité des eaux superficielles 

L’analyse de la sensibilité et de la vulnérabilité du milieu environnant le projet est présentée sur la 

base des recommandations du CEREMA au travers de son document « Méthode et hiérarchisation 

de la vulnérabilité de la ressource en eau » en date d’août 2014. 

 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont : 

 les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage : l’aire d’étude est concernée par un 

usage d’alimentation en eau potable en lien avec le captage du Val de Lumbres (traversée 

localement des périmètres de protection éloigné et rapproché de ce captage) ; 

 la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet 

et la distance entre le point de rejet et ces milieux : l’aire d’étude est notamment concernée 

par la proximité immédiate d’un site Natura 2000 à forte valeur écologique (le Site d’Importance 

Communautaire « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du 

plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » / FR3100487) et d’une 

ZNIEFF de type II (Moyenne vallée de l’Aa et ses versants en amont de Rémilly-Wirquin » 

/310013266 ). 

Le résultat de ce croisement de données est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Classes de vulnérabilité des eaux de surface (source : CEREMA) 

 
 

Ainsi, les eaux superficielles de l’aire d’étude peuvent être caractérisées comme fortement à 

localement très fortement vulnérables. 

 

Le projet se situe en zone fortement à localement très fortement vulnérable en ce qui 

concerne les milieux aquatiques. 

La carte en page suivante synthétise le zonage et les classes de la vulnérabilité du projet vis-à-vis 

des eaux souterraines et superficielles. 

 

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. 

[Tapez 

une 

citation 

prise dans 

le 

document, 

ou la 

synthèse 

d’un 

passage 

intéressan

t. Vous 

pouvez 

placer la 

zone de 

texte 

n’importe 

où dans le 

document 

et modifier 

sa mise en 

forme à 

l’aide de 

l’onglet 

Outils de 

dessin.] 
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Vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles 
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4.7. ZONES HUMIDES 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate. 

4.7.1. Analyse de la bibliographie 

 Zones à dominante humide 

L’aire d’étude rapprochée est située hors de toute zone à dominante humide (source : 

DREAL Hauts-de-France) (cf. carte ci-dessous). 

 

Zones à dominante humide (source : DREAL Hauts-de-France) 
 

 Zones humides classées RAMSAR 

La zone humide du Marais Audomarois est classée RAMSAR. Celle-ci est pour partie comprise dans 

l’aire d’étude élargie (située à plus de 7 km au Nord-Est de la zone de projet, vers Saint Omer). 

 

 Zones humides identifiées au SAGE de l’Audomarois 

Zone humide d’Esquerdes 

 

 
Marais de Lumbres - Setques 

 

 

Ces zones humides concernent les abords de l’Aa. 
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4.7.2. Délimitation des zones humides au droit de l’aire d’étude 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Afin d’affiner la délimitation des zones humides, une série de sondages pédologiques (21 sondages) 

a été réalisée. Il apparait que les terres cultivées ne présentent pas de caractère humide au sens 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (absence de traits rédoxiques entre 0 à 25 cm et/ou de traits 

rédoxiques à moins de 50 cm prolongés de traits réductiques entre 80 et 120 cm). 

Seul un sondage, à proximité du carrefour giratoire d’accès à la zone commerciale des Sars, est 

caractéristique de zone humide. Il s’agit d’une poche de 110 m2 peut être liée à une compaction plus 

forte du sol, car elle n’est pas située dans une zone topographique laissant penser à une possible 

accumulation des eaux de ruissellement. 

 

Zoom sur le sondage pédologique caractérisant une zone humide  

 

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

 

 

4.8. RISQUES NATURELS 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Pas-de-Calais, approuvé le 24 avril 2012, fait 

état des risques naturels suivants sur les communes de l’aire d’étude : 

Communes Risques naturels connus 

Acquin-Westbécourt Inondation, Sismique 

Lumbres Inondation, Sismique 

Setques Inondation, Sismique 

Esquerdes  Inondation, Sismique 

Wisques Sismique 

Leulinghem Sismique 

Quelmes  Sismique 

Risques naturels recensés sur les communes de l’aire d’étude 
(source : Dossier Départemental des Risques Majeurs du Pas-de-Calais) 

 

4.8.1. Le risque sismique 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

L’aire d’étude s’inscrit dans un secteur marqué par un risque sismique faible, mais non nul 

(zone de sismicité 2). 

 

4.8.2. Le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 

sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les déplacements peuvent être lents 

(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour) et sont fonction 

des couches géologiques. 
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Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et 

ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher 

plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un 

phénomène de retrait avec la création de fissures parfois très profondes. 

Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondation d’une construction, la perte de 

volume du sol support génère des tassements différentiels qui peuvent entraîner une fissuration du 

bâti. 

Selon la base de données Infoterre du BRGM, le risque mouvement de terrain est faible dans 

l’aire d’étude. Il devient modéré au niveau des coteaux de Wisques (cf. carte en page 

suivante). 

 

4.8.3. Le risque lié à la présence de cavités souterraines 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Un inventaire des cavités souterraines (hors mines) a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Une base de données nationale des 

cavités naturelles (karsts, gouffres…) et des ouvrages souterrains d'origine anthropique (caves…) 

est consultable sur le site Internet http://www.bdcavite.net. 

Selon cette base de données, une carrière serait localisée au lieu-dit les Calpies. Cette carrière 

serait toutefois abandonnée aujourd’hui et le terrain utilisé à des fins agricoles. 

Des cavités souterraines sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude. Leur 

recensement n’est toutefois pas complet et les données sur ce sujet possiblement 

insuffisantes. 

 

4.8.4. Le risque d’inondation 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

 Le risque d’inondation par remontée de nappe 

Le risque de remontée de nappe est assez faible dans l’aire d’étude, sauf dans des secteurs très 

localisés où il devient très élevé, comme le montre la figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’aléa pour le risque d’inondation par remontée de nappe (source : BRGM) 
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Risques naturels 
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 Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

Les vallées de l’Aa supérieure et de ses affluents sont régulièrement soumises à des débordements 

(en hiver)  

Les communes de Lumbres, Setques, Esquerdes et Acquin-Westbécourt sont concernées par le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Aa supérieur approuvé par 

arrêté préfectoral du 7 décembre 2009. À noter qu’un PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique. 

Des aléas inondation sont identifiés au niveau de la rivière de l’Aa, mais aussi au niveau de son 

affluent le ru de la Lecques (ou ruisseau d’Acquin). Une section au Nord de la RN42 au niveau de 

la commune de Lumbres est notamment concernée par le risque d’inondation par 

débordement de cours d’eau. Elle est inscrite en zone rouge (cf. carte en page suivante). 

La zone rouge est une zone fortement exposée au risque d’inondation par débordement et/ou zone 

naturelle d’expansion des crues à préserver absolument de toute urbanisation. 

L’aire d’étude présente donc un enjeu vis-à-vis du risque d’inondation par débordement de 

rivière. 

 

-> Prescriptions applicables en zone rouge (extrait, disposition 2.1 au règlement) : 

« Toutes constructions nouvelles, exhaussements et affouillements des sols, sous-sols et caves, 

travaux et installations de quelque nature qu’ils soient, sont interdits à l’exception de ceux 

mentionnés aux articles 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4. » 

Les travaux relatifs aux infrastructures de transport sont possibles (sous condition), car pris en 

compte dans l’article 2.1.4 comme suit :  

« Sont soumis à prescriptions, sous réserve du respect aux prescriptions de l’article 2.1.5 et dans la 

mesure où ils n'entraînent aucune aggravation du risque par ailleurs, ni augmentation de ses effets 

(ni rehausse des lignes d’eau, ni entrave supplémentaire à l’écoulement des crues, ni modification 

des périmètres exposés) : 

a) Les ouvrages et aménagements hydrauliques, […] ; 

b) Les travaux d'infrastructure de transports, les créations et les aménagements de parkings et de 

voies d'accès aux bâtiments, sous réserve : 

 De ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier 

les périmètres exposés ; 

 De les réaliser à même le terrain naturel en évitant toute surélévation venant restreindre le 

champ d’expansion des crues ; 

 Que la perméabilité naturelle du sol soit maintenue (matériaux mis en œuvre perméables ou 

collecte puis infiltration sur place des eaux pluviales) ; 

 Que soit clairement affiché sur place le risque de submersion liée aux inondations, cet 

affichage devant être permanent. 

[…] 

 Le risque d’inondation par ruissellement 

Le PPRI de la vallée de l’Aa supérieur fait également état du risque d’inondation par ruissellement 

sur la commune de Setques. L’aire d’étude est concernée par ce risque, en zone rouge, en particulier 

au niveau du franchissement d’un cours d’eau temporaire (cf. carte en page suivante). 

Les zones rouges soumises au ruissellement sont des zones à forte pente (> 4 %), rurales, où des 

ruissellements ont déjà été observés, fortement exposées au risque d’inondation. Ces zones sont 

inconstructibles, avec cependant des extensions limitées de l’urbanisation existante. 

 

-> Prescriptions applicables en zone rouge (extrait, disposition 2.5 au règlement) : 

« Toutes constructions, exhaussements et affouillements des sols, sous-sols et caves, travaux et 

installations de quelque nature qu’ils soient, sont interdits à l’exception de ceux mentionnés aux 

articles 2.5.2 et 2.5.3.  

De plus, l’imperméabilisation des chemins existants et la construction de routes dans l’axe des 

thalwegs sont interdites (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d’une 

étude justificative de non-aggravation des risques par ailleurs) ». 

D’après l’article 2.5.2, sont soumis à prescription, les changements de destination, n’ayant pas pour 

conséquence une augmentation de la population exposée en permanence au risque d'inondation, 

et sous réserve de ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances. 

L’article 2.5.3 précise : « Les chaussées qui ne sont pas interdites à l’article 2.5.1 seront conçues et 

réalisées en tenant compte des risques liés aux ruissellements. Dans la mesure du possible, 

les chaussées seront conçues et réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l'eau. » 

 

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. 

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). 
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Extrait du plan de zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque d’inondation de la Vallée de l’Aa supérieure (source : Préfecture du Pas-de-Calais) 
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Risque d’inondation au niveau de la vallée de l’Aa supérieure (source : Préfecture du Pas-de-Calais) 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
134 / 371 

 

 

5. BIENS MATÉRIELS ET ACTIVITÉS  

 

5.1. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 

5.1.1. Réseau routier et autoroutier 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

 

 Le réseau structurant 

Le réseau routier de l’aire d’étude comprend les infrastructures suivantes : 

 L’autoroute A26 en partie Est de l’aire d’étude, orientée Sud-Est / Nord-Ouest. Également 

appelée « Autoroute des Anglais », l’A26 permet de relier Calais à Reims. Elle compte un 

échangeur complet au droit de l’aire d’étude, à hauteur de Setques, où se situe également une 

barrière de péage pleine voie. 

 La route nationale RN42 d’orientation Est / Ouest. D’une longueur d’environ 41 kilomètres, elle 

constitue la liaison entre l’agglomération Boulonnaise et l'A16 à l'Ouest, et l'autoroute A26 à 

l'Est. Des sections aménagées à 2x2 voies alternent avec une section à une seule chaussée 

bidirectionnelle entre Nabringhen et Bullescamps. Au droit de l’aire d’étude, la RN42 est à 

2x2 voies. 

 Les routes départementales RD225 et RD342 sont des axes orientés respectivement Nord-

Ouest / Sud-Est et Est / Ouest (RD342). La RD225 permet l’accès à Acquin-Westbécourt au 

Nord et à la zone d’activités des Sars au Sud. La RD342, parallèle à la RN42, irrigue les zones 

urbanisées de Lumbres et de Setques. 

 Le réseau communal, constitué de liaisons internes aux communes. 

À noter par ailleurs, la route d’accès au Golf de l’Aa accessible depuis la RD225. 

 

 

 

 

 

 

 

  

RN42 aux abords du giratoire avec la 
RD942 

RD342 dans la traversée de Lumbres 

 

 

Réseau structurant de l’aire d’étude 
 

L’A26 et la RN42 font l’objet d’une servitude de type EL11 (servitudes relatives aux interdictions 

d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, voies express et déviations 

d’agglomération). 
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Infrastructures routières 
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 Les trafics 

Une étude de trafic a été réalisée spécifiquement dans le cadre du projet d’aménagement de la 

liaison RN42-A26. Des comptages routiers ont été effectués en août et septembre 2016. Ils ont 

permis de ressortir des informations sur le flux de trafic routier au niveau de l’A26, de la RN42 et de 

la RD342. 

 

 Volumes journaliers de trafic 

Sur une journée, les volumes de trafic (0-24h) montrent que : 

 Le tronçon viaire le plus chargé est, avec près de 20 300 véhicules/jour (14% PL), le tronçon 

de la RN42 situé entre les bretelles actuelles d’échange avec l’A26 sens Reims>Calais et le 

giratoire RN42 # RD942. 

 L’autoroute A26 supporte entre 10 400 véh/jour (au Nord du péage de Setques) et 

14 700 véh/jour (au Sud du péage de Setques), dont près de 22% de PL. 

 Hors tronçon interne à l’échangeur avec l’A26, c’est le tronçon de la RN42 entre la RD225 et 

la RD342 qui supporte la charge la plus importante, avec près de 12 800 véh/jour (10% PL). 

 Sur son tronçon à l’Ouest de la RD225, la RN42 supporte une charge environ 2 fois moindre 

(environ 6 000 véh/jour). La configuration à 2x2 voies de la RN42 y est davantage justifiée par 

le niveau de service que par les flux en présence. La charge de la RN42 ré-augmente à près 

de 8 000 véh/jour à l’Ouest de l’aire d’étude après l’échange avec la RD342. 

 La RD225 voit sa charge de trafic augmenter de 3 200 à plus de 6 200 véh/jour (11% PL) sur 

son tronçon Sud en lien avec Lumbres à partir de l’échangeur avec la RN42. On y note une 

présence considérable des poids-lourds en échange avec la cimenterie. 

 La RD342, qui lie d’Ouest en Est les zones urbanisées de Lumbres et de Setques, absorbe 

un volume de trafic modéré inférieur à 4 000 véh/jour. L’essentiel des flux de transit étant 

assumé par la RN42 dans son rôle de contournement. 

 

 Modulation journalière des volumes de trafics 

Les tableaux ci-après détaillent les modulations journalières relevées lors des deux semaines 

d’enquête de septembre 2016 (du 13 au 26 septembre 2016) au niveau des différents postes de 

comptages automatiques en section. On y remarque que : 

 Sur la RN42, les volumes de trafic journaliers varient peu en fonction des jours de semaine, 

avec une pointe un peu plus prononcée le vendredi. Les volumes de trafic supportés le samedi 

y sont presque équivalents à ceux relevés en jours ouvrés. 

 L’A26 connaît des trafics très stables, y compris lors des deux jours du week-end. Les volumes 

du dimanche y représentent entre 75 et 85% du trafic d’un jour ouvré. 

 Les RD225 et RD342, axes à fonction plus locale, connaissent des variations marquées entre 

les jours ouvrés et le dimanche, avec moins de 50% des trafics des jours ouvrés. 

 

Modulation journalière des volumes de trafic en septembre 2016 

 

 Modulation horaire des volumes de trafics 

L’analyse des modulations horaires des volumes de trafic confirme les créneaux d’hyperpointes du 

matin (HPM) 8h00/9h00 et du soir 17h00/18h00 (HPS). On y note que : 

 Sur l’A26, les mouvements pendulaires sont peu marqués. La pointe du matin est un peu plus 

aigüe, mais un peu moins étalée que celle du soir. 

 Sur les autres postes de comptages, les mouvements pendulaires sont plus prononcés, avec 

une pointe du soir qui classiquement est la plus aigüe du fait d’une plus grande diversité de 

motifs de déplacements que durant l’heure de pointe du matin. 
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Modulation horaire des volumes de trafic en septembre 2016 
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 Trafic au niveau de l’échangeur RN42 / RD225 (route de Lumbres à Acquin-

Westbécourt) 

Pour les mouvements sortants : 

 volume de trafic de pointe du soir deux fois plus important que celui de la pointe du matin, 

sans pour autant être très volumineux ; 

 trafic poids-lourds essentiellement à destination de la cimenterie ; 

 Trafic se dirigeant vers le Nord anecdotique en pointe du matin, nettement plus important en 

pointe du soir. 

Pour les mouvements entrants : 

 de manière générale, mouvements peu volumineux et équivalents aux deux pointes de la 

journée ; 

 mouvement le plus important généré par le quartier de la cimenterie ; 

 la sortie principale du centre de Lumbres s’effectue par la route d’Acquin. 

 

 Entrée Ouest de la RN42 

 volumes globaux faibles en entrée et sortie (une centaine de véhicule par sens aux pointes de 

la journée) ; 

 accès utilisé par les usagers se rendant dans le centre de Lumbres via la RD342 ou vers le 

quartier de la cimenterie ; 

 pointe du soir légèrement plus importante. 

 

 Échanges entre l’A26 et la RN42 

Les aménagements actuels permettant les échanges entre la RN42 et l’A26 manquent de lisibilité : 

 les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire Est où ils 

réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ; 

 les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire Ouest, afin de 

s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud. 

Le tronçon le plus chargé de l’aire d’étude est celui compris entre la sortie A26-Sud et le giratoire 

(près de 20 000 véh/jour) : 

 pointe du matin : la section la plus chargée absorbe près de 1 600 véh/h/2 sens ; 

 pointe du soir : la section la plus chargée absorbe près de 1 700 véh/h/2 sens. 

 

 

Système d’échange actuel entre la RN42 et l’A26 
 

 Trafics en période estivale (comptages réalisés au mois d’août 2016) 

La localisation géographique de l’aire d’étude est concernée par les flux touristiques. Les trafics 

évoluent différemment en fonction de la voirie : 

Au droit de l’A26 : 

 volume important en période estivale : + 12 % ; 

 TMJO (jours ouvrés) plus faible que TMJA (toute la semaine), indiquant clairement que les 

weekends sont plus chargés que les jours de semaine ; 

 grande dissymétrie entre les deux sens, caractéristique du flux touristique ; 

 pour un jour ouvré, lissage complet des pointes, et niveaux de trafic similaire entre 8h et 19h 

(disparition de la dissymétrie reflétant le mouvement aller-retour sur la même journée). 

Au droit de la RN42 (impact de l’A26 très visible) : 

 pour le sens vers Boulogne, TMJO et TMJA plus élevés au mois d’août qu’au mois de 

septembre qui s’explique par la dissymétrie par la localisation du comptage (réalisé pour 

l’étude), entre les deux giratoires de l’échangeur => mouvement RN42-Ouest vers A26 pas 

comptabilisé alors que mouvement inverse vers Boulogne oui ; 

 entrées-sorties à partir de la RD225 : concerne essentiellement un trafic local ; mois de 

septembre plus chargé que le mois d’août. 
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5.1.2. Parking de covoiturage 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Une aire de covoiturage est proposée au niveau du Pays de Lumbres, sur la commune de Setques, 

accessible depuis le giratoire de la RD942 (giratoire à l’Est de l’A26). Cette aire dispose de 83 places 

de stationnement, dont 4 places dédiées aux personnes à mobilité réduite. Les véhicules électriques 

ont également quelques places affectées. La fréquentation de cette aire de covoiturage est 

aujourd’hui assez importante. Le nombre de places libres diminue régulièrement. 

 

5.1.3. Transports en commun 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Une ligne de transport en commun passe au niveau des communes de Lumbres, Setques et 

Esquerdes. Il s’agit de la ligne Lumbres / Saint-Omer (ligne 508), gérée par le Département du Pas-

de-Calais, qui emprunte la RD342. 

 

5.1.4. Réseau ferroviaire et aérien 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Une voie ferroviaire orientée Est-Ouest est présente au Sud de l’aire d’étude (à environ 1 km) et 

traverse les communes de Lumbres, Setques et Esquerdes. Cette voie ferrée est empruntée par le 

Chemin de Fer Touristique de la vallée de l’Aa entre Arques et Lumbres (15 km). 

Un aérodrome se trouve à environ 2,4 km à l’Est de la commune de Wisques : l’aérodrome de Saint-

Omer-Wizernes. 

 

5.1.5. Déplacements modes doux 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

La RN42 n’est aujourd’hui pas aménagée pour la circulation des modes doux (piétons, cycles), de 

même que les routes départementales. Les voiries locales se caractérisent par l’absence de trottoirs 

et de piste cyclable.  

 

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.  

 

5.2. RÉSEAUX DE TRANSPORT D’ÉNERGIE 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

L’aire d’étude est concernée par les réseaux principaux suivants : 

 la canalisation de gaz Lumbres - Blendecques ; 

 la ligne électrique Lumbres - Longuenesse (I4) ; 

 les réseaux de télécommunication Boulogne – Lens et Saint-Omer – Boulogne. 

 

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

 

5.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 Risque industriel 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 

l’environnement. 

Les établissements industriels présentant de tels risques sont soumis à la règlementation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ainsi que pour celles présentant 

les dangers les plus graves, aux dispositions de la directive européenne dite « SEVESO ». 

Elle définit deux catégories d’établissements, dits « SEVESO Seuil bas » ou « SEVESO Seuil haut ». 

Ces derniers, présentant les dangers les plus graves, sont soumis à servitude nécessitent 

l’élaboration d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), voire d’un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). 

L’établissement EQIOM (cimenterie), localisé sur la commune de Lumbres, est répertorié 

comme site SEVESO Seuil haut. 

 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 
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L’aire d’étude est exposée au risque lié au transport de matières dangereuses par voie 

routière sur l’A26 et la RN42. Elle est également concernée par la présence d’une canalisation 

de gaz. 

En ce qui concerne les risques technologiques, l’aire d’étude est concernée par le 
risque industriel (un site Seveso seuil haut) et par le risque lié au transport de matières 
dangereuses par voie routière (A26 / RN42) et en raison du passage d’une canalisation 
de gaz. 

 

5.4. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

5.4.1. Activités industrielles / installations classées pour la protection de 

l’environnement 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les communes de l’aire d’étude comptent les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) listées dans le tableau ci-après : 

Communes ICPE – Nom de l’établissement Activité principale Régime 

Acquin-
Westbécourt 

 

EARL Deneuville Élevage de porcs Enregistrement 

Langlois Stéphane Élevage de porcs Enregistrement 

Pruvost Sebastien Exploitation agricole Autorisation  

Lumbres 

EQIOM (ex ORSIMA, ex HOLCIM) Exploitation de 
carrière 

Autorisation 

Pisciculture du Bléquin Pisciculture Autorisation 

SICAL Industrie du papier et 
du carton 

Autorisation 

Quelmes Mobailly Laurent Élevage de porcs Enregistrement 

Recensement des ICPE sur les communes de l’aire d’étude 

 

5.4.2. Équipements commerciaux 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les communes de l’aire d’étude sont faiblement peuplées, mise à part la commune de Lumbres. 

De fait, le nombre d’équipements commerciaux est faible dans la plupart de ces communes. 

Pour s’approvisionner ou pour trouver un commerce, les habitants se déplacent vers des communes 

plus grandes comme Saint-Omer (distante d’environ 10 km). 

La commune de Lumbres compte quelques commerces : un hypermarché, un supermarché 

plusieurs épiceries, boulangeries et boucherie/charcuterie, une librairie/papeterie, des magasins 

divers (vêtements, électroménagers et matériel audio-vidéo, meubles), une horlogerie, plusieurs 

fleuristes, un magasin d’optique et plusieurs stations-service. 

Au Nord-Ouest de Lumbres et à la limite avec l’aire d’étude immédiate, se trouve la zone d’activités 

commerciale des Sars. Il s’agit d’une zone d’environ 80 030 m² comprenant un hypermarché, une 

station-service, un kiosque à pizza, une boulangerie, une jardinerie et une station de lavage. 

Les autres communes de l’aire d’étude comptent également quelques commerces et services.  

 

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

 

5.5. AGRICULTURE 

5.5.1. Contexte agricole général 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

L’aire d’étude s’inscrit au sein de la petite région agricole du Haut-Pays d’Artois. Ce secteur peut 

être qualifié de plateau entaillé de nombreuses vallées. Les sols sont en majorité de type limon 

battant. Le territoire est dominé par l’élevage et l’herbe. 

Le diagnostic agricole de la Chambre d’agriculture du Nord / Pas-de-Calais constate que 

49 exploitations rencontrent des problèmes d’érosion. Des pressions liées aux périmètres de 

captage d’eau potable sont soulignés lors des enquêtes. Un encadrement des pratiques des 

agriculteurs est envisagé notamment en ce qui concerne la limitation de l’irrigation durant certaines 

périodes.  

 

5.5.2. Exploitations agricoles 

 Sur l’intégralité de la Communauté de commune  

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 

Les données indiquées ici sont issues du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture 

Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

de la Communauté de communes du Pays de Lumbres. 

D’un point de vue économique, le territoire du Pays de Lumbres se distingue par l’importance des 

activités agricoles et des industries agroalimentaires. Même si le volume d’emplois s’est réduit au fil 
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des décennies, les activités liées à l’agriculture restent un élément structurant pour le territoire sur 

le plan économique et social. 

Les sols cultivés du Pays de Lumbres - généralement de type limoneux à limono-argileux - offrent 

un bon potentiel agronomique. Mais ceux-ci sont sensibles aux problèmes d’érosion sur certaines 

communes, avec notamment la présence de phénomènes de battance. 

Les espaces agricoles représentent 77 % du territoire du Pays de Lumbres. 

Les exploitations du Pays de Lumbres sont majoritairement des exploitations de type polyculture - 

élevage avec une prédominance de l’élevage bovin (lait et viande). Les exploitations sous forme 

sociétaire ont tendance à se développer. Cependant, les exploitations en bovin lait sont exigeantes 

en temps de travail et insuffisamment rémunérées. 

La surface agricole utile (SAU) moyenne est de 83 ha répartie sur 5 communes. 

La taille moyenne d’un îlot est faible : 2,78 ha. 

6 exploitations sur 10 ont l’ensemble de leurs bâtiments regroupés sur le siège. 94 % des 

exploitations ont au moins une parcelle attenante aux bâtiments. Les parcelles attenantes 

constituent un enjeu essentiel pour le fonctionnement et le développement des exploitations. Il est 

donc important de les protéger. 

 

 Sur l’aire d’étude  

Une étude agricole a été réalisée dans le cadre du présent projet, afin de caractériser l’état actuel 

de l’activité agricole au sein de l’aire d’étude et d’identifier les principaux enjeux dans ce domaine. 

L’aire d’étude représente une surface agricole globale de 330 hectares, sur lesquels on recense 

26 exploitants agricoles  

Parmi ces exploitants, 18 ont répondu à l’enquête agricole. Ils exploitent 93% de la surface agricole 

présente dans le périmètre de l’étude. Cependant, leur siège d’exploitation, ainsi que les bâtiments 

liés à leur exploitation agricole, sont tous en-dehors de l’aire d’étude.  

 

Cartographie du parcellaire agricole de l’aire d’étude 
 

Sièges d’exploitation 

 1 siège d’exploitation est à plus de 30 km des terres exploitées sur le secteur d’étude ; 

 4 sièges d’exploitation sont à plus de 10 km des terres exploitées sur ce secteur ; 

 13 sièges d’exploitation sont à moins de 10 km des terres exploitées sur ce secteur. 

 

Surface agricole utile 

La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne est de 114 ha avec en moyenne 18 ha en propriété. 

Cependant les disparités sont importantes : 

 si 10 exploitations sur 16 ont plus de 100 ha, 3 ont plus de 150 ha, la plus grande couvrant 

240 ha ; 

 à l’inverse, 2 exploitations ont moins de 20 ha, la plus petite ayant 2,44 ha. 

 

Cultures 

Le type d’agriculture pratiquée est majoritairement la polyculture et les grandes cultures. Ainsi, la 

quasi-totalité de la SAU des exploitations est dédiée à la culture (81 %). Plus de la moitié de la SAU 

cultivée est dédiée aux céréales (53 %). Viennent ensuite le fourrage (13 %), les betteraves sucrières 

(10 %) et le maïs (8 %). 

Les zones en prairie permanente ne représentent que 19 % de la surface totale. 

Aucun exploitant ne pratique l’agriculture biologique. Aucun exploitant n’a de contrat d’agriculture 

durable. Seules 28 % des exploitations pratiquent des mesures environnementales sous forme de 

semis d’engrais vert ou d’une gestion raisonnée des haies. 

28 % des exploitants disent pratiquer une « agriculture raisonnée », mais sans détail particulier si 

ce n’est une certification pour l’un d’entre eux. 

 

Élevage 

Plus de la moitié des exploitations font de l’élevage bovin (56 %), avec en nombre d’animaux, 31 % 

en vaches laitières, 7 % en bovins de boucherie, 59 % en bovins d’élevage et 3 % en vaches 

allaitantes. 

L’élevage porcin ne concerne qu’une exploitation, l’élevage ovin deux exploitations et l’élevage de 

volailles, trois exploitations. 

 

Coopérative et réseau 

39 % des exploitations font partie d’une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), 

réparties sur trois CUMA différentes. Aucune exploitation ne fait partie d’un réseau d’entraide, si ce 

n’est un réseau familial pour l’une d’entre elles (mais un réseau d’aide « familial » ne peut être 

considéré car un « réseau » en tant que tel). 

33 % des exploitations pratiquent de la vente directe. 
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Cartographie du parcellaire agricole classé par exploitant répertorié au niveau de l’aire d’étude 

 
Cartographie du parcellaire agricole classé suivant le type d’occupation des sols 
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5.5.3. Appellations d’origine contrôlée  

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

D’après l’institut national de l’origine et de la qualité, les communes de l’aire d’étude s’inscrivent 

dans l’aire géographique de l’Indication Géographique Protégée (IGP) des Volailles de Licques. 

Les volailles de Licques bénéficient également du « Label rouge ».  

 

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. 

 

5.6. SYLVICULTURE 

Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

L’aire d’étude compte trois secteurs de boisements :  

 à l’Ouest, la forêt sectionale d’Acquin ; 

 en partie centrale, le bois du Val de Lumbres, au Nord de la RN42 ; 

 à l’Est de l’A26, le bois de Wisques. 

Ces boisements font partie de la région IFN (Inventaire Forestier National) des « Collines de 

l’Artois ». 

 

 La forêt sectionale d’Acquin 

La forêt sectionale d’Acquin est localisée à proximité du carrefour d’échanges entre la RN42 et la 

RD225. Cette forêt, d’une superficie d’environ 37,85 ha, est essentiellement composée d’un taillis-

sous-futaie vieillissant, dominé par le Hêtre et le Chêne pédonculé dans une moindre mesure 

(présence aussi de Charmes 15 %, Merisiers 12 %, Bouleau verruqueux 5 % et d’autres feuillus 

1 %). 

La forêt présente des enjeux locaux forts de production : le potentiel de production de bois de qualité 

est important, notamment pour le Hêtre. 

Gérée par l’Office National des Forêts (ONF), la forêt d’Acquin fait l’objet d’un Plan d’Aménagement 

Forestier. Son programme d’actions de gestion de la forêt prévoit des passages en coupes 

jardinatoire à rotation de 10 ans dans le peuplement adulte, ainsi que l’entretien des plantations 

récentes (parcelles 8, 9 et 10) et le recrutement de jeunes semis d’avenir dans les peuplements 

adultes après passage en coupe, d’après les principes de la gestion irrégulière. 

L’aire d’étude immédiate est directement concernée par les parcelles 9 et 10 du document 

d’aménagement forestier, établi pour la période 2012-2031. Le programme d’actions au niveau de 

ces parcelles prévoit notamment l’entretien des plantations récentes. 

 

 Les forêts privées 

Les autres boisements de l’aire d’étude sont des forêts privées. 

Le bois du Val de Lumbres se situe le long de la RN42. 

Le bois de Wisques se situe à l’Est de l’A26, à proximité de l’échangeur avec la RN42. 

D’une superficie d’environ 120 ha, ce bois comprend des peuplements variés associant taillis, taillis-

sous-futaie et futaies naturelles plus ou moins jeunes aux essences diverses. Les essences 

dominantes sont le Hêtre, l’Érable sycomore, quelques Merisiers et Châtaigniers. La qualité du 

peuplement est bonne. 

Plusieurs propriétaires sont concernés par ce boisement. 

L’enjeu économique du boisement est faible. Pour cause, ce bois d’une superficie d’environ 120 ha, 

comprend des peuplements variés associant taillis, taillis-sous-futaie et futaies naturelles plus ou 

moins jeunes aux essences diverses. Le secteur du bois de Wisques est un territoire de chasse, 

hormis sur la parcelle ZA 132, qui est destinée prioritairement à la production de bois d’œuvre et de 

bois de chauffage. 

 

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. 
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Espaces boisés  
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5.7. TOURISME ET LOISIRS 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

L’Aa Saint-Omer Golf Club est le principal équipement de loisirs concerné par l’aire d’étude. Situé sur la commune d’Acquin-Westbécourt, à l’extrémité Ouest de l’aire d’étude, son accès se fait depuis la RD225, au 

Nord du diffuseur RN42 / RD225. 

Les équipements touristiques sont par ailleurs peu nombreux : 

 le chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa est situé à environ 1 km au Sud de l’aire d’étude ; 

 la véloroute Calais-Dourges passe au droit de la commune de Wisques, sans toutefois intercepter l’aire d’étude. 

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

 

Tourisme et loisirs 
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6. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

6.1. PAYSAGE 

6.1.1. Le Grand Paysage 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie. 

L’aire d’étude se situe en région Hauts-de-France, à l’Ouest de Saint Omer. Elle comprend sept 

communes situées en zone rurale de part et d’autre de la RN42 et à proximité de l’A26. 

L’aire d’étude se trouve dans le paysage audomarois, un paysage d’interface (nomenclature 

paysagère de l’Atlas de la région, alors appelée Nord-Pas-de-Calais, de 2008). Sa structure 

paysagère dominante est la vaste plaine agricole entrecoupée par les communes présentes 

(Acquin-Westbécourt, Quelmes, Leulinghem, Wisques, Esquerdes, Setques et Lumbres). 

 

Entités paysagères du Pays de Lumbres (source : projet de PLUi du Pays de Lumbres) 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du Pays de 

Lumbres a défini plusieurs entités paysagères, les sept communes se répartissent au sein de trois 

de ces entités : le Val d’Acquin, la Vallée et coteau de l’Aa et le Plateau Audomarois. 

L’Audomarois est un paysage relativement plat de marais et d’anciens marais, reliques de forêts et 

d’habitats dispersés, entouré de quelques plateaux. Dans le marais, les petites maisons de 

maraîchers et les canaux, ou watergangs, sont typiques du paysage local. Les moulins ont aussi 

joué un rôle important dans l’assèchement des marécages. 

 

6.1.2. Présentation du paysage local 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Le paysage local est globalement rural, avec la présence de vastes espaces agricoles autour des 

centres des communes faiblement peuplées. 

Les vues sont ouvertes sur le paysage lointain. Celles-ci sont toutefois localement bloquées du fait 

de la présence de massifs boisés, voire d’arbres d’alignement. 

  

Espaces agricoles (source : Egis Environnement) 
 

 

Espaces agricoles (source : Egis Environnement) 
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L’aire d’étude est par ailleurs marquée par le passage d’infrastructures d’importance : 

 l’autoroute A26, d’orientation Sud/Nord, et la gare de péage de Setques ; 

 la RN42 à 2x2 voies, d’orientation Est/Ouest. 

La présence de talus de part et d’autre de ces infrastructures, sur lesquels des boisements se sont 

développés, permet de limiter les vues depuis ces routes vers le paysage environnant. Ces deux 

infrastructures existantes sont insérées dans un couvert végétal dense, les rendant peu perceptibles 

depuis la plaine agricole, hormis par la présence des ouvrages de rétablissements. 

 

A26 (source : Egis Environnement) 
 

 

RN42 (source : Egis Environnement) 

 

 

RN42 (source : Egis Environnement) 
 

Certains hameaux comme le Val de Lumbres et certaines habitations implantées au Nord de 

Lumbres se trouvent à moins de 200 m de la RN42 existante. Néanmoins, sur cette portion, la route 

nationale est en décaissé, protégée par un cortège végétal. 

 

Les enjeux majeurs qui se dégagent du diagnostic paysager sont de : 

 préserver le caractère rural et le vocabulaire local sur le plan de la typologie végétale ; 

 préserver quelques vues intéressantes sur la plaine agricole pour les usagers; 

 discrétiser l’infrastructure depuis les zones riveraines qui pourraient être impactées ; 

 marquer et mettre en valeur les entrées de villes de Setques et de Lumbres. 

 

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. 
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6.2. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

 

6.2.1. Patrimoine archéologique 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

L’occupation du territoire de l’Audomarois remonte à l’époque préhistorique. Les découvertes ont 

montré une importante fréquentation au Paléolithique moyen et au Néolithique dans le bassin de 

l’Aa entre Wavrans et Arques. Pour le Paléolithique supérieur et le Mésolithique, l’arrondissement 

de Saint-Omer possède, avec Hallines, un site majeur qui témoigne du début de la colonisation de 

la grande plaine nord-européenne à la fin du Paléolithique supérieur. 

L’ancienne voie qui relie Sangatte à Thérouanne, encore appelée la Leulène, passe en partie Est 

de l’aire d’étude, notamment sur la commune d’Esquerdes. Ce réseau, probablement d’origine pré-

romaine est jalonné de nécropoles qui remontent au début de l’ère chrétienne. 

Les nécropoles à incinération se rencontrent principalement autour de Thérouanne, le long des 

routes et de part et d’autre de l’Aa, depuis Lumbres jusqu’au Nord de Saint-Omer. 

Au droit de l’aire d’étude rapprochée, quelques secteurs ont déjà fait l’objet d’un diagnostic 

archéologique : 

 sur la commune de Lumbres, au niveau de la zone d’activités des Sars : des traces 

d’occupation du Néolithique, ainsi que deux enclos de la Tène ont été mis en évidence ; 

 sur la commune de Leulinghem, des éléments de mobilier de l’âge de fer ont été relevés ; 

 sur la commune d’Esquerdes, une fosse funéraire et un fossé d’époque gallo-romaine ont été 

recensés. 

 

6.2.2. Monuments historiques 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l'indique le Code du patrimoine 

(articles L.621-1 et suivants), présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art et à 

ce titre bénéficie d'une protection juridique. 

Tous projets de travaux situés dans le champ de visibilité d’un édifice protégé au titre des 

monuments historiques nécessitent au préalable l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF), rattaché au Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) (articles L.621-31 et 

32 du Code du patrimoine). 

 

 

 

 

 

 

La notion de champ de visibilité conjugue les notions de périmètre (rayon de 500 m) et de covisibilité 

(lorsqu’un immeuble sur lequel des travaux sont à effectuer est visible du monument ou en même 

temps que lui). 

Esquerdes et Wisques sont les seules communes de l’aire d’étude concernées par un monument 

historique classé ou inscrit : 

Commune Monument historique Classement / Inscription 

Esquerdes Église Saint-Martin Classée par arrêté du 17 avril 1914 

Wisques Abbaye Saint-Paul Classée par arrêté du 28 février 2014 

Wisques Petit Château Inscrit par arrêté du 23 septembre 1977 

Monuments historiques des communes de l’aire d’étude (source : Base Mérimée) 
 

L’aire d’étude rapprochée est toutefois uniquement concernée en limite par le périmètre de 

protection autour de l’église Saint-Martin d’Esquerdes. 

 

 

Église Saint-Martin d’Esquerdes (source : Egis) 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
149 / 371 

 

 

 

Patrimoine historique et archéologique 
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6.2.3. Sites classés et inscrits 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les articles L.341-1 à 22 du Code de l’environnement, issus de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative 

à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, prévoient deux niveaux de protection des sites : 

 le classement : protection forte où tous les travaux sont soumis à autorisation du Ministère des 

Affaires Culturelles ; 

 l’inscription : protection plus souple où les travaux sont soumis à l’avis de l’inspecteur des 

sites, mais ne peuvent y être interdits qu’après classement. 

Les communes de l’aire d’étude ne comptent pas de sites classés ou inscrits. 

 

6.2.4. Patrimoine de l’UNESCO 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Les communes de l’aire d’étude ne comptent pas d’élément de patrimoine classé UNESCO. 

 

6.2.5. Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Par les articles L.642-1 à 10 du Code du patrimoine, les communes ont la possibilité de mettre en 

place un type de zonage pour promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans 

le respect du développement durable. Il s’agit des aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP), qui comportent des prescriptions afin de garantir la qualité architecturale des 

constructions existantes et à venir, ainsi que l’aménagement des espaces. 

Les AVAP remplacent les anciennes zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (ZPPAUP) qui existaient auparavant. 

Les communes de l’aire d’étude ne comptent pas d’aire de mise en valeur de l’architecture et 

du patrimoine. 

 

L’aire d’étude ne compte pas d’élément patrimonial remarquable. 
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7. SYNTHÈSE DES ENJEUX 

 

 

Synthèse des enjeux 
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8. INTERRELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS DE L’ÉTAT INITIAL 

Ce chapitre a pour objectif de mettre en évidence les relations qui existent entre les différents 

facteurs de l’environnement à l’état actuel. Seules les relations directes entre les thèmes et liés au 

site sont mentionnées. 

Le diagramme ci-après les relations entre les différents éléments de l’état initial. 
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Interrelations entre les facteurs de l’état actuel de l’environnement 
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PARTIE 4. PRÉSENTATION DES VARIANTES ÉTUDIÉES POUR LE BARREAU DE 

LIAISON ENTRE LA RN42 ET L’A26 ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA 

SOLUTION RETENUE 
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1. PRÉSENTATION ET COMPARAISON DES VARIANTES  

 

1.1. PRÉAMBULE 

La zone correspondant au complément au demi-diffuseur de Lumbres, et la zone relative à la mise 

aux normes autoroutières de la RN42 sur environ 5 km, n’ont pas fait l’objet de tracés de variantes 

de tracés : les interventions sur la RN42 se font à géométrie constante et l’aménagement du 

diffuseur répond à une stricte déclinaison des règles de l’art.  

Les autres aménagements sont fortement contraints par les infrastructures existantes. Les tracés 

proposés ont été étudiés en visant la limitation de prélèvement de foncier et en évitant des secteurs 

à enjeux. 

À titre d’exemple, les milieux boisés font partie des habitats à plus forte valeur écologique sur l’aire 

d’étude. L’implantation des bassins d’assainissement et des accès techniques, dont la localisation 

est souvent ajustable, a donc été évitée dans les milieux boisés. L’évitement de ces boisements 

permet en outre d’empêcher leur morcellement, préjudiciable pour la qualité des milieux. 

Par ailleurs, le positionnement des refuges de part et d’autre de la RN42 a été réfléchi, afin de 

minimiser les impacts sur les accotements, et donc sur les espèces de flore protégée. De plus, bien 

que l’on passe la RN42 aux normes autoroutières, il n’y aura pas d’allongement des ouvrages 

hydrauliques, des passages supérieurs et des passages inférieurs, ce qui aurait pu dégrader la 

perméabilité de l’infrastructure à la faune. 

 

Les variantes étudiées pour aboutir au meilleur parti d’aménagement du barreau de liaison entre la 

RN42 et l’A2 sont présentées ci-après. 

 

1.2. VARIANTES DE TRACÉ ÉTUDIÉES POUR LE BARREAU DE LIAISON ENTRE LA 

RN42 ET L’A26 

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.  

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. 

. 

 

 

 

 

 

1.2.1. 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 1 
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1.2.2. Variante 2 : Raccordement de la liaison sur la RN42 avec rayon R = 255 m 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

Variante 2 

 

1.2.3. 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. 

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

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 4 

 

1.2.5. 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. 

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.  

 

 

Variante 5 
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1.2.6. Variante 6 : filante A26 à 2x2 voies avec passage sur giratoire et liaison A26 – 

Saint-Omer depuis le barreau  

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 palier 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.  

 

 

Variante 6 
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1.3. COMPARAISON DES VARIANTES DE TRACÉ POUR LE BARREAU DE LIAISON ENTRE LA RN42 ET L’A26 

Les différentes variantes de tracé du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ont été comparées selon l’échelle suivante : 

Impact  Favorable                                                                                  Défavorable  

«Notation»       

 

Critères 
Variante 1 

Liaison avec rayon R800 

Variante 2 

Liaison avec rayon R255 

Variante 3 

Filante vers RN42 

Variante 4 

Filante vers RN42 

avec franchissement 

giratoire 

Variante 5 

Filante vers A26 

avec franchissement 

giratoire 

Variante 6 

Filante vers A26 

avec franchissement 

giratoire et sortie Saint-

Omer depuis barreau 

Emprises autoroutières (ha)  13,4 12,0 10,1 9,6 9,1 9,1 

C
a

d
re

 d
e
 v

ie
 Bâti Premières habitations de Setques distantes d’environ 400 m du projet Premières habitations de Setques distantes d’environ 800 m du projet 

Nuisances sonores Pas de dépassement des seuils réglementaires acoustiques 

Qualité de l’air Pas d’impact du projet sur la qualité de l’air 

O
c

c
u

p
a

ti
o

n
 d

e
s
 s

o
ls

 

Emprises agricoles (ha) 
(en-dehors du domaine public) 

12,4 11,0 9,7 9,2 8,7 8,7 

Autres impacts agricoles 

Déstructuration du parcellaire agricole 

Création de nombreux délaissés agricoles qui seraient difficiles voire impossibles à 

cultiver en raison de leur forme et de leur petite taille 

Coupures de chemins agricoles et d’accès aux parcelles 

Préservation de grands îlots de culture 

Dessertes agricoles peu impactées 

Suppression des « îlots » agricoles enclavés 

Préservation de grands 

îlots de culture 

Dessertes agricoles peu 

impactées 

Suppression des « îlots » 

agricoles enclavés  

Emprises optimisées 

Emprises boisées (ha) 
(en-dehors du domaine public) 

1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 

M
il
ie

u
 

n
a
tu

re
l Zonages réglementaires Pas d’impact sur les sites Natura 2000 ou autres zonages de protection situés à proximité du projet 

Zones humides Non concerné 
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 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 
M

il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Habitats naturels 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Surface de prairie 

mésophile impactée 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Fourré arbustif impacté 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Grand linéaire de talus 

calcaires impactés 

Faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Bassin artificiel avec 

amphibiens impacté 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Faible linéaire de talus 

calcaires impactés 

Bande boisée plantée de 

l’A26 impactée 

Plus faible surface boisée 

« naturelle » impactée 

Continuités écologiques Augmentation du nombre de ponts à franchir pour la faune 
Pas de nouvelle rupture de connectivité écologiques du fait de l’implantation du projet 

à proximité de l’A26 existante 

P
a

tr
im

o
in

e
 e

t 

p
a
y
s
a
g

e
 Patrimoine historique Non concerné 

Paysage 

Impact des remblais sur la topographie locale 

Remblais visibles depuis le coteau Sud de Setques 

Possibilité de requalifier l’entrée de village de Setques sur la RD342 

Impact des remblais sur la topographie locale 

Pas d’intervisibilité entre la future infrastructure et les habitants de Setques, étant 

donné leur éloignement 

T
e
c

h
n

iq
u

e
 

Caractéristiques 

géométriques 

Géométrie conforme à 

l'ICTAAL 

Géométrie non conforme à 

l'ICTAAL 

Géométrie conforme à l'ICTAAL 

Flux direct conservé sur la RN42 

Raccordement sur la nouvelle liaison assuré par des bretelles autoroutières à l'identique du raccordement vers 

A26 Sud 

Ouvrages de 

franchissement 

1 passage supérieur (PS) 

sur A26 

4 passages inférieurs (PI) : 

rue de l'École, bretelle 

RN42, RD342 et RD208E1 

1 PS sur A26  

4 PI : rue de l'École, bretelle 

RN42, RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

3 PI : rue de l'École, 

RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et giratoire 

RN42 (sens A26/RN42)  

2 PI : RD342 et RD208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

1 PI : RD 208E1 

2 PS sur A26 et RN42 

1 PI : RD 208E1 

Fonctionnalité de 

l’infrastructure 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Flux direct nécessitant 

une 

décélération/insertion 

pour chaque sens 

Flux assez direct 

nécessitant une 

décélération/insertion pour 

chaque sens 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Continuité autoroutière 

assurée 

Flux direct 

Possibilité d’extension du 

parking de covoiturage du 

Pays de Lumbres  

Sensibilité du coût 

d’investissement 
      

Synthèse       
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2. APPORTS DE LA CONCERTATION  

 

2.1. PREMIÈRE CONCERTATION PUBLIQUE EN 2017 

Une première concertation réglementaire s’est tenue du 27 février au 24 mars 2017. 

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. 

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

 

Nouveau barreau de liaison RN42/A26 présenté lors de la concertation publique de 2017 

 

 

Insertion du projet de nouveau barreau de liaison RN42/A26 dans son environnement 
(concertation 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. 

 Impacts environnementaux : crainte de nuisances sonores pour les communes concernées, 

contexte de ruissellement d’eau à prendre en compte. 

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

impôts. 

 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. 
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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 l’aménagement du barreau de liaison soit revu.  

Sanef a alors approfondi les études en recherchant des optimisations techniques du projet, afin d’en 

réduire les impacts, notamment en termes de prélèvement de foncier agricole, de prise en compte 

des nuisances acoustiques et du paysage local. 

 

2.2. 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. 

 

 

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. 

 

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). 

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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3. CHOIX DU TRACÉ POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES  

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 maitre 

d’ouvrage est la variante 6.  
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PARTIE 5. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN 

ŒUVRE ET EN CAS DE NON MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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L’objectif de ce chapitre est d’établir l’évolution probable de l’environnement, à l’horizon de mise en service de l’infrastructure, soit 2025, en l’absence et en cas de mise en œuvre du projet. 

L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement est traitée de manière précise en Partie 6 « Incidences notables du projet et des travaux sur l’environnement et mesures en faveur de l’environnement » de la 

présente étude d’impact. 

 

1. POPULATION ET SANTÉ HUMAINE 

 

 Évolution de l’état initial sans projet d’aménagement Évolution de l’état initial avec projet d’aménagement 

Démographie 
En l’absence de mise en œuvre du projet, la population conservera un taux de 

croissance annuelle moyen conforme aux années précédentes. 

Le projet favorisera les mobilités locales au sein du Pays de Lumbres, en évitant la 

traversée de zones urbanisées pour certains déplacements. 

Il s’agit d’une évolution qui n’est pas facilement quantifiable. 

Risques naturels 

L’évolution des risques naturels est complexe à évaluer, fonction des conditions 

climatiques, mais également des actions de l’Homme. L’aire d’étude présente surtout 

des enjeux vis-à-vis du risque de ruissellement, en particulier au niveau de Setques. 

Sans projet et sans modification des pratiques culturales, ce risque reste constant. 

Le projet impacte une parcelle agricole concernée par le risque de ruissellement. 

Cependant, l’emprise de prélèvement se situe dans sa partie Est, il n’y a pas 

d’accentuation des problèmes de ruissellement à prévoir lié au projet routier sur cette 

parcelle. 

Risques technologiques 
De manière générale, les risques technologiques devraient diminuer grâce à une 

meilleure maîtrise axée sur la prévention et le principe de précaution.  
Le projet n’aura aucun effet sur les risques technologiques. 

Acoustique 
À l’horizon de la mise en service (2025), l’évolution du trafic au fil de l’eau engendre 

une légère augmentation du bruit, imperceptible à l’oreille humaine. 

Le projet n’entraine pas de modification significative du bruit en façade des bâtiments 

riverains. Il aura globalement un effet légèrement positif pour le confort des riverains. 

Air 
Les émissions de polluants atmosphériques sont amenées à diminuer pour la quasi-

totalité des polluants par rapport à la situation actuelle. 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2045 avec et sans projet 

met en évidence une diminution des émissions avec projet quel que soit le polluant 

considéré. Les diminutions des émissions entre le Fil de l’eau et l’État projeté sont 

en moyenne de l’ordre de -3 %. 
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2. BIODIVERSITÉ  

 

 Évolution de l’état initial sans projet d’aménagement Évolution de l’état initial avec projet d’aménagement 

Habitats et flore 

En l’absence du projet de nouvelles bretelles et sans mise aux normes autoroutières, les 

modalités de gestion (ou de non gestion) des accotements actuels et les modes d’exploitation 

agricole et forestière seraient semblables à celles qui sont observées aujourd’hui. 

Sur une large partie de la RN42 et de l’A26, les habitats seraient majoritairement comparables 

à ceux observés aujourd’hui. Les parties basses des accotements resteraient gérées par 

broyage comme aujourd’hui avec conservation des mêmes types d’habitats (faible évolution 

attendue). Les parties plantées d’arbres lors de l’aménagement initial seraient en évolution 

assez libre avec des interventions ponctuelles de sécurisation (coupe d’arbres dangereux), 

mais aussi à intervalle long des coupes à blanc. On pourrait noter à moyen terme une 

régression des habitats herbacés ouverts sur les parties hautes des talus, au profit des fourrés 

s’implantant spontanément.  

Ainsi, le secteur de pelouses à Orchis homme pendu et Orobanche pourpre se verrait 

progressivement soumis à davantage d’embroussaillement conduisant à terme à la probable 

disparition ou régression tout au moins de ces deux espèces. 

En revanche, les secteurs boisés (forêt soumise au régime forestier ou forêt d’Acquin) au-delà 

du domaine public de l’État resteraient boisés (secteurs de la forêt d’Acquin et du bois de 

Wisques en particulier), avec une exploitation forestière « traditionnelle » : coupes sélectives 

des arbres arrivés à maturité, coupes d’éclaircie, voire coupes à blanc, mais où le couvert 

herbacé typique de sous-bois se maintiendrait avec le développement des nouveaux plants. 

Les terrains agricoles conserveraient un faible intérêt du fait de l’exploitation intensive menée. 

Globalement, on peut donc s’attendre à une stabilité du patrimoine naturel, notamment celui 

lié aux espaces boisés, mais vraisemblablement une baisse à terme des espèces associées 

aux habitats ouverts, notamment les pelouses et ourlets calcicoles qui tendront 

progressivement à s’embroussailler. 

Sans mesures d’évitement, de réduction et de compensation, la biodiversité serait 

réduite par le projet via des substitutions d’espaces naturels par de nouvelles 

surfaces routières. Avec les mesures prévues, et leur gestion dans la durée qui 

pérennise les engagements pris, la biodiversité sera maintenue, voire améliorée. 

Faune 

Corridors écologiques 

Les infrastructures existantes (A26, RN42) marquent un effet de coupure des continuités 

écologiques. Des points de passage possibles existent pour la faune en empruntant les ponts 

routiers voire des buses. 

Le projet s’appuie essentiellement sur des infrastructures existantes, sans 

augmentation significative de la bande circulée et des emprises. Du fait de leur 

situation (à proximité d’espaces urbanisés et de l’A26 existante), les bretelles 

créées ne contribuent pas à un nouvel isolement d’espaces connectés 

jusqu’alors. 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
167 / 371 

 

 

3. TERRES, SOL, EAU ET CLIMAT  

 

 Évolution de l’état actuel sans projet d’aménagement Évolution de l’état actuel avec projet d’aménagement 

Relief 

Aucune évolution significative de ces thématiques n’est à prévoir à l’échelle de temps de la réalisation du projet (2025) et de son exploitation. Géologie 

Sol 

Eaux souterraines 

L’évolution quantitative de la ressource en eau souterraine est fonction des 

conditions climatiques et des aménagements anthropiques. L’évolution qualitative 

est complexe, mais notamment liée aux usages de surface. 

Il s’agit de paramètres dont l’évolution est délicate à déterminer.  

L’aménagement de la liaison RN42-A26 n’aura pas d’influence significative sur les 

écoulements souterrains, car les travaux n’atteindront pas la nappe.  

Le traitement des eaux de ruissellement du projet aura une incidence positive sur la 

qualité des eaux souterraines, qui seront ainsi moins exposées à la pollution 

chronique due au trafic.  

Eaux superficielles 

Aucune évolution notable de la situation actuelle (situation dégradée) n’est attendue. 

Les eaux de ruissellement de la RN42 continueront d’être non traitées et rejetées de 

dans des bassins sous-dimensionnés ou de manière diffuse dans le milieu naturel . 

Avec le projet, les eaux de ruissellement de la RN42 seront traitées et régulées avant 

rejet au milieu naturel, ce qui améliorera les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il s’agit 

d’impacts positifs sur les eaux superficielles réceptrices. 

Climat 

L’évolution la plus évidente concerne celle liée aux changements climatiques. Ceux‐

ci auront pour conséquence une augmentation de la moyenne annuelle des 

températures et des précipitations, même si de nombreuses incertitudes existent 

quant à la vitesse prévisionnelle des changements, ainsi que leurs intensités. 

Les projections climatiques montrent peu d’évolution des précipitations annuelles en 

Nord-Pas-de-Calais d’ici la fin du XXIème siècle. Cette absence de changement en 

moyenne annuelle masque cependant des contrastes saisonniers (source : Drias). 

Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2025, voire 2045), il est ainsi 

difficile d’évaluer les évolutions liées aux changements climatiques. 

Le projet est sans influence sur des évolutions climatiques ou microclimatiques. 
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4. BIENS MATÉRIELS  

 

 Évolution de l’état initial sans projet d’aménagement Évolution de l’état initial avec projet d’aménagement 

Urbanisation, habitat, 

équipements, activités et 

réseaux 

La zone d’étude présente un caractère peu urbanisé, avec une présence forte des 

espaces à vocation agricole, ainsi que des espaces boisés. Le bâti est présent de 

manière diffuse sur le territoire. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, le scénario de référence n’a aucun impact 

sur le bâti. 

L’occupation du territoire devrait rester cohérente avec la situation actuelle étant 

donné que le SCoT et PLUi (arrêté) privilégient la préservation des espaces agricoles 

et naturels. L’urbanisation future s’effectuera en renforçant des bourgs existants ou 

dans leur prolongement immédiat. 

Le projet n’aura pas d’effet sur le développement de l’urbanisation prévisible, car il 

s’agit d’un aménagement en lien avec des infrastructures existantes.  

Le projet créera des conditions plus favorables pour les projets urbains locaux, du 

fait de l’amélioration des mobilités locales qu’il permet. 

Infrastructures de transport 

et trafic 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les usages actuels de la RN42 seront 

maintenus. 

Le projet favorisera les échanges au sein du Pays de Lumbres. Il améliorera les 

déplacements locaux, et notamment la desserte de Lumbres et de la zone d’activités 

située à l’Ouest de Lumbres, du fait de la réalisation des aménagements 

complémentaires au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 (diffuseur de 

Lumbres). 

Avec le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, les charges sur les deux 

giratoires d’échanges existants de l’A26 seront allégées. Le projet permettra donc 

d’y maintenir des niveaux de service acceptables. L’évitement des giratoires 

augmentera 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 trafic. 

Agriculture 
L’aire d’étude présente un caractère peu urbanisé, avec une présence forte 

d’espaces agricoles. En l’absence de mise en œuvre du projet, l’activité agricole 

serait maintenue dans son fonctionnement actuel.  

Le projet dans son ensemble (emprises autoroutières, compléments de bretelles et 

bassins d’assainissement) impacte environ 10 ha d’espaces agricoles sans toutefois 

désorganiser le parcellaire ou impacter de manière forte la desserte des parcelles. 

Les propriétaires et exploitants impactés seront indemnisés.  

Sylviculture 
L’aire d’étude compte deux espaces boisés, la forêt d’Acquin et le bois de Wisques. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la gestion de ces boisements serait 

maintenue dans son fonctionnement actuel. 

Le projet nécessite de défricher environ 0,75 ha de boisements. Les propriétaires 

forestiers seront indemnisés. Des mesures de replantations selon un ratio de 3/1, 

sont prévues, pour partie à proximité immédiate des secteurs impactés, le reste dans 

le département du Pas-de-Calais. 
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5. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE  

 

 Évolution de l’état initial sans projet d’aménagement Évolution de l’état initial avec projet d’aménagement 

Patrimoine archéologique et 

culturel 
Aucune évolution significative de cette thématique n’est à prévoir. 

Le projet d’aménagement du nouveau barreau de liaison et des nouvelles bretelles 

est peu susceptible de mettre à jour des vestiges archéologiques. 

Toutefois, avec l’application de mesures de détection, conservation, sauvegarde 

d’éventuels vestiges le cas échéant, le projet représente en même temps une 

opportunité d’amélioration des connaissances. 

Paysage 

L’évolution du paysage est un phénomène complexe, fonction de facteurs naturels, 

humains et de leurs interrelations. La perception du paysage peut également varier 

selon la sensibilité des populations et l’époque. 

Elle sera a priori lente à l’échelle du grand paysage et à l’échelle locale. 

La principale modification du paysage est attendue du fait de la réalisation du 

nouveau barreau de liaison qui franchit le carrefour giratoire RN42/RD942 en 

passage supérieur (hauteur de remblai maximale d’environ 7 m).  

Cependant, les mesures d’insertion paysagère prises permettront de limiter les vues 

depuis les villages environnants, notamment depuis Setques. 
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PARTIE 6. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET DES TRAVAUX ; 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. DÉMARCHE GÉNÉRALE D’ÉVALUATION DES IMPACTS ET DE 

PROPOSITION 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. 

Développée dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur, cette démarche 

repose sur trois principes : 

 d’abord Éviter les impacts potentiels, grâce à une conception prenant en compte les enjeux 

environnementaux en présence et la moins impactante possible ; 

 ensuite Réduire les impacts qui n’ont pu être évités ; 

 et, si nécessaire, Compenser les impacts résiduels, après application des mesures de 

réduction. 

 

1.1. LES EFFETS, LES IMPACTS : UNE ANALYSE DES CONSÉQUENCES DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON RN42 – A26 

Après avoir analysé l’état actuel de l’environnement, l’étude des effets s’attache à déterminer les 

conséquences positives et négatives de la réalisation du projet sur cet environnement. 

 

 Les différents types d’effets 

L'une des étapes clés de l’étude d’impact présentée ici consiste à déterminer la nature, l'intensité, 

l'étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Ces impacts pourront être 

positifs ou négatifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

Les impacts directs sont directement liés au projet, à sa réalisation (travaux) et à son exploitation. 

Les impacts indirects sont des conséquences secondaires du projet. Ils résultent le plus souvent 

d’interactions entre différentes composantes de l’environnement ou de mesures de correction des 

impacts directs. Dans ce cas, ils proviennent souvent d’aménagements accompagnant le projet, 

mais dont la consistance n’est pas exclusivement liée à celui‐ci. 

Les impacts permanents correspondent à des impacts irréversibles dans le temps. Ils peuvent 

néanmoins avoir une origine dont l’action est temporellement limitée (par exemple des travaux 

ponctuels). 

Les impacts temporaires sont réversibles dans le temps. Ils sont appelés à régresser, voire 

disparaître totalement, plus ou moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce 

que la situation se sera restaurée, naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit 

essentiellement des impacts de la phase de travaux. 

 

Les impacts qui seront identifiés dans le cadre de la présente étude seront soit jugés négatifs, 

signifiant leur effet néfaste sur un ou plusieurs compartiments de l’environnement, soit jugés 

positifs, traduisant un effet bénéfique du projet par rapport à la situation décrite dans l’état initial. 

 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des effets, il a été adopté une 

présentation pour cette étude sous deux angles : 

 les effets temporaires : il s’agit d’analyser les effets temporaires, liés au déroulement des 

travaux d’aménagement du projet, avant sa mise en service, hors effets d’emprise définitifs du 

projet ; 

 les effets permanents : il s’agit d’analyser les effets permanents, liés à l’emprise du projet et 

à son exploitation. 

 

 Méthodologie d’analyse des effets du projet sur l’environnement 

L’analyse des impacts, résultant du croisement entre un effet et une sensibilité locale, a été réalisée 

en superposant l’emprise du projet avec les cartographies des différents facteurs de 

l’environnement. 

L’appréciation du niveau d’impact s’effectue selon l’échelle ci‐après : 

Impact positif  

Impact non significatif  

Impact faible  

Impact moyen  

Impact fort  

 

Cette partie d’analyse des effets présente les impacts généraux et localisés du projet, en indiquant, 

thème par thème, les effets liés à la phase travaux et ceux liés à la phase d'exploitation, c’est‐à‐dire 

lorsque la liaison RN42 – A26 sera mise en service. 

À l’intérieur de ces deux catégories d’effets, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’effets 

directs ou indirects, ainsi que leur temporalité (à court, moyen ou long terme). 
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1.2. DES DISPOSITIFS EN RÉPONSE AUX EFFETS : LES MESURES PRÉVUES DANS LE 

CADRE DU PROJET 

En réponse aux effets déterminés, Sanef met en œuvre des « mesures » adaptées, c’est-à-dire des 

dispositifs, actions ou organisations dont l'objectif est de supprimer, réduire et le cas échéant 

compenser un effet négatif des aménagements. Ces mesures sont considérées sur toutes les 

phases de déroulement du projet : 

Les mesures d’évitement sont prises lors de la conception du projet. Elles peuvent consister à 

renoncer à certains éléments de projets qui pourraient avoir des impacts négatifs, ou à modifier la 

conception du projet de manière à éviter les zones fragiles du point de vue de l’environnement. 

Il peut également s’agir de mettre en place des mesures préventives, afin d’éviter que les impacts 

potentiels se produisent. Ce dernier point est couramment mis en œuvre dans le cadre d’impacts 

potentiels liés à des risques accidentels ou à des dysfonctionnements. 

Les mesures de réduction des impacts sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet et visent à atténuer 

les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Les mesures de réduction 

portent aussi bien sur les dimensions géographiques et temporelles des impacts que sur la force 

des effets induits. Elles peuvent consister à réduire la taille de l’élément impactant du projet, modifier 

la conception de certains éléments de projet, ou prendre des mesures supplémentaires de gestion 

des impacts. 

Les mesures de compensation interviennent lorsqu’un impact ne peut être supprimé ou réduit. 

Elles n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais offrent une 

contrepartie lorsque subsistent des impacts non réductibles. Elles peuvent consister en : 

 la réhabilitation ou la reconstruction ailleurs d’éléments de l’environnement affectés par le 

projet ; 

 la protection ou la mise en valeur d’éléments de l’environnement d’intérêt comparable à celui 

affecté par le projet. 

Les mesures de compensation peuvent ainsi être intégrées au projet, mais peuvent aussi être 

localisées hors de l'emprise finale du projet et de ses aménagements connexes. 

À noter que les mesures de compensation peuvent ne pas agir directement sur les effets 

dommageables du projet, mais offrent une contrepartie lorsque subsistent des impacts non 

réductibles. 

 

Le schéma ci‐dessous illustre les trois types de mesures qui peuvent être mises en œuvre face aux 

impacts identifiés : 

 

Schéma du principe et de la hiérarchisation des mesures en faveur de l’environnement 

 

Ce schéma traduit bien le principe général qui est de privilégier les mesures d’évitement et de 

réduction des incidences du projet par rapport aux mesures de compensation. 

D’une manière générale, plus la conception du projet est avancée, plus les possibilités d’évitement 

des impacts sont limitées, et plus on se concentre sur la réduction et la compensation des impacts 

inévitables. 

En complément des types de mesures précitées, des mesures d’accompagnement du projet 

peuvent être mises en place. Elles ne visent la plupart du temps pas à remédier directement à un 

impact du projet, mais consistent à l’accompagner en mettant en œuvre un processus de recherche, 

d’étude ou de suivi qui, à son terme ou par sa réalisation, permet d’offrir des solutions d’évitement 

ou de réduction des impacts du projet. 

De telles mesures consistent par exemple à programmer des études complémentaires ou à mettre 

en place un suivi de chantier. 

L’ensemble de ces mesures fera l’objet de suivis. 

 

 

 

 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
173 / 371 

 

 

2. DESCRIPTION DE LA PHASE DE TRAVAUX 

 

2.1. RAPPEL DU PHASAGE DES TRAVAUX 

Afin de mieux appréhender les effets du projet en phase travaux, il est nécessaire d’avoir 

connaissance des différentes phases de réalisation des travaux, pour mener à bien le projet jusqu’à 

sa mise en service. 

 

2.1.1. Principales étapes de la phase chantier 

Le projet d’aménagement de liaison RN42/A26 comprend : 

 côté Ouest : la construction du complément du demi-diffuseur existant de Lumbres sur la RN42 

en forme de losange (sans installation de péage), y compris la construction au Nord d’un 

giratoire avec la RD225 ; 

 côté Est : la création d’un demi-échangeur entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf y compris 

la construction d’une installation de péage s’intégrant dans le système existant ; 

 la mise aux normes autoroutières de la RN42 à partir du carrefour avec la RD225 à Lumbres 

jusqu’au giratoire de la RD942/RN42. 

La réalisation du chantier pourrait se dérouler en 4 phases successives dont le déroulement est 

présenté comme suit : 

 

 Phase n°1 : Aménagement du demi-diffuseur de Lumbres  

Les travaux concernent la création des bretelles d’entrée et de sortie vers/depuis RN42 en direction 

de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’un nouveau giratoire situé au Nord de la RD225 et un nouveau bassin 

de rétention.  

Ces travaux peuvent démarrer indépendamment des terrassements du barreau si les emprises sont 

disponibles.  

Les travaux auront un impact sur une partie de la forêt d’Acquin et nécessitent le rétablissement de 

l’accès au Golf depuis le nouveau giratoire. 

 

 Phase n°2 : Mise aux normes autoroutières de la RN42 entre le diffuseur de 

Lumbres et le giratoire de la RD942/RN42 

La mise aux normes autoroutières de la RN42 implique les travaux suivants : 

 la modernisation des équipements de sécurité (dispositifs de retenue) ; 

 la remise aux normes autoroutières des ouvrages d’art ; 

 l’amélioration de l’assainissement ; 

 la création de bassins complémentaires de confinement des pollutions et de rétention ; 

 la mise en sécurité des Postes d’Appel d’Urgence par création de refuges ; 

 la reprise de la signalisation directionnelle et de la couche de roulement ; 

 l’installation de panneaux d’information à messages variables en accès et en pleine voie pour 

diffuser des messages trafic ou d’alerte. 

La création des refuges situés au PK 3+460 et au PK 1+420, ainsi que l’amélioration de 

l’assainissement, nécessitent un reprofilage des talus existants sur la RN42. 

 

 Phase n°3 : Aménagement du barreau de liaison RN42-A26 

Les travaux concernent les travaux suivants : 

 la construction de deux ouvrages : OA1 franchissant A26 en passage supérieur et OA3 

franchissant le giratoire RD942/RN42 en passage supérieur ; 

 la création du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 ; 

 la construction d’une nouvelle gare de péage avec des galeries souterraines et des haltes de 

péage ; 

 la création des bretelles d’entrée et de sortie vers/depuis A26 en direction de Reims ; 

 la création des bassins multifonctions. 

Les travaux seront réalisés hors circulation, sauf pour la construction des ouvrages d’art 1 et 3 et les 

raccordements. Ils pourraient être réalisés indépendamment des travaux à Lumbres ou sur la RN42. 

À noter que les phases 2 et 3 peuvent être simultanées ou même inversées. 

 

 Phase n°4 : Modification de la BPV de Setques et du parking de covoiturage 

La Barrière Pleine Voie (BPV) de Setques est située dans les emprises Sanef. La création de la 

sortie Saint-Omer depuis le barreau entraîne la suppression de la sortie actuelle n°3 depuis A26 

(sortie Audomarois). 

Les travaux de transformation suivants sont prévus : 

 récupération de deux voies de la sortie 3 actuelle pour intégrer à la BPV de Setques ; 

 suppression des deux autres voies de droite ; 

 suppression de l’accès au Centre d’exploitation de Sanef en amont de la barrière dans le sens 

Reims/Calais ; 

 création d’un nouvel accès au Centre d’exploitation de Sanef depuis la halte-péage Nord de 

la BPV de Setques ; 

 extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres. 

Ces travaux de mise à niveau de la BPV de Setques ne peuvent être réalisés qu’après la mise en 

service du nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26. 
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2.2. NATURE ET QUANTITÉ DE MATÉRIAUX UTILISÉS ET ESTIMATION DES ÉMISSIONS 

ATTENDUES 

 Nature et quantité de matériaux utilisés 

Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet dans son ensemble 

est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Matériaux Déblai (m3) Mise en remblai (m3) Apport (m3) 

Décapage de terre végétale  

(ép : 0,30 m) 25 000 
  

Déblais à évacuer 45 000 
  

Déblais mis en remblais 50 000 50 000 
 

Décaissement de corps de 

chaussée - À évacuer 12 000 
  

Remblais d'apport 
  

230 000 

Couche de forme (apport) 
  

65 000 

Terre végétale / enherbement sur 

talus 
 

25 000 60 000 

 
132 000 75 000 355 000 

Bilan des terrassements 

 

D’après le rapport de l’étude géotechnique, le pourcentage moyen de réemploi des matériaux du 

site, avec traitement et de bonnes conditions météo, est de 60%. 

Au total, le projet produit 132 000 m3 de déblais provenant principalement des bassins et des 

décapages. Parmi ces quantités, 50 000 m3 seront mis en remblai après traitement spécifique, 

57 000 m3 seront évacués en décharge et 25 000 m3 de terre végétale seront réutilisés en remblais.  

Le projet a un besoin total de 430 000 m3 de remblai dont 75 000 m3 sont donc issus des déblais. 

Les remblais d’apport sont estimés à 355 000 m3, y compris pour la couche de forme et la terre 

végétale. 

Les volumes et taux de réemploi seront affinés lors des études détaillées du projet. 

 

 Production de déchets 

Les travaux seront à l’origine de la production de déchets spéciaux (câblages, huiles, ...), de 

déchets industriels banals (plastiques, métaux, ...), de déchets verts, mais également de déchets 

produits par les ouvriers du chantier, de type ordures ménagères. 

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) font 

l’objet d’un tri sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront 

évacués selon le mode de collecte actuel. Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés 

via le système de collecte des ordures ménagères. 

Les déchets industriels banals (bois, cartons, papiers), ainsi que les résidus métalliques, sont 

collectés et récupérés par une filière adaptée. 

Les déchets polluants seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par une 

entreprise agréée sur un site autorisé. 

Les déchets de chantier seront évacués vers des décharges établies conformément à la 

réglementation générale en vigueur. Les déblais, gravats, matériaux rejetés par les entreprises 

seront immédiatement évacués, sans entreposage sur site, même de courte durée, en direction de 

lieux de stockage qui seront définis lors du choix de l’entreprise réalisant les travaux. 

Les déblais, notamment ceux engendrés par la démolition de la bretelle autoroutière, seront évacués 

par poids-lourds ou d’autres modes de transport ou directement vers les zones de dépôt. 

Les enrobés et béton seront recyclés au maximum selon leur qualité. 

 

2.3. EFFETS TEMPORAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 

Les effets temporaires regroupent les contraintes générales qui découlent des travaux 

d’aménagement nécessaires à la réalisation du projet. 

Ces effets temporaires peuvent se traduire notamment par des interruptions momentanées de 

réseaux, des modifications de parcours pour les usagers des routes existantes, des nuisances 

acoustiques, des envols de poussières, ... 

 

2.4. MESURES EN PHASE TRAVAUX D’ORDRE GÉNÉRAL 

Les recommandations environnementales énumérées dans le cadre des mesures en phase travaux 

doivent servir à établir un cahier des prescriptions relatives à l’environnement listant les mesures 

techniques à prendre pendant le chantier pour supprimer ou réduire ces effets. 

Chaque entreprise consultée justifiera ses méthodes de travail au regard des nuisances sur 

l’environnement dans son SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement) et 

incorporera le coût afférent à son devis. L'entreprise retenue fera ensuite évoluer son SOPAE en 

PAE pendant la période de préparation du marché pour traduire ses mesures de façon 

opérationnelle. 
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 Organisation du chantier 

L’organisation du chantier sera prédéfinie par le Maître d’œuvre et les entreprises retenues. 

Les principes généraux pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement dans le cadre de la 

phase travaux sont les suivants : 

 limitation au strict nécessaire des emprises de chantier pour préserver la végétation naturelle ; 

 positionnement des aires de dépôt de matériaux sur les emprises dégagées, hors de zones 

présentant une sensibilité ; 

 enlèvement rapide des déchets végétaux d’élagage ; 

 limitation du bruit des engins en application de la réglementation en vigueur ; 

 mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des camions de chantier sur 

les voies publiques de circulation ; 

 mise en place de dispositifs de rétention pour les stockages d’engins et de produits (huiles, 

hydrocarbures) ; 

 évacuation des déchets produits sur le chantier vers des filières de valorisation et d’élimination 

dûment autorisées, et remise en état des zones d’occupation temporaire à l’achèvement des 

travaux ; 

 limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires (jours ouvrables et limitation des 

interventions nocturnes). 

L’organisation du chantier devra permettre le bon déroulement de la circulation. Les modalités, la 

durée et les horaires de chaque chantier seront précisés par les entreprises amenées à 

soumissionner. 

 

 Recommandations pour la sécurité du personnel et des usagers 

Coordination 

Conformément à la réglementation en vigueur, une mission de Coordination Sécurité et Protection 

de la Santé (CSPS) sera assurée pour cette opération. 

Le CSPS établira un Plan Général de Coordination (PGC) qui sera applicable aux travaux. Le PGC 

en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des 

mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents 

intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse 

subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. 

Les entreprises qui travaillent sur le chantier devront établir leur Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS) sur la base du PGC et le remettre au CSPS. 

 

Règles de circulation 

 Manœuvres de véhicules et engins de chantier : toute manœuvre hors de la zone de chantier 

balisée et toute circulation à contre sens sont interdites. Les entrées et sorties de la zone de 

chantier se feront, soit par les accès de service situés dans les zones balisées, soit par 

insertion par les accès prévus dans le balisage. Les manœuvres de tourne-à-gauche sont 

interdites. 

 Insertion dans un balisage : l’insertion se fait par les accès définis dans les plans signalisation 

des zones de travaux et signalés par une signalisation spécifique. 

 Sortie de balisage : la sortie se fait systématiquement en fin de balisage ou par des accès de 

service. 

 Véhicules et engins lents non immatriculés : les véhicules ayant une vitesse de déplacement 

supérieure à 60 km/h sont autorisés à circuler sans protection spéciale. Pour les véhicules 

sortant ou entrant des zones de chantier, une longueur de voie dédiée sera systématiquement 

prévue comme voie d’accélération ou de décélération pour faciliter leur insertion dans/depuis 

le flot de circulation.  

 Traversée à pied : la traversée à pied de la voie publique est interdite. 

 Présence dans un balisage : 

 Lors des phases d’interruption de travaux, le personnel doit se mettre en sécurité derrière 

les glissières ou dans l’accotement à l’écart de la circulation. 

 Il ne doit jamais y avoir une zone de travaux à moins de 150 mètres de la fin du biais de 

cônes. Ces 150 mètres sont une zone de sécurité, dite zone « tampon ». 

 Sans balisage, tout stationnement supérieur à 30 minutes sur accotement (ou bande 

dérasée ou bande d’arrêt d’urgence) est interdit. 

 

 Information du public 

Pendant les travaux, le Maître d’ouvrage assurera une information régulière du public. 

Des panneaux d’information seront installés en plusieurs endroits et porteront la mention d’un 

numéro de téléphone et/ou d’une adresse Internet, mise à disposition du public pour une information 

plus détaillée. 

Le phasage envisagé nécessite : 

 la mise en place de panneaux de pré-information à l’usager ; 

 la mise en place de panneaux d’information générale à l’usager pendant toute la durée des 

travaux ; 

 une information dans la presse locale. 

Les dispositions évoquées ci-dessus sont susceptibles de faire l’objet de modifications ou 

d’adaptation, en fonction de l’évolution des travaux, mais également en fonction des impératifs liés 

à l’intensité et à l’écoulement du trafic, ainsi que du mode d’exploitation proposé par l’entreprise. 
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L’exploitation de la circulation durant les travaux sera basée sur l’ensemble des plans annexés au 

dossier d’exploitation sous chantier, validé avec le gestionnaire de voirie et les différentes entités 

pouvant être impactées par les travaux. 

 

 

3. MESURES D’ÉVITEMENT 

 

3.1. MESURES D’ÉVITEMENT PRISES LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET 

 Recherche d’un tracé moins consommateur de foncier agricole et présentant 

des impacts environnementaux moindres 

Le premier tracé de 2017 

Après avoir étudié plusieurs variantes portant sur le raccordement de la RN42 à l’A26, un projet de 

nouveau barreau de liaison a été établi en 2017. Les autres éléments du projet (mise aux normes 

autoroutières de la RN42, complément au demi-diffuseur de Lumbres) n’ont pas fait l’objet de 

variantes spécifiques. 

 

Projet étudié en 2017 
 

Ce tracé présentait notamment l’avantage d’être relativement court par rapport à d’autres 

hypothèses et d’être conforme avec les normes géométriques applicables aux ouvrages 

autoroutiers. 

Par contre, il générait des impacts agricoles importants :  

 consommation importante des terres agricoles (grandes cultures) ; 

 coupures de chemins agricoles et d’accès aux parcelles ; 

 nombreux délaissés agricoles qui seraient difficiles voire impossibles à cultiver en raison de 

leur forme et de leur petite taille, etc… 

La concertation de février-mars 2017 a mis en évidence un important rejet de ce projet de barreau 

autoroutier, rejet très largement lié à ces impacts agricoles, ainsi qu’à des nuisances vis-à-vis des 

riverains (paysagères, acoustiques). 

En conséquence, l’État a demandé à Sanef de rechercher et produire de nouvelles variantes du 

tracé. 

 

Le tracé retenu de 2018 

Un nouveau tracé de barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, justifié par plusieurs atouts importants 

au regard du projet présenté en 2017, est donc proposé : 

 réduction de l’impact foncier : emprises optimisées au droit de la RN42, moindre coupure des 

terres agricoles, préservation de grands îlots de cultures ; 

 dessertes agricoles et autres voiries moins impactées : 

 suppression des « îlots » agricoles enclavés ; 

 impacts visuels et acoustiques amoindris pour les riverains ; 

 moins de gênes lors des travaux (mais chantier plus complexe) ; 

 impacts environnementaux moindres, vis-à-vis des boisements en particulier. 

 
Tracé retenu de 2018 
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La surface des emprises nécessaires au projet routier retenu s’élève au total à environ 

10,3 hectares, contre 16,3 ha pour le projet initial de 2017. 

 

Le tableau ci-après présente l’évolution des surfaces agricoles impactées : 

 Surfaces (ha) 

 Projet 2017 Projet retenu 2018 

Foncier agricole directement consommé par les 
infrastructures 

13 7 

Foncier agricole directement consommé par les bassins 3 3 

Foncier agricole indirectement consommé (délaissés) 0,3 0,3 

Évolution des surfaces agricoles impactées  
 

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

forestiers « naturels ») 

Objectifs : Préserver de tout aménagement les habitats les plus riches ou à la plus forte naturalité 

(milieux forestiers « naturels »). 

 

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). 

 

Description :  

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).  

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.  

En particulier, le nouveau tracé du barreau de liaison a modifié la sortie d’A26 Sud vers Saint-Omer. 

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. 

 

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 
 

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. 

L’évitement de ces boisements permet en outre d’éviter d’ajouter tout morcellement, préjudiciable 

pour la qualité de ces milieux. 

 

NB : les autres habitats à enjeux forts sont les pelouses calcicoles sur les talus de l’infrastructure : 

leur position topographique n’est pas favorable à l’implantation de bassins et accès techniques, 

ce type de mesure d’évitement n’est donc pas nécessaire. 

 

Indicateurs de suivi : Plan de recollement des ouvrages achevés. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : équilibre économique, social et écologique... 

recherché. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 

 

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. 
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3.2. EN PHASE TRAVAUX 

 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. 

 

3.3. EN PHASE D’EXPLOITATION 

 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 (cf. mesure 

de réduction MR17 « Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service »). 
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4. EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET LA SANTÉ HUMAINE, ET 

MESURES 

 

4.1. EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET L’EMPLOI ET MESURES 

4.1.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

D’un point de vue économique, des retombées sont à attendre à plusieurs titres : 

 des retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de 

travaux très important, la plus grande part concernant les activités de Travaux Publics et génie 

civil et d’aménagement paysager ; 

 des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de Travaux 

Publics et génie civil, d’industrie (mécanique, construction électrique et électromécanique, 

matériel ferroviaire) et de services ; 

 et, de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois. 

 

Le projet sera à l’origine d’une demande de main d’œuvre. Dans le cadre de la passation des 

marchés, des clauses sociales pourront être imposées pour promouvoir l’emploi de personnes 

rencontrant des difficultés particulières d’insertion. De plus, lors de la phase de travaux, le personnel 

de chantier utilisera les commerces à proximité (restaurants, supermarchés…). Ainsi, le projet aura 

un effet positif en termes de développement économique et de cohésion sociale. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : positif 

 

 Mesures 

Sans objet. 

 

4.1.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

La réalisation du projet permettra d’améliorer significativement les échanges entre l’A26 et la RN42, 

deux infrastructures routières d’importance dans le département du Pas-de-Calais. La RN42, qui 

assure les liaisons entre le littoral au niveau de Boulogne-sur-Mer et l’agglomération de Saint-Omer, 

sera mieux connectée au réseau autoroutier au niveau de l’A26, qui demeure un itinéraire privilégié 

pour traverser du Nord au Sud le département.  

Le nœud RN42 / A26 est donc un élément clef du réseau régional et un flux important s’échange 

entre ces deux voies structurantes. Le projet constituera un catalyseur à l’implantation de nouvelles 

activités et donc au développement de l’offre d’emploi dans le secteur. 

 

Impact indirect et permanent avant proposition de mesures : positif 

 

 Mesures 

Sans objet. 

 

4.2. EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET MESURES 

4.2.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement dans 

l’atmosphère, à partir des matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier, ainsi que 

par l’utilisation de produits volatils, tels que les liants routiers. Ces émissions seront relativement 

réduites par rapport aux pollutions générées par le trafic routier « normal » du secteur. Le chantier 

étant limité dans le temps et dans l’espace, il n’affectera pas durablement la qualité locale de l’air. 

Les travaux seront également source d’émissions de poussières, dues : 

 à la circulation des engins de chantier (pour le chargement et le transport) ; 

 aux travaux de terrassements et de construction. 

Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassements et de manipulation 

des matériaux sont susceptibles de produire un nuage plus ou moins important selon les conditions 

météorologiques (vent, pluie…). L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans 

l’air peut notamment avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du 

chantier. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 
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 Mesures 

L’emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions 

de gaz d’échappement, permettra de limiter des charges polluantes supplémentaires à l’atmosphère. 

Pour limiter les émissions de poussière et leurs impacts, il est indispensable de prendre les mesures 

suivantes : 

 arroser le sol de façon préventive durant les terrassements, lors de conditions 

météorologiques défavorables (temps sec et venteux) ; 

 choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage 

des matériaux en tenant compte des vents dominants et des zones urbanisées;  

 éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations 

de chargement / déchargement des matériaux les jours de vents forts ; 

 mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau des aires 

de stockage (permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des 

envols de poussières. 

Rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur, les brûlages de matériaux 

(emballages, plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits. 

 

Impact résiduel : faible 

 

4.2.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

Le volet « air et santé » des études d’impact dont la qualité de l’air est une composante importante, 

vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations, et notamment 

sur les populations sensibles.  

 

Le guide pour l’analyse du volet sanitaire de l’Institut de Veille Sanitaire (février 2000) précise ainsi 

que « la population potentiellement en contact avec l’un des milieux pollués […] devra être identifié », 

notamment la présence de structures d’accueil particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, 

etc.). 

L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en trois étapes : 

 l’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes 

routiers impactés par le projet, y compris les émissions polluantes des autres projets existants 

ou approuvés présents dans la bande d’étude ; 

 la modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des 

teneurs en polluants dans l’air ambiant dans la bande d’étude ; 

 la comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

 Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude 

Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier, aux horizons 

2016 pour l’État de référence (ER), 2025 et 2045 pour le Fil de l’eau (FE) et l’État projeté (EP). 

 

Analyse comparative des bilans des émissions de l’état de référence et des situations au fil 

de l’eau 

Les bilans des émissions routières aux horizons 2016 (État de référence) et 2025 et 2045, sans 

projet (Fil de l’eau), sont présentés dans les tableaux ci-après. 

 

Bilan des émissions routières à l’état de référence - 2016 
 

RN42 RD225 RD342 RD942 A26

Dioxyde d'azote kg/j 19.07 2.64 4.16 2.76 10.72 39.4

Monoxyde de carbone kg/j 40.97 14.68 19.15 13.72 30.92 119.4

Dioxyde de soufre g/j 431.36 73.51 110.86 79.27 261.02 956.0

Benzène g/j 46.65 25.41 40.90 23.74 23.66 160.4

COVNM kg/j 2.31 0.80 1.34 0.83 1.54 6.8

PM10 kg/j 16.25 6.22 5.94 7.28 12.13 47.8

PM2,5 kg/j 6.17 1.84 1.94 2.12 4.23 16.3

Benzo(a)pyrène mg/j 98.14 17.19 28.39 16.90 41.60 202.2

Arsenic mg/j 1.62 0.28 0.42 0.30 0.98 3.6

Nickel mg/j 12.39 2.11 3.18 2.28 7.50 27.5

Source : Egis

TOTAL
Groupe de tronçons



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
185 / 371 

 

 

 
Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État de référence et le Fil de l’eau 

(noté (FE2025-ER)/ER). 

Bilan des émissions routières au fil de l’eau (état futur sans projet) – 2025 

 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’État de référence et au Fil de l’eau 2025 ne met 

pas en évidence la même tendance d’évolution suivant les polluants : 

 diminution des émissions pour les COVNM (-76 %), le benzène (-73 %), le monoxyde de 

carbone (-54 %), le dioxyde d’azote (-43 %), les PM2,5 (-7 %) et le benzo(a)pyrène (-7 %) ; 

 augmentation des émissions pour le dioxyde de soufre (+12 %), l’arsenic (+12 %), le nickel 

(+11 %) et les PM10 (+9 %). 

 

 

Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre le Fil de l’eau à la mise en service 

(2025) et le Fil de l’eau à la mise en service +20 ans (2045) (noté (FE2045-FE2025)/FE2025). 

Bilan des émissions routières au fil de l’eau (état futur sans projet) - 2045 
 

L’analyse comparative des émissions polluantes au Fil de l’eau 2025 et 2045 ne met pas en évidence 

la même tendance d’évolution suivant les polluants : 

 diminution des émissions pour le dioxyde d’azote (-20 %), le benzène (-18 %), les COVNM (-

18 %) et le monoxyde de carbone (-3 %) : les émissions de ces polluants sont en diminution 

sur l’ensemble de la période 2016-2045 ; 

 augmentation des émissions pour le benzo(a)pyrène (+2 %) ; toutefois, les émissions de ce 

polluant sont en diminution sur l’ensemble de la période 2016-2045 ; 

 augmentation des émissions pour les PM2,5 (+10 %), les émissions de ce polluant sont alors 

en augmentation sur l’ensemble de la période 2016 – 2045  

 augmentation des émissions pour les PM10 (+13 %), le dioxyde de soufre (+11 %), l’arsenic 

(+11 %) et le nickel (+10 %) : es émissions de ces polluants sont en augmentation sur 

l’ensemble de la période 2016-2045. 

RN42 RD225 RD342 RD942 A26

kg/j 11.24 1.56 2.60 1.49 5.60 22.5

(FE 2025 -ER)/ER -41% -41% -38% -46% -48% -43%

kg/j 21.83 5.53 6.75 5.03 15.92 55.1

(FE 2025 -ER)/ER -47% -62% -65% -63% -49% -54%

g/j 476.50 84.33 123.16 88.92 295.47 1 068.4

(FE 2025 -ER)/ER 10% 15% 11% 12% 13% 12%

g/j 16.23 5.39 7.89 4.83 8.64 43.0

(FE 2025 -ER)/ER -65% -79% -81% -80% -64% -73%

kg/j 0.62 0.17 0.23 0.17 0.45 1.6

(FE 2025 -ER)/ER 62% -79% -83% -79% -71% -76%

kg/j 17.04 7.14 6.51 8.18 13.23 52.1

(FE 2025 -ER)/ER 5% 15% 10% 12% 9% 9%

kg/j 5.23 1.93 1.90 2.19 3.87 15.1

(FE 2025 -ER)/ER -15% 5% -2% 3% -8% -7%

mg/j 89.92 16.58 26.51 16.00 39.27 188.3

(FE 2025 -ER)/ER -8% -4% -7% -5% -6% -7%

mg/j 1.79 0.32 0.46 0.33 1.11 4.0

(FE 2025 -ER)/ER 11% 15% 11% 12% 13% 12%

mg/j 13.65 2.42 3.53 2.55 8.47 30.6

(FE 2025 -ER)/ER 10% 14% 11% 12% 13% 11%

Source : Egis

Arsenic

Nickel

Benzène

COVNM

PM10

PM2,5

Benzo(a)pyrène

Groupe de tronçons
TOTAL

Dioxyde d'azote

Monoxyde de carbone

Dioxyde de soufre

RN42 RD225 RD342 RD942 A26

kg/j 9.24 1.22 2.10 1.05 4.47 18.1

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 -18% -22% -19% -30% -20% -20%

kg/j 22.34 4.85 6.31 4.01 15.64 53.1

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 2% -12% -7% -20% -2% -3%

g/j 530.62 91.17 136.43 88.86 333.88 1 181.0

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 11% 8% 11% 0% 13% 11%

g/j 14.04 4.05 5.86 3.33 8.06 35.3

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 -14% -25% -26% -31% -7% -18%

kg/j 0.52 0.12 0.17 0.12 0.41 1.3

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 -15% -25% -27% -29% -8% -18%

kg/j 19.68 8.05 7.58 8.49 15.31 59.1

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 15% 13% 17% 4% 16% 13%

kg/j 5.77 2.14 2.16 2.24 4.34 16.6

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 10% 11% 14% 2% 12% 10%

mg/j 92.28 16.57 27.12 14.74 40.90 191.6

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 3% 0% 2% -8% 4% 2%

mg/j 2.01 0.35 0.52 0.34 1.26 4.5

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 12% 8% 11% 1% 14% 11%

mg/j 15.13 2.60 3.89 2.54 9.55 33.7

(FE 2045 -FE 2025 )/FE 2025 11% 8% 10% 0% 13% 10%

Source : Egis

Groupe de tronçons
TOTAL

Dioxyde d'azote

Monoxyde de carbone

Dioxyde de soufre

Arsenic

Nickel

Benzène

COVNM

PM10

PM2,5

Benzo(a)pyrène
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Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 2025 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2025 pour l’État projeté (EP), à savoir la situation avec 

la réalisation du projet est présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État projeté et le Fil de l’eau en 

2025 (noté (EP2025-FE2025)/FE2025). 

Bilan des émissions routières à l’état projeté (état futur avec projet) - 2025 
 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2025 met en évidence une diminution 

des émissions quel que soit le polluant considéré. Les diminutions des émissions entre le Fil de l’eau 

et l’État projeté à l’horizon 2025 sont en moyenne de l’ordre de -3 %. Elles sont en corrélation avec 

la diminution du kilométrage parcouru (-1 %) attendu entre ces deux horizons d’étude. 

 

Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 2045 

Le bilan des émissions routières à l’horizon 2045 pour l’État projeté (EP), à savoir la situation avec 

la réalisation du projet est présenté dans le tableau ci-après.  

 

Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre l’État projeté et le Fil de l’eau en 

2045 (noté (EP2045-FE2045)/FE2045). 

Bilan des émissions routières à l’état projeté (état futur avec projet) - 2045 
 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2045 met en évidence une diminution 

des émissions quel que soit le polluant considéré. Les diminutions des émissions entre le Fil de l’eau 

et l’État projeté à l’horizon 2045 sont en moyenne de l’ordre de -3 %. Elles sont en corrélation avec 

la diminution du kilométrage parcouru (-1 %) attendu entre ces deux horizons d’étude. 

 

RN42 RD225 RD342 RD942 A26

kg/j 11.08 1.52 2.41 1.36 5.52 21.9

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -1% -2% -7% -9% -1% -3%

kg/j 21.07 5.41 6.24 4.60 14.72 52.0

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -3% -2% -8% -9% -8% -5%

g/j 475.92 82.44 114.13 81.11 299.81 1 053.4

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 0% -2% -7% -9% 1% -1%

g/j 15.66 5.27 7.31 4.42 8.13 40.8

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -4% -2% -7% -9% -6% -5%

kg/j 0.62 0.16 0.22 0.16 0.45 1.6

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -1% -2% -7% -9% 0% -2%

kg/j 16.50 6.98 5.99 7.45 12.77 49.7

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -3% -2% -8% -9% -3% -5%

kg/j 5.11 1.88 1.75 2.00 3.79 14.5

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 -2% -2% -8% -9% -2% -4%

mg/j 90.02 16.23 24.59 14.61 40.94 186.4

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 0% -2% -7% -9% 4% -1%

mg/j 1.79 0.31 0.43 0.31 1.13 4.0

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 0% -2% -8% -9% 2% -1%

mg/j 13.64 2.36 3.27 2.33 8.60 30.2

(EP 2025 -FE 2025 )/FE 2025 0% -2% -7% -9% 1% -1%

Source : Egis

Arsenic

Nickel

Benzène

COVNM

PM10

PM2,5

Benzo(a)pyrène

Groupe de tronçons
TOTAL

Dioxyde d'azote

Monoxyde de carbone

Dioxyde de soufre

RN42 RD225 RD342 RD942 A26

kg/j 8.87 1.23 1.95 1.07 4.30 17.4

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -4% 1% -7% 2% -4% -4%

kg/j 20.96 4.89 5.83 4.08 14.02 49.8

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -6% 1% -8% 2% -10% -6%

g/j 517.89 92.06 126.42 90.96 333.90 1 161.2

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -2% 1% -7% 2% 0% -2%

g/j 13.14 4.08 5.43 3.40 7.30 33.3

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -6% 1% -7% 2% -9% -6%

kg/j 0.51 0.13 0.16 0.12 0.40 1.3

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -3% 1% -7% 2% -2% -3%

kg/j 18.61 8.15 6.98 8.69 14.56 57.0

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -5% 1% -8% 2% -5% -4%

kg/j 5.50 2.16 1.99 2.29 4.18 16.1

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -5% 1% -8% 2% -4% -3%

mg/j 90.20 16.70 25.15 15.09 41.96 189.1

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -2% 1% -7% 2% 3% -1%

mg/j 1.96 0.35 0.48 0.34 1.26 4.4

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -2% 1% -7% 2% 0% -2%

mg/j 14.77 2.63 3.60 2.60 9.55 33.1

(EP 2045 -FE 2045 )/FE 2045 -2% 1% -7% 2% 0% -2%

Source : Egis

Arsenic

Nickel

Benzène

COVNM

PM10

PM2,5

Benzo(a)pyrène

Groupe de tronçons
TOTAL

Dioxyde d'azote

Monoxyde de carbone

Dioxyde de soufre
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Synthèse 

Les diagrammes présentés ci-après montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, 

pour l’État de référence (2016), le Fil de l’eau (2025 et 2045) et l’État projeté (2025 et 2045). 

  

  

  

  

  

Évolution des émissions totales par polluant et par état 

 

 Évaluation des teneurs en polluants dans l’air ambiant 

La dispersion et l’évaluation des teneurs en polluants dans l’air ambiant ont été déterminées avec 

le logiciel ADMS Roads. Les teneurs en polluants ainsi obtenues sont exprimées sous la forme de 

teneurs moyennes annuelles en tout point de la bande d’étude.  

Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur 

comparaison aux différents horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites 

par le réseau routier étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. 

 

Cartographie des teneurs en dioxyde d’azote 

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote en tout point de la bande d’étude sont présentées 

ci-après pour l’État de référence 2016, le Fil de l’eau 2025 et 2045 et l’État projeté 2025 et 2045. 

Ces cartographies ont été réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) par 

interpolation géostatistique des teneurs évaluées, en chaque point du maillage (17 401 points pour 

l’État de référence et le Fil de l’eau – 2025 et 2045, et 17 360 points pour l’État projeté – 2025 et 

2045), à l’issue des calculs de dispersion atmosphérique. 
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Teneurs en dioxyde d’azote – État de référence 2016 

 

 
Teneurs en dioxyde d’azote – Fil de l’eau 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teneurs en dioxyde d’azote – État projeté 2025 
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Teneurs en dioxyde d’azote – Fil de l’eau 2045 

 
Teneurs en dioxyde d’azote – État projeté 2045 

Ces cartographies mettent en évidence : 

 les effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des émissions polluantes 

induites par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air (entre 50 et 150 m de part 

et d’autre des infrastructures routières en fonction des axes et des polluants) ; 

 une diminution significative des concentrations à l’échelle du domaine d’étude entre l’État 

de référence et le Fil de l’eau 2025 d’une part, et davantage encore avec le Fil de l’eau 2045 

d’autre part, du fait du renouvellement du parc automobile entre 2016 et 2025 et ce, malgré 

l’augmentation du kilométrage parcouru (+15 % entre 2016 et 2025 sans projet, puis de 

nouveau +15 % entre 2025 et 2045 sans projet) ; 

 une diminution faible des concentrations à l’échelle du domaine d’étude entre le Fil de 

l’eau et l’État projeté pour le dioxyde d’azote en 2025 et 2045, conformément à la diminution 

du kilométrage parcouru de -1 % en moyenne sur l’ensemble du réseau routier concerné. 

 

Teneurs en polluants dans la bande d’étude 

Les teneurs moyennes et les teneurs maximales des polluants étudiés dans la bande d’étude sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous pour l’État de référence 2016, le Fil de l’eau 2025 et 2045 

et l’État projeté 2025 et 2045. Les teneurs maximales sont représentatives des teneurs relevées au 

droit des axes routiers. Elles sont données à titre indicatif. 

 

Teneurs moyennes et maximales dans la bande d’étude 
 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence 2016 et 

le Fil de l’eau 2025 : 

 diminution forte pour le benzène (-73 %), les COVNM (-76 %) et le monoxyde de carbone (-

54 %) ; 

 diminution faible à modérée pour le dioxyde d’azote (-6 %), le benzo(a)pyrène (-7 %) et les 

particules PM10 (-1 %) et PM2,5 (-1 %) ; 

 augmentation modérée pour le dioxyde de soufre (+12 %) et les métaux : arsenic (+12 %) et 

nickel (+12 %). 

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Teneur 

moyenne

Teneur 

maximale

Dioxyde d'azote µg/m³ 10.5 19.7 9.8 14.6 9.6 12.7 9.8 13.7 9.6 12.6 8.9

Benzène µg/m³ 0.007 0.066 0.002 0.014 0.001 0.010 0.002 0.012 0.001 0.009

PM10 µg/m³ 15.7 17.9 15.6 17.2 15.6 17.0 15.6 17.0 15.6 17.1 15.3

PM2,5 µg/m³ 10.1 11.8 9.9 11.0 9.9 10.8 9.9 10.8 9.9 10.8 9.8

Dioxyde de soufre µg/m³ 0.04 0.29 0.04 0.33 0.05 0.32 0.04 0.28 0.05 0.31

COVNM µg/m³ 0.28 2.36 0.07 0.56 0.05 0.40 0.06 0.48 0.05 0.40

Benzo(a)pyrène ng/m³ 0.010 0.053 0.009 0.050 0.009 0.044 0.009 0.044 0.009 0.046

Monoxyde de carbone µg/m³ 4.8 40.2 2.2 17.2 2.2 13.9 2.1 14.1 2.0 13.0

Nickel ng/m³ 0.001 0.008 0.001 0.009 0.002 0.009 0.001 0.008 0.002 0.009

Arsenic ng/m³ 0.0002 0.0011 0.0002 0.0012 0.0002 0.0012 0.0002 0.0010 0.0002 0.0012

Source : Egis

État de référence 2016 Fil de l'eau 2025 État projeté 2025 dont 

teneur de 

fond

Fil de l'eau 2045 État projeté 2045
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Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre Fil de l’eau 2025 et le Fil 

de l’eau 2045 : 

 diminution modérée pour le benzène (-18 %) et les COVNM (-18 %) ; 

 diminution faible pour le monoxyde de carbone (-3 %) et le dioxyde d’azote (-2 %) ; 

 pas de variation significative pour les particules PM10 (-1 %) et PM2,5 (-1 %) 

 augmentation faible pour le benzo(a)pyrène (+2 %) ; 

 augmentation modérée pour le dioxyde de soufre (+11 %) et les métaux : arsenic (+11 %) et 

nickel (+10 %). 

Entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 et entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045, 

les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes également suivant les polluants : 

 diminution faible pour le monoxyde de carbone (-6 % à -7%), le benzène (-5 % à - 6%), le 

benzo(a)pyrène (-5 %), les COVNM (-3 %), le dioxyde de soufre (-2 % à -3%) et les métaux : 

arsenic (-2 % à -3%) et nickel (-2 % à -3%) ; 

 aucune variation significative pour le dioxyde d’azote et les particules PM10 et PM2,5. 

 

 Comparaison aux normes de la qualité de l’air 

Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, 

les particules PM10 et PM2,5, le benzo(a)pyrène, le monoxyde de carbone, le nickel et l’arsenic sont 

réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. 

En l’absence de valeur de fond pour tous les polluants à l’exception du dioxyde d’azote et des 

particules PM10 et PM2,5, la comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de l’air 

n’est possible que pour ces trois polluants. 

La comparaison des teneurs maximales en tout point de la bande d’étude aux normes de la qualité 

de l’air est présentée dans le tableau en page suivante. Notons que les teneurs maximales sont 

représentatives des teneurs relevées au droit des axes routiers.  

Le dépassement faible de l’objectif de qualité pour les particules PM2,5 découle de la valeur de fond 

(9,8 µg/m³) très proche de cet objectif de qualité (10 µg/m³). 

Au regard des résultats obtenus, la réalisation du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 

n’induirait pas de dépassement des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande 

d’étude. 

 

 Conclusion 

La réalisation du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, à l’horizon de mise en service 

(2025) et à l’horizon de mise en service +20 ans (2045), n’aurait pas d’impact significatif sur 

la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude et ne devrait pas entraîner de dépassement 

des normes de qualité de l’air en vigueur. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : négligeable 

 

 Mesures 

À l’échelle d’une infrastructure routière, les actions de lutte contre la pollution atmosphérique sont 

peu nombreuses et leurs périmètres d’influence restent limités à proximité des voies.  

Réduction des émissions polluantes 

Les mesures de réduction de trafic, de limitation des vitesses ou de restrictions d’accès à certains 

véhicules constituent des mesures efficaces pour limiter les émissions polluantes routières. Il existe 

deux types de zones en France réglementant les trafics : les Zones à Circulation Restreinte (ZCR) 

d’usage permanent et les Zones de Protection de l’Air (ZPA) d’usage sporadique en fonction des 

pics de pollution.  

Le gouvernement français a publié en septembre 2015 la liste des 25 communautés de communes, 

métropoles et agglomérations lauréates de l’appel à projet national « Ville respirable en 5 ans ». 

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres n’est pas incluse dans un des projets retenus 

et n’est pas soumise à des mesures de restriction de la circulation. 

 

Impact résiduel : négligeable 
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Comparaison des teneurs maximales aux normes en vigueur 

 

 

 

Valeurs 

limites

Objectif de 

qualité
Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Teneurs 

maximales
Observations

Dioxyde d'azote µg/m³ 40 40 19.7 Pas de dépassement 14.6 Pas de dépassement 12.7 Pas de dépassement 13.7 Pas de dépassement 12.6 Pas de dépassement

Benzène µg/m³ 5 2 0.066

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.014

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.010

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.012

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.009

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

PM10 µg/m³ 40 30 17.9 Pas de dépassement 17.2 Pas de dépassement 17.0 Pas de dépassement 17.0 Pas de dépassement 17.1 Pas de dépassement

PM2,5 µg/m³ 25 10 11.8
Dépassement faible de 

l'objectif de qualié
11.0

Dépassement faible de 

l'objectif de qualié
10.8

Dépassement faible de 

l'objectif de qualié
10.8

Dépassement faible de 

l'objectif de qualié
10.8

Dépassement faible de 

l'objectif de qualié

Dioxyde de soufre µg/m³ 50 0.29

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.33

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.32

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.28

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.31

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

COVNM µg/m³ 2.36
Pas de norme 

existante
0.56

Pas de norme 

existante
0.40

Pas de norme 

existante
0.48

Pas de norme 

existante
0.40

Pas de norme 

existante

Benzo(a)pyrène ng/m³
1

(valeur cible)
0.053

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.050

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.044

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.044

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.046

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

Monoxyde de carbone µg/m³

10 000

(en moyenne 

sur 8 heures)

40.2

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

17.2

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

13.9

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

14.1

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

13.0

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

Nickel ng/m³
20

(valeur cible)
0.008

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.009

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.009

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.008

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.009

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

Arsenic ng/m³
6

(valeur cible)
0.0011

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.0012

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.0012

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.0010

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

0.0012

Pas de comparaison : 

la valeur de fond n'est 

pas connue

Source : Egis

État projeté 2045État de référence 2016 Fil de l'eau 2025
Polluants

État projeté 2025

en moyenne annuelle

Fil de l'eau 2045
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4.3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE ET MESURES 

4.3.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. Peuvent être distingués le bruit lié au chantier lui‐

même (sur le site et en zone périphérique), du bruit lié aux transports de chantier. 

Sur le site, le bruit provient notamment des véhicules utilitaires, du fonctionnement des moteurs, des 

engins chargés du terrassement et du dépôt des matériaux, du choc des matériaux entre eux, des 

pompes électrogènes, … Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des 

niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m. 

Parallèlement, des nuisances sonores seront également produites le long des itinéraires empruntés 

par les véhicules de transport des matériaux (trafic routier supplémentaire). Toutefois, compte‐tenu 

des trafics existants sur l’A26 ou la RN42, l’impact sera faible. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures 

Respect des horaires de chantier 

Les horaires de fonctionnement du chantier seront régis de manière à minimiser les effets des 

nuisances acoustiques sur le voisinage. Notamment, les travaux seront réalisés de jour, sauf cas 

particulier : impératif technique, retard…. 

 

Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier 

Le bruit des engins de travaux publics sera limité en application de la réglementation en vigueur et 

en informant les communes : 

 respect du bruit admissible d’engins de chantiers selon la directive du 22 décembre 1986 

modifiée ; 

 respect du niveau sonore relatif aux bruits aériens émis par les moteurs à explosions ou 

combustion interne selon l’arrêté du 11 avril 1972. 

L’arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des engins de chantier indique 

le niveau de puissance nette installée et de la catégorie de matériel concernée (compresseurs, 

pelles, …). 

D’une manière générale, les engins de chantier devront présenter un bon état général et les vitesses 

de circulation en charge devront être respectées. Il est en effet fait obligation aux entreprises 

d’utiliser du matériel insonorisé répondant aux normes et règlements en vigueur. Tous les engins 

présents sur le chantier seront tenus de respecter ces prescriptions et un contrôle rigoureux sera 

assuré par le Maître d’œuvre. 

De plus, des mesures spécifiques seront mises en place lors du chantier pour la protection des 

travailleurs édictées dans le Code du travail : port de l’équipement de protections individuelles, 

organisation du temps de travail… 

 

Impact résiduel : faible 

 

4.3.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

D’un point de vue acoustique, la création d'une infrastructure peut conduire à : 

 un dépassement des seuils admissibles réglementaires sur le bâti riverain ; 

 la modification des flux de circulation sur les voies projetées et les voies existantes, ce qui 

peut se traduire par un accroissement ou une diminution des nuisances suivant les endroits. 

L’évaluation de l’impact acoustique du projet est issue de l’étude acoustique réalisée par le cabinet 

Conseil Ingénierie Acoustique (CIA). 

Pour évaluer l’impact acoustique du projet à terme, le modèle informatique réalisé en situation initiale 

est complété en intégrant le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26. 

Les hypothèses de calcul (propagation et conditions météorologiques) sont conservées. 

 

À partir de la modélisation acoustique de la situation initiale, des calculs acoustiques en situation 

projetée sur tous les bâtiments situés dans l’aire d'étude exposés au projet d'infrastructure.  

Les cartes ci-après permettent de comparer les niveaux de bruit à terme entre la situation de 

référence 2045 et la situation projetée 2045. Elles sont réalisées de la façon suivante : 

 cartographie du bruit horizontal à 4 mètres en situation référence 2045 (sans projet) et projetée 

2045 (avec projet) et en période diurne (isophones 45 à 75 dB(A)) ;  

 calculs sur récepteurs avec comme indicateur global (6h-22h) : LAeq référence (2045) et LAeq 

projet (2045). 
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Carte de bruit horizontale à 4 m – Période diurne – Situation future sans projet 2045 (source : CIA) 
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Carte de bruit horizontale à 4 m – Période diurne – Situation future sans projet 2045 (source : CIA) 
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Carte de bruit horizontale à 4 m – Période diurne – Situation future avec projet 2045 (source : CIA) 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
196 / 371 

 

 

 

 
Carte de bruit horizontale à 4 m – Période diurne – Situation future avec projet 2045 (source : CIA) 
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Résultats et analyse de la situation future (sur le long terme avec projet – 2045) 

Le projet de voie nouvelle (nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26) n'engendre aucun 

dépassement des seuils réglementaires sur la section en voie nouvelle (LAeq 6h-22h ≤ 60.0 dB(A)). 

Sur les sections des voies modifiées (A26 et RN42), aucune modification significative du bruit en 

façade des habitations riveraines n’est constatée. 

Sur les autres sections (hors zone de projet, une baisse du niveau de bruit au niveau de la RD942 

d'environ 1 dB(A) est constatée due à la modification des voies de circulation, qui induit une baisse 

du trafic. À ce niveau, le projet est à l’origine d’un captage du trafic qui induit donc une légère baisse 

des niveaux sonores sur les habitations situées en bordure de la RD942.Sur les autres sections 

RD342 et RD225, les niveaux de bruits resteront stables.  

Le projet n'engendre pas de modification du bruit en façade des habitations riveraines. Il aura 

un effet légèrement positif pour le confort des riverains des infrastructures préexistantes.  

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : nul 

 

 Mesures 

Sans objet. Aucune protection acoustique n'est ici réglementairement nécessaire. 

 

 

4.4. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ HUMAINE ET MESURES  

 Effets 

Effets du projet sur la santé humaine 

Le présent volet s’attache à évaluer les impacts de la réalisation de l’opération sur la santé humaine. 

Il analyse l’ensemble des effets potentiels sur la santé humaine, liés à l’opération. Les dangers 

potentiels identifiés sont les suivants : 

 le bruit, 

 la pollution atmosphérique, 

 la pollution des eaux, 

 la sécurité routière, 

 les pollutions accidentelles, 

 les effets des émissions lumineuses. 

L’analyse produite se décline classiquement en 4 étapes distinctes ci-dessous présentées : 

1. Identification des dangers pour la santé humaine : nuisances acoustiques, risques de pollution 

des eaux et de l’air… 

2. Définition des « relations doses-réponses » pour chacun des dangers évoqués. Cette partie 

s’appuie sur la réglementation en vigueur, et sur les recherches en cours ou les recommandations 

des organismes nationaux ou internationaux (Organisation Mondiale de la Santé…). 

3. Évaluation de l’exposition des populations susceptibles d’être exposées (en insistant sur les 

populations à risque), ainsi que les facteurs externes pouvant favoriser une éventuelle exposition 

(présence d’installation à risque, conditions météorologiques…), sur la base des éléments recensés 

dans l’état initial. 

4. Caractérisation du risque par croisement de l’analyse des niveaux d’exposition avec les 

populations exposées à ces seuils. 

Cette étude doit donc permettre d’apprécier les effets de l’opération sur la santé publique et de 

proposer, si nécessaire, les mesures visant avant tout à supprimer ces effets sinon à la réduire voire 

les compenser. 

Cependant, au regard des éléments suivants : 

 Caractéristiques et objectifs mêmes de l’opération : 

 aménagement permettant d’améliorer la circulation et de réduire l’accidentologie ; 

 avec une amélioration de la fluidité du trafic, notamment en cas d’événement d’exploitation ; 

 avec un nouvel assainissement séparatif, permettant d’améliorer la performance des 

niveaux de rejets dans les eaux superficielles ; 

 Des résultats : 

 des études acoustiques montrant qu’il n’y a pas d’incidence significative des niveaux de 

bruit ; 

 des études air qui montrent que la qualité n’est pas dégradée à terme ; 

 de la non-modification significative de l’éclairage actuel. 

 Et de l’ampleur limitée des travaux, du fait de l’aménagement en sortie d’’une infrastructure 

existante (terrassements, générateurs de poussières, et chaussées, à l’origine de nuisances 

olfactives, limités par rapport aux plates-formes actuelles), pour moitié hors zones urbanisées ; 

il en résulte que la première étape de l’analyse qui consiste à analyser « les dangers » pour la 

population humaine, est suffisante au vu des éléments précités pour conclure à un effet nul de 

l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 sur la santé humaine. 

 

Évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations 

L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations est réalisée par l’estimation d’un 

indicateur simplifié, l’Indice Pollution Population (IPP). L’IPP consiste à croiser les données de 

population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants issues des résultats du 
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modèle de dispersion) afin d’obtenir une distribution spatiale de la population potentiellement 

exposée. Le polluant retenu pour l’évaluation de l’IPP est le dioxyde d’azote. 

Avec les hypothèses de trafic prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution Population, 

la réalisation du projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 induirait une 

diminution modérée de l’exposition des populations présentes dans la bande d’étude pour le 

dioxyde d’azote à l’horizon 2025, accentuant ainsi la diminution significative de l’exposition des 

populations relative à la baisse des teneurs de dioxyde d’azote dans le domaine d’étude. 

Paradoxalement à l’horizon 2045 et avec la réalisation du projet, une augmentation très limitée de 

l’exposition des populations (+10 habitants) serait constatée pour des teneurs faibles (entre 9,5 et 

10,5 µg/m³). 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : négligeable 

 

 Mesures 

Sans objet. 

 

 

5. EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ (Y COMPRIS BOISEMENTS) 

ET MESURES 

 

5.1. EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ ET MESURES 

Une large part de l’aire d’étude impactée est occupée par les infrastructures routières existantes ou 

par des espaces cultivés intensivement. Ces deux types d’habitats ne présentent pas d’intérêt 

écologique de manière intrinsèque. Par ailleurs, sur le périmètre étudié, les terrains cultivés sont 

d’un faible intérêt également pour la faune et la flore. 

Le projet va néanmoins également impacter des espaces de plus fort intérêt écologique que sont 

les accotements des infrastructures routières et des espaces boisés. 

Ces deux habitats présentent  

 un intérêt intrinsèque : certaines végétations sont d’un intérêt patrimonial car rares ou 

menacées à l’échelle régionale voire nationale ou européenne ; 

 un intérêt pour la faune et la flore qui les colonisent : plusieurs espèces végétales et animales 

patrimoniales et protégées y ont été identifiées. 

L’analyse des effets du projet est établie ci-après pour les habitats de manière intrinsèque, pour la 

flore et pour la faune (par groupe taxonomique). 

 

Globalement, la réalisation du projet entraînera : 

 la destruction ou l’altération directe ou indirecte de milieux naturels propices aux espèces par 

défrichement, terrassement, circulation, pollution accidentelle ; 

 la création d’habitats pionniers sur les talus de l’infrastructure et de délaissés végétalisés ; 

 la destruction directe ou indirecte d’individus par défrichement, terrassement ou circulation ; 

 le dérangement d’espèces animales en phase chantier ; 

 la propagation potentielle d’espèces exotiques envahissantes. 
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5.1.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

Effets du projet sur les habitats naturels 

Les incidences suivantes sur les habitats naturels sont à prévoir : 

 destruction de formations boisées de faible intérêt écologique (environ 3,3 ha d’alignements, 

de bois plantés et de fourrés arbustifs spontanés), mais aussi sur des espaces boisés plus 

« naturels » bien qu’à vocation sylvicole (chênaie et frênaie « ancienne » environ 0,76 ha) ; 

 destruction de pelouses (« pelouses calcaires ») et ourlets calcicoles (« lisières mésophiles ») 

(1,9 ha) ; 

 destruction de friches (environ 0,05 ha) et de lisières ombragées (environ 0,1 ha) ; 

 des incidences négatives sur les fourrés arbustifs sur accotements (environ 0,65 ha) ; 

 restauration ou création de conditions pionnières sur les talus de l’infrastructure (RN42 et 

nouveau barreau) (environ 4,5 ha, dont 3,3 ha de talus ensoleillés et 2,2 ha de talus plus 

ombragés) et la création de délaissés (environ 1,1 ha) ; 

 plantations paysagères arbustives et arborescente (environ 1 ha) 

 destruction de cultures, d’espaces de jardins et de prairies fourragères, car ce sont des 

espaces où la biodiversité est très peu présente du fait de l’entretien mené. 

En revanche, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides. 

 

Détail des impacts du projet sur les habitats naturels après mise en œuvre des mesures d’évitement 

Habitats 
« naturels » / 

espèces 

Surfaces 
impactées – 
projet initial 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet initial 

Surfaces 
impactées –
projet retenu 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet retenu 
Justification 

Alignements 
d'arbres (CB : 

84.1) 
3,08 Faible 2,2 

Négatif, 
permanent, 

faible 

Habitat de faible intérêt, 
surface modérée, restauration 

aisée 

Chênaies 
atlantiques mixtes 
à Jacinthes des 

bois (CB : 41.21) 

0,48 Modéré 0.37 
Négatif, 

permanent, 
modéré 

Habitat de grand intérêt, 
surface faible, restauration 

difficile 

Érablaie à 
Mercuriale vivace 

(CB : 41.13) 
0,12 Modéré 0 Nul 

Habitat de grand intérêt, 
surface faible, restauration 

difficile 

Fourrés médio-
européens sur sol 
fertile (CB : 31.81) 

1,22 Faible 0,11 
Négatif, 

permanent, 
faible 

Habitat de faible intérêt, 
surface modérée, restauration 

aisée 

Fourrés médio-
européens sur sol 
fertile (CB : 31.81) 

x Saussaies 

1,91 
Impact négatif 

faible 
0,54 

Négatif, 
permanent, 

faible 

Habitat de faible intérêt, 
surface modérée, restauration 

aisée. À noter qu’il est 
préférable de laisser les talus 

Habitats 
« naturels » / 

espèces 

Surfaces 
impactées – 
projet initial 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet initial 

Surfaces 
impactées –
projet retenu 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet retenu 
Justification 

marécageuses 
(CB : 44.92) 

mis à nu se coloniser 
spontanément. 

Franges des bords 
boisés ombragés 

(CB : 37.72) 
0,11 

Impact négatif 
faible 

0,11 
Négatif, 

permanent, 
faible 

Habitat de faible intérêt, 
surface faible, restauration 

aisée 

Frênaies mixtes 
atlantiques à 
jacinthe (CB : 

41.35) 

1,48 
Impact négatif 

modéré 
0 Nul Non affectée 

Grandes cultures 
(CB : 82.11) 

14,8 
Impact négatif 

faible 
8,67 

Négatif, 
permanent, 

faible 
Habitat de faible intérêt 

Hêtraies 
calciclines à 

Jacinthe des bois 
(CB : 41.1321) 

1,62 
Impact négatif 

fort 
0,39 

Négatif, 
permanent, 

modéré 

Habitat de grand intérêt, 
surface modérée, restauration 

difficile 

Jardins 
ornementaux (CB : 

85.31) 
1.3 

Impact négatif 
faible 

1,2 
Négatif, 

permanent, 
faible 

Habitat de faible intérêt 

Jardins 
ornementaux (CB : 

85.31) x 
Alignements 

d'arbres (CB : 
84.1) 

0,02 
Impact négatif 

nul ou 
négligeable 

0 Nul Habitat de faible intérêt 

Lagunes 
industrielles et 

bassins 
ornementaux 
(CB : 89.23) 

0,14 
Impact négatif 

nul ou 
négligeable 

0,12 Nul Habitat de faible intérêt 

Lagunes 
industrielles et 

bassins 
ornementaux 

(CB : 89.23)  x 
Saussaies 

marécageuses 
(CB : 44.92) 

0,09 
Impact négatif 

nul ou 
négligeable 

0 Nul Non affectée 

Lagunes 
industrielles et 

bassins 
ornementaux (CB : 

89.23) x Bas-
marais alcalins 

(CB : 54.2) 

0,02 
Impact négatif 

modéré 
0 Nul Non affectée 
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Habitats 
« naturels » / 

espèces 

Surfaces 
impactées – 
projet initial 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet initial 

Surfaces 
impactées –
projet retenu 

(ha) 

Niveau 
d’impact 

projet retenu 
Justification 

Lagunes 
industrielles et 

bassins 
ornementaux (CB : 
89.23) x Typhaies 

(CB : 53.13) 

0,09 
Impact négatif 

nul ou 
négligeable 

0 Nul Habitat de faible intérêt 

Lisières 
mésophiles du 
Trifolion medii 
(CB : 34.42) 

3,6 
Impact négatif 

modéré 
1,62 

Négatif, 
permanent, 

modéré 

Habitat de grand intérêt, 
surface modérée, restauration 

difficile. Il est préférable de 
laisser les talus mis à nu se 

coloniser spontanément. 

Pâturages à Ray-
grass (CB : 

38.111) 
0,1 

Impact négatif 
nul ou 

négligeable 
0 Nul Non affectée 

Pelouses calcaires 
sub-atlantiques 

semi-arides 
(CB : 34.32) 

0,64 
Impact négatif 

modéré 
0.28 

Négatif, 
permanent, 

modéré 

Habitat de grand intérêt, 
surface modérée (colonisation 

des talus de la RN), 
restauration difficile 

Plantations 
d'arbres feuillus 

(CB : 83.32) 
1,4 

Impact négatif 
faible 

1.1 
Négatif, 

permanent, 
faible 

Habitat de faible intérêt, 
surface faible, restauration 

aisée 

Plantations de 
Peupliers 

(CB : 83.321) 
0,004 

Impact négatif 
nul ou 

négligeable 
0 Nul 

Habitat de faible intérêt, 
surface très faible, 
restauration aisée 

Prairies à fourrage 
des plaines (CB : 

38.2 ) 
0,02 

Impact négatif 
nul ou 

négligeable 
0 Nul Non affectée 

Prairies des 
plaines médio-
européennes à 

fourrage 
(CB : 38.22) 

1,5 
Impact négatif 

faible 
0.87 

Négatif, 
permanent, 

faible 

Habitat d'intérêt modéré, 
surface faible, restauration 

possible 

Terrains en friche 
(CB : 87.1) 

0,27 
Impact négatif 

faible 
0.05 

Négatif, 
permanent, 

faible 

Habitat d'intérêt modéré, 
surface très faible, 

restauration possible. À noter 
qu’il est préférable de laisser 

les talus mis à nu se coloniser 
spontanément. 

Zones rudérales 
(CB : 87.2) 

0,1 
Impact négatif 

faible 
0 Nul 

Habitat d'intérêt modéré, 
surface très faible, 

restauration possible. À noter 
qu’il est préférable de laisser 

les talus mis à nu se coloniser 
spontanément. 

Détail des impacts du projet sur les habitats naturels  

 

Habitat restauré 
Superficie à l’état 

initial 
 

Superficie après 
restauration 

Impact  Justification 

Habitats pionniers 
sur calcaire issus 

des travaux 
(portion ombragée) 

/ // 1.6 
Impact positif 

fort 

Restauration de conditions 
pionnières puis à terme 

d’habitats herbacés 
favorable à la flore et aux 

insectes 

Habitats pionniers 
sur calcaire issus 

des travaux 
(portion 

ensoleillée) 

/ / 2.8 
Impact positif 

fort 

Restauration de conditions 
pionnières puis à terme 

d’habitats herbacés 
favorables à la flore et aux 

insectes 

Végétations 
herbacées au sein 

des nouveaux 
délaissés (friches 

ou prairies) 

/ / 0.64 
Impact positif 

modéré 

Restauration de conditions 
pionnières puis à terme 

d’habitats herbacés 
favorables à la flore et la 

faune 

Plantations 
paysagères 

  1.1 
Impact positif 

modéré 

Restauration de conditions 
favorables aux oiseaux 

(passereaux notamment) 
des habitats boisés 

Talus calcicole à 
forte valeur 
patrimoniale 
(pelouses 

calcicoles, ourlets, 
orchidées …) 

/ / 0.85 
Impact positif 

fort 

Restauration de conditions 
favorables à la flore et aux 

insectes 

Zone humide au 
sens de l'arrêté de 
juin 2008 complété 
par celui d'octobre 

2009 

0 Pas d’impact 0 Pas d’impact  

Impacts positifs sur certains habitats naturels 

 

Effets du projet sur la flore 

Après mise en œuvre des mesures d’évitement, des incidences négatives court terme sur les 

populations locales de diverses espèces protégées sont à prévoir : Dactylorhiza fuchsii, Ophrys 

apifera, Lathyrus sylvestris, Juniperus communis, Orchis antropophora, Ophrys insectifera, Juncus 

subnodulosus, ou patrimoniales : Lathyrus nissolia, Vicia tetrasperma subsp. gracilis, Ulex 

europaeus, Heracleum sphondylium var. angustifolium, Blackstonia perfoliata, Lathyrus aphaca, 

Anacamptis pyramidalis, Rhinanthus angustifolius). Ces incidences sont plus ou moins marquées à 

l’échelle locale, selon les espèces.  

À noter toutefois, qu’aucune des espèces mentionnées ne sera affectée de manière suffisamment 

importante pour mettre en péril les populations du Nord Pas-de-Calais. À titre d’exemple, les effectifs 

affectés de Dacthylorhiza fuchsii, Lathyrus nissola et Vicia tetrasperma subsp. gracilis sont élevés, 

mais il s’agit aussi des espèces protégées ou patrimoniales les plus observées sur l’aire d’étude. 
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À l’inverse, des espèces comme Orchis antropophora, Ophrys insectifera et Juncus subnodulosus 

ont des effectifs faibles sur l’aire d’étude. Pour les deux premières, 4 à 5 individus (soit 10-15 % de 

la population de l’aire d’étude) seront affectés ; pour la troisième, une seule station est identifiée sur 

l’aire d’étude, elle est intégralement affectée. 

Pas d’incidences sur Cyperus fuscus, Orobanche purpurea, Euphrasia cf. stricta, Cirsium 

eriophorum, Orchis purpurea. 

 

Effets du projet sur la faune 

Les incidences suivantes sur la faune sont à prévoir : 

 la destruction d’habitat, et potentiellement d’individus, de Lézard vivipare sur deux secteurs de 

présence ; 

 la destruction d’habitat pour quelques espèces d’avifaune : Gobemouche gris, Fauvette des 

jardins, Roitelet huppé, Roitelet triple bandeau, Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, 

Bouvreuil pivoine ; 

 la création d’habitat de type pelouses calcaires qui à terme seront favorables au Lézard 

vivipare et à diverses espèces d’insectes. 

 

Destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces 

La destruction des habitats naturels est essentiellement un effet en phase travaux concernant 

plusieurs groupes : flore, mammifères, chiroptères (zone de chasse), avifaune, amphibiens, 

reptiles et insectes. 

Lors de la réalisation des travaux, des prairies sèches et prairies humides en état de conservation 

assez bon ou des cultures ou friches en état de conservation dégradé seront détruites sur l’emprise 

du projet.  

Il s’agit de milieux de reproduction de flore, de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et 

potentiellement de reptiles, dont certaines espèces bénéficient d’un statut de protection. Des zones 

de chasse propices à ces groupes, ainsi qu’aux chiroptères seront également détruites. 

Cet impact sera cependant à relativiser, car il s’agit pour une très large majorité d’habitats 

secondaires développés sur les accotements de l’infrastructure actuelle. Une faible part concerne 

des surfaces d’agriculture intensive (champs de céréales, prairies pâturées), mais aussi des 

surfaces de boisements « naturels » (hêtraie, chênaie, frênaie) : 

 8,7 ha de grandes cultures céréalières ; 

 0,87 ha de prairies pâturées intensivement ; 

 0,17 ha de friches herbacées ; 

 0,76 ha de boisement « naturel » (chênaie/hêtraie) ; 

 3,3 ha de boisements artificiels (arbres feuillus/alignements d’arbres) ; 

 0,65 ha de fourrés sur accotements ; 

 1,9 ha de milieux herbacés calcicoles sur accotements (dont 0,28 ha de pelouses calcaires 

« naturelles » et 1,62 ha de lisières mésophiles du Trifolion medii). 

Il est également à noter qu’il n’est pas prévu d’aire de stockage ou de piste de chantier qui soit en-

dehors des zones impactées par le projet lui-même.  

 

Les niveaux d’impacts sont les suivants : 

Habitats Niveau de l’impact Direct/indirect Temporaire/permanent 

Flore Faible à modéré Direct Permanent 

Mammifères 

terrestres 
Faible 

Direct Permanent 

Chiroptères Faible Direct Permanent 

Avifaune Faible Direct Permanent 

Batraciens Négligeable Direct Permanent 

Reptiles Faible Direct Permanent 

 

Il s’agit ici, en phase travaux, d’effets directs et permanents liés à la destruction de milieux pour 

implanter le projet. 

 

Altération ou destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces par pollution 

Les pollutions accidentelles en phase chantier peuvent avoir un effet sur les habitats naturels et les 

espèces qui les occupent (flore, mammifères, chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles). 

Les pollutions aux hydrocarbures notamment sont les principales à être envisageables. 

Leur impact concernerait essentiellement les milieux aquatiques. 

Les autres habitats sont très peu concernés : ce sont les terrains agricoles à hauteur des nouvelles 

bretelles, voire très ponctuellement des espaces boisés où l’importance d’une pollution potentielle 

restera limitée aux abords du fait, d’une part, des travaux qui s’accompagnent d’éléments visant la 

gestion des eaux pluviales et indirectement d’éventuels polluants liquides, et d’autre part, de 

l’emprise chantier même qui limite l’extension aux milieux naturels adjacents. 

Concernant la faune et la flore, les risques concernent essentiellement les espèces peu mobiles ou 

dont l‘habitat est limité (amphibiens, avec uniquement le Crapaud commun connu dans un bassin). 

Pour les autres espèces, les habitats plus vastes et leurs facultés à se déporter vers les habitats 

« épargnés » par une éventuelle pollution, limitent également très fortement l’importance des effets 

potentiels. 
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Les niveaux d’impacts sont les suivants : 

Habitats Niveau de l’impact Direct/indirect Temporaire/permanent 

Flore Négligeable Direct Permanent 

Mammifères 

terrestres 

Négligeable Direct Permanent 

Chiroptères Négligeable Direct Permanent 

Avifaune Négligeable Direct Permanent 

Batraciens 
Faible (une seule espèce concernée, 

présente dans un seul bassin) 

Direct Permanent 

Reptiles Négligeable Direct Permanent 

 

Destruction d’individus 

La destruction d’individus est un effet en phase travaux, qui concerne les groupes suivants : flore, 

mammifères, avifaune, amphibiens et reptiles. 

Lors de la réalisation des travaux, des risques de destruction d’individus existent. Ils concerneront 

majoritairement : 

 flore : destruction de la végétation ; 

 chiroptères : destruction d’individus ; 

 avifaune : destruction de nichées ; 

 reptiles : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles ; 

 amphibiens : destruction potentielle d’adultes, de pontes et de juvéniles ayant colonisé les 

emprises chantier. 

Il s’agit ici, en phase travaux, d’effets directs et permanents liés à la destruction de milieux pour 

implanter le projet. 

 

Les niveaux d’impacts sont les suivants : 

Flore  

Espèces (statuts régionaux) 
Direct / 
indirect 

Permanent / 
Temporaire 

Niveau de l’impact 

Quantification 
de l’impact 
(effectifs 

impactés par le 
projet retenu) 

Quantification 
de l’impact 

(effectifs sur 
l’aire d’étude 
immédiate) 

Dactylorhiza fuchsii (assez 
commun, non menacé, 
protégé au niveau régional) 

Direct Permanent 
Fort à l’échelle du 

tracé, négligeable à 
l’échelle régionale 

1 850 6 666 

Juncus subnodulosus (peu 
commun, non menacé, 
protégé au niveau régional) 

Direct Permanent 

Très fort à l’échelle 
du tracé, 

négligeable à 
l’échelle régionale 

1 1 

Juniperus communis (assez 
rare, quasi menacé, protégé 
au niveau régional) 

Direct Permanent 
Faible à l’échelle du 
tracé, négligeable à 
l’échelle régionale 

2 20 

Lathyrus sylvestris (peu 
commun, non menacé, 
protégé au niveau régional) 

Direct Permanent 
Faible à l’échelle du 
tracé, négligeable à 
l’échelle régionale 

17 241 

Ophrys apifera (assez 
commun, non menacé, 
protégé au niveau régional) 

Direct Permanent 
Faible à l’échelle du 
tracé, négligeable à 
l’échelle régionale 

26 159 

Ophrys insectifera (assez rare, 
non menacé, protégé au 
niveau régional) 

Direct Permanent 
Fort à l’échelle du 

tracé, négligeable à 
l’échelle régionale 

4 30 

Orchis anthropophora (très 
rare, vulnérable, protégé au 
niveau régional) 

Direct Permanent 
Fort à l’échelle du 

tracé, faible à 
l’échelle régionale 

5 44 

Effets du projet sur la flore 
 

Faune 

Groupe Espèces 
Direct / 
indirect 

Permanent 
/ 

Temporair
e 

Niveau de l’impact 

(direct temporaire) 

Quantification de 
l’impact (effectifs / 

surfaces impactés par le 
projet retenu) 

Mammifères 
terrestres 

Hérisson d’Europe Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

7,5 ha de pâtures, 
végétations herbacées, 
fourrés, boisements et 

jardins affectés 

Écureuil roux 
(espèce potentielle) 

Direct Permanent 
Faible à l’échelle du tracé, 

négligeable à l’échelle 
régionale 

Non identifiée sur le 
périmètre du projet, 
espèce potentielle. 

Habitat potentiel 
partiellement affecté 

(4,1 ha) 
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Muscardin Direct Permanent 
Faible à l’échelle du tracé, 

négligeable à l’échelle 
régionale 

Habitat potentiel 
partiellement affecté 

(1,5 ha) 

Chiroptères 

Murin à 
moustaches 

Direct Permanent 
Faible à l’échelle du tracé, 

négligeable à l’échelle 
régionale 

Habitat de chasse 
potentiel partiellement 

affecté (0,2 ha) 

Noctule commune 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

En survol (déplacement 
local), potentiel sur le 

périmètre 

Pipistrelle 
commune 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Habitat de chasse 
potentiel faiblement 

affecté (4,1 ha) 

Sérotine commune  
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Non identifiée sur le 
périmètre du projet, 

potentielle 

Oreillard gris 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Non identifiée sur le 
périmètre du projet, 

potentielle 

Murin d'Alcathoe 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin de Bechstein 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin de Brandt 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin des marais 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin de 
Daubenton 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Grand murin 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Murin de Natterer 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Oreillard gris 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

Potentiel (connu sur la 
réserve nationale) 

Avifaune 

Gobemouche gris 
Direct Permanent 

Négligeable à l’échelle du 
tracé, négligeable à l’échelle 

régionale 

1 couple possible affecté 
sur 0,3 ha 

Fauvette des 
jardins 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

1 couple possible affecté 
sur 0,3 ha 

Bouvreuil pivoine Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

2 couples possibles 
affectés sur 0,4 ha 

Passereaux 
communs des 

haies, jardins et 
petits boisements 

ou boisements 
anthropiques 
(Mésanges, 
Rougegorge 

familier, Accenteur 
mouchet, Pouillot 
véloce Troglodyte 
mignon, Fauvette 

grisette…) 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

3,8 ha de fourrés, 
boisements et « jardins » 

affectés 

Oiseaux communs 
des milieux 
forestiers 

(Roitelets, Gros-
bec casse-noyaux, 
Chouette hulotte, 

Mésange à longue 
queue, Mésange 
nonnette, Sitelle 

torchepot…) 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

4,1 ha de milieux boisés 
ou « forestiers » 

Batraciens 

Crapaud commun Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Reproduction hors zone 
impactée (3 pontes 
observées) – habitat 

terrestre potentiellement 
impacté pour partie 

(0,21 ha) 

Autres amphibiens 
potentiels (Tritons 
alpestre, palmé, 

ponctué, 
Salamandre 

tachetée) 

Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Reproduction hors zone 
impactée (pas de mare ou 

ruisseau permanent 
favorable). Habitat 

terrestre potentiel, mais 
éloigné des principales 
zones de reproduction 

Reptiles 

Lézard vivipare Direct Permanent 
Faible à l’échelle du tracé, 

négligeable à l’échelle 
régionale 

2 stations affectées sur 3 
(un individu par station 

observé) présentes 
(0,28 ha) 

Orvet fragile Direct Permanent 
Négligeable à l’échelle du 

tracé, négligeable à l’échelle 
régionale 

Non identifié sur le 
périmètre du projet, 

potentielle 

Effets du projet sur la faune 
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Dérangement d’espèces animales en phase travaux 

Le dérangement d’espèces animales est un effet en phase travaux qui concerne les groupes : 

mammifères, chiroptères (zone de chasse), avifaune, reptiles et amphibiens. 

Le projet se situant en bordure d’une infrastructure existante, un dérangement continu et permanent 

lié au passage des véhicules existe d’ores et déjà sur le site. La faune fréquentant les abords de 

l’infrastructure est donc en quelque sorte déjà « habituée » à ce dérangement. Cependant, en phase 

travaux, la circulation spécifique des engins de chantier est susceptible de générer des 

dérangements ponctuels, inhabituels pour certaines espèces présentes (déplacement des véhicules 

à proximité des aires de repos, nourrissage ou reproduction, génération de vibrations, …) 

Lors de la réalisation des travaux, les espèces fréquentant cette zone seront ainsi susceptibles d’être 

dérangées : 

 directement pour les batraciens ayant colonisé la zone de chantier ; 

 directement et indirectement pour les mammifères, les chiroptères et l’avifaune (dérangement 

visuel, auditif et lié aux vibrations). 

 

À noter cependant que toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux 

dérangements. Schématiquement, certaines petites espèces (passereaux, micromammifères) vont 

« tolérer » des seuils de dérangement relativement importants avant de fuir, tandis que d'autres 

espèces (Héron cendré, …) auront un seuil de tolérance très faible. De plus, la faune présente à 

proximité du projet subit déjà les effets de l’infrastructure (dérangements visuels et auditifs) qui 

demeureront semblables à terme.  

Les mammifères et l’avifaune, actuellement déjà dérangés par les bruits et l’éclairage, ainsi que par 

le déplacement des véhicules de chantier, le seront également par le projet. Les batraciens seront 

dérangés par les vibrations. Les chiroptères seront quant à eux dérangés par les éclairages. 

 

Les niveaux d’impacts sont les suivants : 

Groupe 
Niveau de 
l’impact 

Direct / 
indirect 

Permanent 
/ 

Temporaire 
Nature de l’impact 

Flore Nul / / - 

Mammifères 
terrestres 

Faible 
Direct, 
indirect 

Temporaire Dérangement (visuel, auditif, lié aux 
vibrations) faible des individus 

(essentiellement espèces nocturnes) 

Chiroptères Faible 
Direct, 
indirect 

Temporaire Dérangement diurne des individus en 
repos 

Avifaune Modéré 
Direct, 
indirect 

Temporaire Dérangement des individus présents à 
proximité de la zone chantier, mais faible 
densité d’individus aux abords immédiats 

Batraciens et reptiles Négligeable 
Direct, 
indirect 

Temporaire Dérangement des individus ayant 
colonisé les emprises chantier et situés à 

proximité du projet 

 
 

Développement d’espèces exotiques envahissantes 

La réalisation des travaux pourra engendrer la prolifération d’espèces végétales exotiques 

envahissantes. Les espèces animales invasives ne sont pas considérées, car les travaux ne 

présentent pas de risque d’introduction d’espèces animales dans le milieu. 

L’impact du projet est lié au risque de colonisation des espaces terrassés par des espèces exotiques 

envahissantes, mais également d’autres secteurs par exportation accidentelle. En raison de leur 

caractère pionnier, les espèces envahissantes sont en effet susceptibles de venir coloniser les 

terrains remaniés, de développer de nouveaux foyers et ainsi de venir concurrencer les espèces 

floristiques indigènes et de dégrader l’état de conservation des espèces animales. 

De manière générale, les espèces exotiques envahissantes sont capables de modifier 

considérablement les conditions abiotiques initiales et notamment les flux de nutriments au sein de 

l’écosystème. Elles conduisent à la formation de tapis monospécifiques qui recouvrent la végétation 

initiale à des degrés divers, altèrent la composition des communautés végétales en changeant 

l’abondance relative d’espèces indigènes (appauvrissement, compétition interspécifique, …) et leur 

dynamique dans les successions végétales. 

Néanmoins, sur le site du projet, l’essentiel des habitats sont des talus calcicoles où les conditions 

xérophiles et thermophiles limitent les potentialités d’installation des principales espèces exotiques 

envahissantes du secteur (Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya qui recherchent plutôt des 

terrains riches en nutriments et humides à frais). Les habitats de plus fort intérêt du site présentent 

par conséquent une résilience assez importante vis-à-vis de ce risque. Les terrains agricoles, 

convertis en délaissés du fait de leur enclavement, et les talus créés pour les nouvelles bretelles 

présentent un risque plus élevé de développement d’espèces exotiques envahissantes et doivent 

par conséquent faire l’objet d’une attention toute particulière pour y éviter l’apparition d’espèces 

exotiques envahissantes. 

Pour la flore, le niveau d’impact est considéré comme « modéré » du fait que les milieux les plus 

diversifiés sont peu soumis à ce risque.  

Pour la faune, la plupart des espèces recensées sont peu exigeantes en termes de qualité d’habitats 

et ont pour la plupart une aire de vie dépassant largement les limites du périmètre du projet, avec 

essentiellement des terrains actuellement boisés ou exploités par le monde agricole, où l’expansion 

d’espèces invasives est peu probable. 
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Les niveaux d’impacts sont les suivants : 

Groupe 
Niveau de 
l’impact 

Direct / 
indirect 

Permanent / 
Temporaire 

Nature de l’impact 

Flore Modéré 
Direct, 
indirect 

Permanent 

Les milieux les plus intéressants sur 
le site sont peu sujets aux invasions 

des espèces exotiques 
envahissantes (pelouses calcaires et 
boisements) dans la mesure où les 

modalités de restauration sont 
respectées 

Mammifères 
terrestres 

Faible 
Indirect Permanent 

Dégradation des habitats d’espèces, 
du fait de la colonisation par les 

espèces exotiques envahissantes 
(uniformisation du milieu, le rendant 

moins favorable à l’accueil de la 
faune) 

Chiroptères Faible Indirect Permanent 

Avifaune Faible Indirect Permanent 

Batraciens Faible Indirect Permanent 

Reptiles Faible Indirect Permanent 

 

Création d’habitat calcicole pionnier et de délaissés végétalisés 

Il est à noter qu’un effet positif direct et permanent est attendu. Il s’agit de la création d’habitat 

calcicole pionnier sur les talus de la nouvelle bretelle. On peut en particulier s’attendre au 

développement : 

 de végétation de type pelouses calcicoles ; 

 de certaines populations d’espèces végétales protégées et patrimoniales (Orchis de Fuchs, 

Genévrier commun…) ou patrimoniales non protégées ; 

 d’espèces animales inféodées à ces milieux et en particulier des insectes des pelouses ou 

prairies. 

Des délaissés de l’infrastructure verront aussi se développer des végétations de type friches 

herbacées, voire de ronciers et de fourrés, dont l’intérêt intrinsèque est limité, mais qui accueillent 

des espèces animales à végétales patrimoniales ou protégées (insectes, oiseaux, voire espèces 

végétales comme la Gesse des bois, espèce réglementairement protégée). 

Environ 5,5 hectares de talus à végétations herbacées calcicoles (ourlet, prairie, friche) fourrés ou 

boisés qui seront rajeunis par les travaux sont à laisser en évolution spontanée - Milieux ouverts 

pionniers – avec un semis à faible densité pour limiter le risque d’implantation d’espèces végétales 

invasives. À noter qu’une partie sera néanmoins accompagnée de quelques plantations à vocation 

paysagère et de confortement de liaison écologique – concerne le secteur de la nouvelle bretelle. 

Des délaissés seront disponibles pour la restauration d’habitats « naturels » : leur situation 

géographique, et en particulier leur enclavement vis-à-vis de l’infrastructure, vont rendre ces 

espaces impropres à l’exploitation agricole, aussi il apparait préférable de leur allouer une vocation 

écologique dans le cadre des mesures visant à limiter l’impact sur la faune et la flore.  

En fonction de leur situation, deux grandes orientations sont à privilégier : des milieux ouverts 

herbacés (avec une gestion permettant le développement de végétations prairiales ou de 

végétations de friches) ou des milieux boisés. 

Le choix de l’un ou l’autre type de milieux tient essentiellement à la situation du délaissé : il n’est en 

effet pas préconisé d’implanter un espace boisé entre différentes voies d’infrastructures – ce type 

de milieux aurait un pouvoir d’attraction sur la faune avec des risques de destructions importants. 

Dans un tel contexte, des espaces de milieux ouverts sont plus adaptés, car ils viseront des espèces 

végétales, voire quelques espèces d’insectes et d’oiseaux qui peuvent réaliser leur cycle au sein de 

cet espace sans avoir à s’en éloigner régulièrement. Les risques de destruction sont par conséquent 

moindres pour la faune. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures  

En phase travaux, les mesures de réduction (MR) suivantes seront mises en œuvre, afin de limiter 

l’impact du projet sur les milieux naturels :  

 MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

 MR05 – Réduction des emprises de chantier 

 MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

 MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables (phasage des travaux) 

 MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune 

 MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre 

 MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

 MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

 MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions (assainissement 

provisoire) 

 MR13 – Gestion des déchets de chantier 

 MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale 

 MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 

 MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
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 MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes 

Objectifs : Éviter la dégradation des milieux naturels et des terrains remaniés, ainsi que l’état de 

conservation de la faune et la flore associées, par l’implantation des espèces végétales invasives. 

 

Groupes concernés : Habitat, flore, avifaune, mammifères, herpétofaune et insectes. 

 

Description :  

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée comme étant la 

seconde cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le caractère 

expansionniste et monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement 

perturber certains écosystèmes. L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la 

composition et la structure des peuplements biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi 

une banalisation des cortèges et des fonctions. 

Les espèces invasives ont un fort pouvoir de colonisation. Les travaux ne doivent pas faciliter leur 

dispersion. À l’inverse, ils doivent être l’occasion de mettre en œuvre une lutte contre ces dernières. 

En l’absence d’intervention, les travaux favoriseraient leur dissémination hors du site.  

Plusieurs espèces particulièrement préoccupantes ont été identifiées sur l’aire d’étude, dont le 

Robinier faux-acacia, la Balsamine de l'Himalaya, l’Epervière orangée et la Renouée du Japon. Ces 

espèces sont donc à baliser avant le démarrage des travaux et à détruire (coupe, fauche, abattage 

avec export des produits) pour limiter les risques de dissémination. C’est particulièrement le cas 

pour la Renouée du Japon, dont une station a été identifiée sur le tracé projeté : l’ensemble des 

stations sera traité par confinement sur place (enterrement profond avec mise en place d’un 

géotextile et recouvrement de terre) ou par exportation des produits de coupes et terres contaminées 

en filière agréée. Le Robinier faux acacia a quant à lui été largement planté sur les accotements, les 

travaux seront une opportunité de réduire sa présence (pas de destruction systématique prévue, 

l’espèce étant localement peu dynamique, mais conversion des bandes boisées à robinier impactées 

par des essences locales).  

En phase travaux, trois principaux facteurs pourraient être à l’origine de la dissémination d’espèces 

exotiques envahissantes : 

 la mise à nu de surfaces de sol, qui deviennent des terrains d’installation privilégiés pour les 

espèces exotiques envahissantes ;  

 le transport de fragments/graines de plantes par les engins de chantier ;  

 l’import et l’export de terre contenant des fragments, rhizomes, graines ou fruits d’espèces 

exotiques.  Les entreprises en charge des travaux seront sensibilisées, afin qu’elles prennent 

les précautions nécessaires pour éviter leur dissémination. Il s’agira de procéder au décapage 

et au régalage de la terre végétale in-situ sans apport extérieur. 

 les entreprises en charge de la destruction des stations d’espèces invasives interviendront 

préalablement aux autres et auront à charge de s’assurer de la non dissémination hors site de 

ces espèces. Un décrottage est à prévoir. 

Les emprises du projet sont concernées par la Renouée du Japon, au niveau de quelques dizaines 

de mètres carrés. Les rhizomes sont généralement présents dans le premier mètre, mais peuvent 

s’enfoncer jusqu’à 5 mètres. Le volume de terre concerné sera donc de quelques dizaines de mètres 

cubes. 

Le suivi de chantier visera à rechercher pendant le chantier et jusqu’à un an à l’issue des travaux 

de l’implantation d’espèces réputées invasives en Nord-Pas-de-Calais. Toute nouvelle station 

découverte sera détruite. 

 

 

Localisation des secteurs contaminés par la Renouée du Japon 
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Les entreprises devront, dans le cadre des Plans d’Assurance Environnement (PAE) qu’elles 

élaboreront, prendre toutes les précautions nécessaires, notamment : 

 balisage des secteurs contaminés par des espèces invasives, et non concernés par les 

travaux ; 

 s’assurer que les engins arrivant sur le chantier soient exempts de propagules d’espèces 

exotiques envahissantes. Cela signifie notamment que les engins devront arriver propres sur 

le chantier (roues, godets, pelles, chenilles). Les entreprises auront une exigence de résultats 

sur ce point ; 

 assurer une lutte contre les stations d’espèces invasives identifiées, afin de limiter les risques 

de propagation spontanées (évacuation stricte des produits de coupe en centre de traitement 

agréé) ; 

 s’assurer de la destruction de toutes les espèces exotiques envahissantes pouvant 

potentiellement se disperser hors site en raison du chantier (enfouissement sous remblai, 

brûlage in situ, évacuer en centre de traitement spécialisé tous les matériaux remaniés du site 

contaminé par des espèces végétales invasives… en fonction de chaque espèce et du 

contexte) ; 

 assurer une végétalisation préventive des sols remaniés et/ou mis à nu (accotements 

remaniés de la RN42, nouveaux talus du barreau autoroutier), avec des espèces indigènes ou 

un recouvrement par géotextile. En particulier, les merlons issus des terrassements feront 

l’objet de végétalisation provisoire, afin d’éviter leur colonisation par les espèces pionnières 

(Ambroisie, Séneçon du Cap). 

 

Indicateurs de suivi : Bilan cartographique des stations d’espèces invasives et de leur devenir. 

L’entreprise définira la procédure de lutte contre les espèces invasives (défrichement, gyrobroyage, 

...). L’ingénieur écologue validera cette procédure. Cette surveillance sera poursuivie à l’issue du 

chantier par l’organisme en charge de l’entretien des espaces verts. 

 

Garantie de pérennité : Suivi tout au long du chantier et suivi des mesures de restauration ou 

création d’habitat à l’issue du chantier. 

 

Coût indicatif : Non évaluable à ce stade (minimum : 10 000 € HT). 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 

 MR05 – Réduction des emprises de chantier 

Objectifs : Réduire les impacts sur les habitats naturels et les stations d’espèces à conserver. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore, mammifères, chiroptères, avifaune, batraciens, reptiles et 

insectes. 

 

Description :  

Comme pour la définition du tracé, il est indispensable de chercher à minimiser les impacts du projet 

lors de la phase chantier sur les milieux naturels, les espèces patrimoniales et/ou protégées et leurs 

habitats. Une réflexion sera donc menée sur les modalités d’intervention sur site, avec en particulier : 

 des accès réalisés depuis les infrastructures existantes ; 

 des travaux réalisés depuis les infrastructures en limitant au strict nécessaire la pénétration 

sur le milieu naturel non concerné ; 

 lorsque les travaux nécessitent d’impacter des milieux naturels, l’accès doit aussi être limité à 

la seule zone remaniée. 

Les travaux s’effectueront le plus possible depuis les infrastructures existantes. Les pistes de 

chantier seront situées sur les zones de terrassements. 

 

Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : adaptation de mise en œuvre. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 

 

 MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Objectifs : Préserver de toute intervention et pénétration accidentelle sur les habitats et stations 

d’espèces à conserver. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore, mammifères, chiroptères, avifaune, batraciens, reptiles et 

insectes. 
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Description :  

Le balisage des zones naturelles sensibles à préserver sera réalisé par un écologue avant le 

démarrage des travaux. Des panneaux précisant le but de ce balisage seront régulièrement 

positionnés.  

Une exigence de résultats vis-à-vis du respect de ce balisage sera imposée aux entreprises, avec 

mise en œuvre de pénalités en cas de non-respect de celui-ci. 

Pour rappel, la destruction d’espèces protégées est susceptible de faire l’objet de sanctions pénales. 

Ce balisage fera ensuite l’objet d’une vérification régulière dans le cadre du management 

environnemental du chantier (sous la responsabilité des entreprises, avec un contrôle du Maître 

d’œuvre et du Maître d’ouvrage). 

Les dispositifs de balisage seront maintenus pendant tout le temps de l’intervention en fonction de 

chaque secteur ciblé (enlèvement du balisage à l’issue de la phase du chantier sur la zone 

concernée). 

 
Balisage d’une zone naturelle sensible (source : Egis) 

 

Balisage et panneau (source : Egis)  

 

Indicateurs de suivi : Relevés des éventuelles dégradations lors des visites de contrôle du 

management environnemental. Le maître d’œuvre assurera le contrôle du bon respect du balisage. 

Le non-respect du balisage sera stipulé au compte-rendu des visites de contrôle du management 

environnemental avec obligation de remise en état par l’entreprise en cause. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 50 000 € HT + coût intégré au suivi par l’écologue. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 

 

 

Secteur à baliser soigneusement (habitat à 
préserver au maximum – stricte limitation à 
l’emprise définie) 

Balisage de la 
limite du bois 

impacté 
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Localisation des secteurs à baliser 
 

Secteur à baliser soigneusement (habitat à 
préserver au maximum – stricte limitation à 
l’emprise définie) 

Secteur à baliser soigneusement (habitat à 
préserver au maximum – stricte limitation à 
l’emprise définie) 

Secteur à baliser soigneusement (habitat à 
préserver au maximum – stricte limitation à 
l’emprise définie) Balisage de la 

limite du bois 
impacté 

Balisage de la limite du 
talus impacté 

(nombreuses espèces 
protégées) 

Balisage de la 
limite du bois 

impacté 

Balisage de la limite du 
talus impacté 

(nombreuses espèces 
protégées) 
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 MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 

Objectifs : Réduire les impacts sur la faune et la flore lors de leur période de plus forte sensibilité 

(reproduction, hibernation). 

 

Groupes concernés : Flore, avifaune, mammifères (dont hérisson, muscardin et chiroptères), 

batraciens, reptiles et insectes. 

 

Description :  

Cette mesure a pour objectif de déterminer les périodes où les travaux peuvent être réalisés en 

fonction du patrimoine naturel identifié sur le site et à ses abords. 

Phasage des travaux vis-à-vis des espèces végétales 

Les travaux vont consister localement à assurer une transplantation d’espèces végétales d’intérêt 

patrimonial. Les modalités et périodes auxquelles la transplantation est réalisable sont définies en 

fonction des espèces végétales. 

Il est à noter que les travaux périphériques et la circulation à l’emplacement des espèces végétales 

remarquables ne peuvent avoir lieu avant la transplantation.  

Ces espèces végétales doivent avoir été repérées et les stations délimitées physiquement sur le 

terrain avant le démarrage effectif des travaux. 

Phasage des travaux vis-à-vis des oiseaux nicheurs 

En-dehors du risque de destruction d’espèces protégées par écrasement d’individus ou destruction 

de nid, les perturbations sonores et visuelles liées aux engins de chantier et agents en charge des 

travaux, sont de nature à perturber les communautés locales d’oiseaux nicheurs. 

De façon à limiter ce dérangement, les travaux induisant d’importantes perturbations sonores 

(terrassement, abattage…), seront effectués de façon générale entre septembre et février. Ainsi, les 

espèces concernées adapteront le choix de leur site de nidification à cette perturbation. Cette 

période d’intervention permet d’exclure le risque de destruction accidentelle de nid occupé. 

Phasage des travaux vis-à-vis des chauves-souris (abattage des arbres) 

Le périmère de projet ne comprend pas d’arbres susceptibles d’accueillir des gîtes 

arboricoles. Cependant, pour éviter tout risque de destruction directe de chauves-souris pendant 

leurs périodes de plus forte sensibilité, l’abattage des ligneux devra être fait en-dehors de la période 

d’estivage et d’hivernage des chauves-souris. 

Pour ce groupe, les périodes sensibles sont par conséquent la période d’hivernage, de novembre 

à mars, et la période d’accouplement et de mise bas, qui s’étend de mars à la mi-août. Ainsi, les 

abattages d’arbres (particulièrement les arbres les plus âgés) doivent être concentrés sur la période 

septembre-octobre. Un ingénieur écologue aura pour mission de s’assurer de la compatibilité des 

travaux avec les périodes sensibles pour les espèces. 

Si des abattages doivent impérativement être réalisés en période de sensibilité des chiroptères, un 

écologue sera missionné pour s’assurer de l’absence de cavités occupées (nouvelle vérification de 

la présence d’arbres à cavité avant abattage uniquement en cas d’intervention en période de 

reproduction ou d’hibernation. Notons que des effaroucheurs peuvent également être utilisés si des 

arbres sensibles sont identifiés). 
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Déboisement             

Débroussaillement             

Abattage éventuel 
d’arbres à cavités 

            

Fauche ou broyage des 
friches et végétations 
herbacées 

            

Périodes de réalisation de certains travaux 
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Barrières anti-intrusion pour les batraciens 

Les barrières anti-intrusion spécifiquement mises en place pour les batraciens seront positionnées 

dès janvier et maintenues jusqu’en avril au moins, afin d’éviter toute intrusion d’individus sur les 

emprises chantier pendant leur période d’activité. Seul le secteur du bassin occupé par le Crapaud 

commun et, par précaution, les abords des cours d’eau temporaires sont concernés. 

 

Indicateurs de suivi : Planning de chantier et son bon respect au travers des compte rendus des 

visites de contrôle du management environnemental. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Aucun coût direct associé à cette mesure : adaptation de chantier. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 

 

 MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune 

Objectifs : Éviter l’implantation d’amphibiens sur les emprises du chantier suite à la création 

d’habitat(s) potentiel(s). 

 

Groupes concernés : Batraciens (Crapaud commun). 

 

Description :  

Lors de la réalisation du chantier, les ornières créées par les engins constituent des milieux propices 

à la reproduction de batraciens pouvant potentiellement coloniser la zone (Crapaud commun, voire 

tritons …). Toutes les ornières ou stagnations d’eau devront donc être comblés avant le début 

de la période de reproduction, afin d’éviter la création de milieux propices aux batraciens. En 

période de reproduction, les barrières anti-intrusion étant mises en place, cette problématique n’est 

plus concernée. Si des pontes ou des individus devaient quand même être trouvés sur l’emprise du 

chantier, ils devront être déplacés. 

Afin de réduire les risques de destruction de reptiles et de batraciens présents sur les emprises du 

chantier, les pierriers et autres structures propices à l’insolation des reptiles seront préalablement 

démantelés et évacués avant le démarrage des travaux.  

En cas de présence d’individus ou ponte, ils seront déplacés conformément aux dispositifs de la 

mesure MR15. 

 

Indicateurs de suivi : Bilan de l’activité de l’entreprise avec photographies avant et après 

suppression des ornières identifiées par l’écologue. Relevés des éventuelles dégradations lors des 

visites de contrôle du management environnemental avec obligation de remise en état par 

l’entreprise avant le 1er février. 

 

Garantie de pérennité : En période de reproduction, les barrières anti-amphibiens empêcheront 

leur intrusion sur l’emprise chantier. 

 

Coût indicatif : Coût intégré au suivi par l’écologue. Remise en état incluse dans la prestation de 

l’entreprise. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 

 

 MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre 

Objectifs : Protéger la petite faune terrestre des risques d’écrasement en limitant leur possibilité 

d’accès à l’emprise chantier. 

 

Groupes concernés : Batraciens et reptiles. 

 

Description :  

Afin de limiter l’accès à la zone de chantier aux amphibiens, une barrière anti-intrusion sera 

positionnée aux endroits suivants :  

 aux abords du bassin situé à la jonction A26-RN42 – occupé par le Crapaud commun (environ 

350 ml) ; 

 aux abords des cours d’eaux temporaires (approximativement 150 ml).  

Durant la période de travaux, la mise en place d’une clôture provisoire limitant l’accès à la zone 

de chantier sera nécessaire en périphérie des emprises. Cette clôture permettra de limiter la 

destruction d’individus. Il s’agit de poser une bâche ou toute autre matière étanche (métal, 

plastique...), en pied de barrière de chantier par exemple, sur environ 50 cm de hauteur et 20 cm de 

profondeur, maintenue par des piquets. 
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Barrière anti-intrusion (source : Egis) 

 

Indicateurs de suivi : Relevés des éventuelles dégradations par le maître d’œuvre lors des visites 

de contrôle du management environnemental. Les éventuelles dégradations/réparations seront 

reportées au compte-rendu de ces visites de contrôle. 

Afin de s’assurer de l’imperméabilité des barrières mises en place, l’intégrité des barrières sera 

vérifiée régulièrement (2 fois par mois au cours des périodes actives des zones de chantier). Les 

points suivants devront être vérifiés : 

 état général de la barrière ; 

 absence de trous. 

 

En cas de dysfonctionnement ou dégradation du dispositif, il sera aussitôt remis en état. 

 

Garantie de pérennité : Maintien des protections de chantier durant la période des travaux. 

 

Coût indicatif : 120 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre. 
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 MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

Objectifs : Réduire strictement la pollution lumineuse en phase chantier. 

 

Groupes concernés : Avifaune, mammifères (dont chiroptères), amphibiens et insectes. 

 

Description :  

L’éclairage provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne (avifaune 

nocturne ou migratrice, chiroptères, mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter 

(dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer). La présence 

d’espaces et espèces remarquables, notamment de chiroptères, rend indispensable la mise en 

œuvre de cette mesure. 

En phase chantier, il s’agira de minimiser le travail de nuit. 

Si l’éclairage est néanmoins indispensable, pour des travaux de nuit, il s’agira de diriger l’éclairage 

vers le sol et d’en limiter la durée. Ainsi, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2008 relatif à la 

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, les éclairages des chantiers 

extérieurs sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la 

cessation de l’activité. 

 

Indicateurs de suivi : Sans objet. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré au projet. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre. 

 

 MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

Objectifs : Préserver la flore des bords du chantier de l’accumulation de poussière défavorable à 

leur bon développement. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore. 

 

Description :  

Afin de limiter les perturbations occasionnées aux espèces végétales situées à proximité de la zone 

d’emprise de chantier, la zone de chantier devra être arrosée lors des périodes sèches. Ceci 

permettra de limiter l’envol de poussières qui pourraient venir se déposer sur les zones 

périphériques, et ainsi perturber la physiologie des espèces végétales concernées. 

 

Indicateurs de suivi : La mention des arrosages apparaît dans le journal de chantier. 

Les consommations en eau sont enregistrées dans le cadre du reporting Abertis (Responsaibilité 

Sociétale de l’Entreprise). 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré au projet et au coût de l’intervention de l’entreprise. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 

 

 MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions 

Objectifs : Préserver les milieux aquatiques en particulier des risques de pollutions accidentelles. 

 

Groupes concernés : Batraciens. 

 

Description :  

Il s’agit d’imposer aux entreprises, qui seront en charge des travaux, des mesures de respect de 

l’environnement. Dans le cadre du Plan d’Assurance Environnement, les entreprises devront mettre 

en place un assainissement provisoire qui permettra de maîtriser la qualité des eaux restituées au 

milieu naturel. Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera également rédigée. 

Le stationnement des engins, le stockage des produits dangereux pour l’environnement, le 

ravitaillement et le nettoyage des engins seront réalisés sur des aires dédiées. Les engins devront 

également être équipés de kits anti-pollution comprenant des absorbants et des tapis permettant la 

protection des sols contre toute fuite d’hydrocarbure.  

Les eaux usées issues de la base vie seront traitées conformément à la législation. 

Ces mesures, à insérer dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), s’intègrent dans 

une démarche générale de prévention des impacts du chantier sur l’environnement. 

L’ingénieur environnement de l’entreprise contrôlera le bon fonctionnement du système de 

management, l’atteinte des objectifs et prendra les mesures correctives en cas d’écart. 
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Indicateurs de suivi : Suivi de chantier. Fiche d’incident en cas de dysfonctionnement, en cas de 

pollution accidentelle et autres évènements indésirables. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 50 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre. 

 

 MR13 – Gestion des déchets de chantier 

Objectifs : Éviter la dégradation des milieux naturels par les déchets de chantier et éviter la création 

de « pièges » pour la petite faune. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore, batraciens et reptiles  

 

Description :  

Le responsable environnement de l’entreprise contrôlera le bon fonctionnement du système de 

management, l’atteinte des objectifs et prendra les mesures correctives en cas d’écart. 

 

Indicateurs de suivi : Suivi de chantier. Compte rendu de contrôle du chantier. Suivi de l’élimination 

des déchets (SED). Ce SED permet de tracer le devenir des déchets de toutes natures, ainsi que 

les quantités traitées. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré au projet. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef et Maître d’œuvre. 

 

 MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale 

Objectifs : Restaurer ou créer des habitats à haute valeur écologique en s’appuyant sur les 

délaissés et habitats impactés. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore, avifaune, mammifères (dont chiroptères), batraciens, reptiles 

et insectes. 

 

Description :  

Cette mesure consiste à aménager les milieux isolés de manière à les rendre plus favorables à la 

biodiversité et à les reconstituer à l’identique par rapport à la situation actuelle :  

 ceux recevant les eaux de ruissellement après dépollution (bassins de rétention d’eau de pluie 

après traitement – les bassins étanches collectant les eaux pluviales de l’infrastructure ne sont 

pas concernés) ; 

 les talus, notamment ceux mettant au jour un substrat crayeux ; 

 les espaces isolés entre les différentes parties d’infrastructures et non remis en culture. 

 

Bassins 

 Les talus des bassins seront enherbés. 

 Aucune espèce végétale exotique envahissante ne sera plantée ou semée. Une attention 

particulière devra également être apportée en cas d’apport de matériaux ou vis-à-vis de la 

présence de ces espèces à proximité (intégrer un suivi et une lutte éventuelle les premières 

années après aménagement) ; aucune espèce animale ne sera introduite. 

 Dans la mesure du possible, on aménagera au moins une berge en pente douce ; cela 

permettra à la faune qui chuterait dans le bassin d’en ressortir, et favorisera sa colonisation 

par les amphibiens notamment.  

 Gestion de la végétation adaptée et extensive (valorisation écologique et curage partiel 

localisé). 

 

Talus 

 Dans la mesure des possibilités géotechniques, aménager les pentes de manière douce 

(angle inférieur à 45°). 

 Viser le maintien du substrat en place. 

 Dans le cas où du substrat sablonneux ou crayeux était mis au jour localement et devrait être 

extrait, il sera réutilisé sur les espaces à renaturer ou en recouvrement d’autres talus créés en 

remblais. 

 Réalisation d’ensemencement à partir d’espèces indigènes adaptées au milieu et peu 

concurrentielles pour assurer un préverdissement suffisant pour empêcher les espèces 

exotiques envahissantes de s’installer, mais permettant la recolonisation par les espèces 

végétales patrimoniales – un mélange de type « prairie fleurie pour milieux secs », composé 

exclusivement d’espèces locales, sera implanté sur les terrains anciennement cultivés 

intensivement pour limiter le risque de développement des espèces nitrophiles (cirse des 

champs, orties..). 

 Par la suite, la gestion de ces milieux sera réalisée par fauche ou par broyage (sur les zones 

de talus abrupts – à noter toutefois que les produits de coupe se retrouveront dans le réseau 

d’assainissement s’il n’est pas fait le choix de l’exportation). Lorsque l’étendue du talus le 
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permet, des zones refuges seront conservées sans intervention annuelle : elles permettent 

aux insectes notamment de trouver des refuges hivernaux et limitent le risque d’éliminer 

totalement les pontes ou larves de certaines espèces. À noter que ces refuges ne doivent pas 

être considérés comme des zones de non-intervention, mais être, soit soumis à une gestion 

des ligneux, soit à une gestion alternée par fauche exportatrice ou broyage selon la pente. 

 Les talus actuellement colonisés par des végétations herbacées, des fourrés et des bandes 

boisées couvrant 5,5 hectares qui seront rajeunis par les travaux sont à laisser en évolution 

spontanée (avec enherbement préalable, semis à base de graminées faiblement 

concurrentielles et à faible densité : 1 g/m2). Ils ne doivent pas être replantés (sauf 

ponctuellement pour créer des écrans paysagers ou à vocation de protection de la faune 

volante) pour favoriser la flore et la faune de milieux ouverts. 

 

 5,5 ha de talus valorisés essentiellement en végétation herbacée calcicole 

(ponctuellement plantations arborescentes et arbustives à vocation paysagère ou de 

protection de la faune volante vis-à-vis de la circulation). 

 

Espaces isolés entre les infrastructures 

 Éviter les boisements trop attractifs pour la faune avec risque de collision élevé, sur les 

espaces identifiés à risque (la carte ci-après précise les espaces à ne pas boiser). 

 Lorsqu’il s’agit d’un terrain encore récemment cultivé, il s’agira de procéder à un décapage de 

surface pour retrouver un substrat moins riche (crayeux, caillouteux ou sablonneux). Dans le 

cas où le décapage n’apporte pas de résultat satisfaisant, épandre du substrat sablonneux ou 

crayeux mis au jour dans le cadre des travaux pour favoriser l’implantation de la flore 

spontanée inféodée à ce type de substrat. 

 Possibilité d’utiliser ces espaces pour la transplantation de certaines espèces végétales 

protégées ou patrimoniales. 

 Réalisation de plantations et semis uniquement à partir d’espèces indigènes adaptées au 

milieu et peu concurrentielles pour assurer un préverdissement. 

Dans le cas de délaissés plus larges, une évaluation est à mener pour définir si le terrain est à 

planter d’arbres, arbustes, ou à laisser en végétalisation spontanée par des végétations de types 

prairiales (en cas de fauche) ou friches herbacées. 

Cette mesure consiste à mettre en avant davantage les aspects biodiversité en privilégiant la 

recolonisation spontanée et en évitant d’apporter du substrat exogène là où le substrat en place 

présente un intérêt écologique supérieur : en effet, les terres végétales utilisées pour favoriser le 

développement rapide de la végétation sont généralement riches en nutriment et accélèrent le 

développement des arbres et arbustes, mais aussi des plantes de friches.  

 environ 1,07 ha de délaissés valorisés en milieux ouverts comprenant friche herbacée 

et prairie mésophile non amendée, non traitée. 

 

Lors de la réalisation de travaux de terrassements sur des zones à vocation paysagère ou 

environnementale après finalisation des travaux (mise en place de mesures propices aux espèces 

animales et végétales typiques), une partie de la terre végétale pourra être séparée des horizons 

profonds (si les emprises chantier le permettent). Ces horizons devront être remis dans leur ordre 

d’origine après finalisation des travaux. Les graines et les organes de multiplication végétatifs 

devront être ainsi replacés à leur profondeur initiale et pourront ainsi recoloniser les milieux remis 

en état. 

La terre végétale du chantier sera stockée dans les emprises du chantier. L’écologue passera avant 

le décapage pour baliser les secteurs colonisés par des espèces invasives, afin que l’on traite ces 

terres et que l’on ne les régale pas sur les talus.  

Cette mesure permettra prioritairement la restauration des milieux naturels colonisés par les 

espèces végétales initialement présentes adaptées aux conditions environnementales locales. 

Par la suite, ces terrains pourront faire l’objet d’aménagements permettant la restauration de milieux 

ouverts ou semi-ouverts. 

 

Indicateurs de suivi : Plan de récollement de l’ouvrage achevé. Suivi écologique des habitats 

réhabilités (habitat, flore, faune au travers de suivi de quadrat, de suivi de la diversité de la flore et 

de la faune). 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé. 

 

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 
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 MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 

Objectifs : Éviter la destruction d’individus de la petite faune en déplaçant les individus peu mobiles 

jusqu’aux habitats favorables proches. 

 

Groupes concernés : Batraciens, mammifères (Hérisson) 

 

Description :  

Les localisations des espèces animales protégées ont pu être évitées pour la plupart et/ou la période 

de travaux permet d’éviter de les affecter. Toutefois, il n’est pas à exclure que des individus 

d’amphibiens ou mammifères (hérissons…) soient découverts de manière fortuite. 

Pour limiter les risques, des barrières seront disposées autour des zones de chantier, pour prévenir 

le départ de petite faune depuis les habitats naturels périphériques vers les zones de manœuvre 

des engins. 

En cas de découverte néanmoins, un responsable initialement défini procédera au déplacement du 

ou des individus. Il prendra conseil auprès de l’ingénieur écologue en charge d’accompagner les 

travaux pour définir le lieu approprié de sa libération. Une sensibilisation/formation du chef de 

chantier et d’un référent désigné par l’entreprise sur ce sujet au démarrage des travaux est prévue 

(formation à l’issue d’une réunion de chantier par présentation des espèces concernées et des 

précautions à prendre pour tout déplacement). 

Les individus seront déplacés jusqu’à l’habitat favorable le plus proche en s’assurant toutefois de ne 

pas les éloigner de leur zone de reproduction habituelle proche de l’emprise (bassin départemental 

à la jonction A26-RN42) ou de s’assurer de les déplacer du même côté des infrastructures 

existantes. L’ingénieur écologue en charge du suivi de chantier apportera ses conseils en cas de 

situation délicate. 

 

Indicateurs de suivi : L’entreprise fournira un tableau de suivi spécifique (nombre et espèces 

concernées) dont les résultats seront synthétisés dans le compte-rendu de la visite de contrôle du 

management environnemental. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré au Plan d’Assurance Environnement. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 
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A noter que si des individus sont découverts 

dans des secteurs éloignés de plus de 

100 mètres de la zone de bassin identifié, les 

individus seront déplacés jusqu’à la zone 

boisée la plus proche située du même côté de 

l’infrastructure. 

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 
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MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 
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 MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Groupes concernés : Habitats, flore, avifaune, mammifères, batraciens, reptiles et insectes. 

 

Description :  

La mise en œuvre du Plan d’Assurance Environnement (PAE), démarche de management 

environnemental due par l’entreprise au démarrage des travaux, permettra de prévenir les impacts 

des travaux sur l’environnement. 

Ce PAE sera complété par l’entreprise avant le démarrage des travaux. L’entreprise y indiquera les 

dispositions qu’elle va mettre en œuvre pour éviter les nuisances et les impacts de son intervention 

sur le chantier. 

Il sera également joint à ce document un plan d’organisation et d’installation de chantier. 

Cette mesure est considérée comme une mesure qui permet la bonne application de l’ensemble des 

mesures de réduction en phase chantier. Les actions suivantes seront donc menées : 

 lors de l’embauche sur chantier, la remise à tout nouvel arrivant du livret d’accueil qui comporte 

une sensibilisation à l'environnement et au développement durable (le livret d’accueil sera 

remis à chaque intervenant contre signature) ; 

 la mise en place de panneaux d’informations sur la conduite à tenir vis-à-vis des différents 

types de milieux en présence ; 

 au cours du chantier, la réalisation de quarts d’heure environnement dispensés par le chargé 

environnement du chantier sur des thématiques différentes (découverte d’une espèce sur le 

chantier, gestion des pollutions, respect du balisage…) permettra de rappeler régulièrement 

les enjeux et bonnes pratiques, en particulier à la suite d’un incident ou d’un relâchement dans 

la mise en œuvre des mesures. Une feuille de présence mentionnant la thématique abordée 

sera signée par les participants.  

Le Plan d’Assurance Environnement sera diffusé au personnel de chantier. Il visera à respecter les 

engagements du MOA en matière de biodiversité, mais également de protection des milieux en 

général. 

 

Indicateurs de suivi : PAE fourni par l’entreprise. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 140 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprises en charge des travaux, vérification par Sanef, Maître 

d’œuvre et écologue. 

 

Les impacts résiduels des travaux, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de 

réduction, sont faibles. 

 

 

5.1.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

En phase d’exploitation, les risques sont sensiblement équivalents à ceux existants aujourd’hui. 

Il s’agit des effets négatifs liés : 

 à la pollution lumineuse (effets de dérangement sur la faune nocturne notamment les 

chiroptères et les insectes), renforcés en raison de l’aménagement d’une nouvelle gare de 

péage ; 

 à la pollution accidentelle ou récurrente (hydrocarbures …) 

 aux collisions entre les véhicules et la faune. 

À l’inverse, des effets positifs peuvent être attendus comme les effets liés à une gestion adaptée 

des accotements et délaissés, notamment ceux soustraits à l’exploitation agricole intensive. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures 

Deux types de mesures de réduction sont proposées :  

 des mesures prises en phase de conception du projet ; 

 des mesures qui s’appliqueront lorsque la nouvelle infrastructure sera mise en service. 

 

Ainsi, en phase de conception du projet, les mesures de réduction suivantes ont été appliquées :  

En phase de conception, les mesures de réduction (MR) suivantes ont été mises en œuvre, afin de 

limiter l’impact du projet après mise en service sur les milieux naturels :  

 MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la biodiversité 

 MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

 MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution chronique et de confiner 

la pollution accidentelle 
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 MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la biodiversité 

Objectifs : Faire le choix du tracé le moins impactant et rechercher des optimisations techniques 

localisées. 

 

Groupes concernés : Habitats (milieux forestiers naturels – hêtraie, chênaie), flore (dont Orchis de 

Fuchs, Orchis homme pendu, Ophrys mouche, Ophrys abeille, Genévrier commun, Gesse des bois), 

oiseaux (dont Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine, cortège des oiseaux 

communs des haies, jardins et petits boisements ou boisements anthropiques, cortège des oiseaux 

communs des milieux forestiers), herpétofaune (dont Crapaud commun, Lézard vivipare), 

mammifères terrestres (dont Hérisson d’Europe, Muscardin), chiroptères (Pipistrelle commune, 

Murin à moustaches et autres chiroptères). 

 

Description :  

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 l’A26 et la RN42 est contraint par la présence des infrastructures 

existantes (A26 et RN42).  

Une analyse comparative de variantes réalisée selon plusieurs critères (enjeux environnementaux, 

économiques, sociaux, sécuritaires…) a permis de retenir la solution de moindre impact. 

L’étude approfondie de la solution retenue permet ensuite au fur et à mesure de l’avancement 

d’étudier les « points de conflits » les uns après les autres pour trouver le meilleur compromis entre 

les enjeux pré-cités. Ainsi, des optimisations techniques localisées ont été recherchées dans la 

conception de l’aménagement.  

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.  

Ce nouveau tracé est au plus proche des ouvrages existants, afin de limiter la consommation 

d’espaces naturels et agricoles. 

 

Habitats « naturels » / espèces 
Surfaces 

impactées – 
projet initial (ha) 

Surfaces 
impactées –

projet retenu (ha) 

Évolution à la suite de 
la concertation 

Alignements d'arbres (CB : 84.1) 3,08 2,2 -0.9 ha 

Chênaies atlantiques mixtes à 
Jacinthes des bois (CB : 41.21) 

0,48 0,37 - 0,11 ha 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 
(CB : 31.81) 

1,22 0,11 - 1,11 ha 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 
(CB : 31.81) x Saussaies 

marécageuses (CB : 44.92) 
1,91 0,54 - 1,37 ha 

Grandes cultures (CB : 82.11) 14,8 8,67 - 6,1 ha 

Habitats « naturels » / espèces 
Surfaces 

impactées – 
projet initial (ha) 

Surfaces 
impactées –

projet retenu (ha) 

Évolution à la suite de 
la concertation 

Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois 
(CB : 41.1321) 

1,62 0,39 - 1,23 ha 

Jardins ornementaux (CB : 85.31) 1,3 1,2 - 0,1 ha 

Lagunes industrielles et bassins 
ornementaux (CB : 89.23) x Saussaies 

marécageuses (CB : 44.92) 
0,09 0 - 0,1 ha 

Lagunes industrielles et bassins 
ornementaux (CB : 89.23) x Typhaies 

(CB : 53.13) 
0,09 0 - 0,1 ha 

Lisières mésophiles du Trifolion medii 
(CB : 34.42) 

3,6 1,62 - 2 ha 

Pâturages à Ray-grass (CB : 38.111) 0,1 0 - 0,1 ha 

Pelouses calcaires sub-atlantiques 
semi-arides (CB : 34.32) 

0,64 0,28 - 0,36 ha 

Plantations d'arbres feuillus (CB : 
83.32) 

1,4 1,1 - 0,3 ha 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage (CB : 38.22) 

1,5 0,87 - 0,63 ha 

Terrains en friche (CB : 87.1) 0,27 0,05 - 0,22 ha 

Zones rudérales (CB : 87.2) 0,1 0 - 0,1 ha 

Évolution des surfaces d’habitats naturels impactés à la suite de l’adaptation du tracé 
 

Par ailleurs, au niveau de la RN42, le positionnement des zones de refuges de part et d’autre de 

l’infrastructure existante a été réfléchi, afin de minimiser les impacts sur les accotements, et 

donc sur les espèces de flore protégée. 

Il faut préciser que la mise aux normes autoroutières de la RN42 ne nécessite pas d’allongement 

des ouvrages hydrauliques, des passages supérieurs et des passages inférieurs, et évite ainsi de 

dégrader la perméabilité de l’infrastructure à la faune. 

 

Indicateurs de suivi : Plan de récolement de l’ouvrage achevé. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Aucun coût associé à cette mesure : équilibre économique, social et écologique... 

recherché. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 
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 MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

Objectifs : Rendre plus perméables certains passages existants sous la RN42. 

 

Groupes concernés : Faune terrestre (mammifères terrestres, reptiles et batraciens). 

 

Description :  

Cette mesure consiste à améliorer les passages de part et d’autre de l’infrastructure (RN42). 

Pour améliorer les passages dédiés à la petite faune, il est nécessaire de :  

 supprimer les obstacles, tels que les clôtures, lorsque le passage sous la RN42 est possible 

sans risque pour les usagers et la faune ; 

 mettre en place des dispositifs (clôtures) là où les risques d’écrasements sont élevés et pour 

conduire la faune vers les espaces favorables à la traversée ; 

 améliorer le lien avec les espaces périphériques (plantations de haies, bandes boisées, 

maintien d’une bande herbacée prairiale…) permettant sur le domaine autoroutier d’orienter 

le déplacement de la faune ; 

 prévoir des busages/dalots larges pour faciliter le déplacement de la petite faune, en y ajoutant 

des bandes arbustives ou herbacées pour inciter la petite faune à rejoindre ces dispositifs et 

des micro-habitats (pierriers par exemple) pour faciliter leur avancée dans le busage ;  

 améliorer les bordures des ponts pour permettre le développement d’une bande de végétation 

spontanée favorable aux reptiles, micromammifères, insectes… 

 

Pour rappel, l’infrastructure ne créé aucune rupture nouvelle par rapport à la situation actuelle. 

Des améliorations ponctuelles visent à favoriser le franchissement ou à l’inverse d’éviter certaines 

traversées trop dangereuses pour la faune. 

 

Indicateurs de suivi : Photographies des ouvrages modifiés et plan de récolement de l’ouvrage 

achevé. 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé. Convention avec la Commune si 

chemin communal. 

 

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers.  

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 

 

Passage inférieur n°2 

Situé sous la RN42, il emprunte le chemin d'Acquembronne 

(Lumbres). C’est un axe de circulation d’assez faible 

importance entre Lumbres et Quelmes et/ou entre Setques et 

le hameau du Val de Lumbres. Il n’est pas directement 

connecté à la RN42. 

Cette faible circulation est plutôt favorable à la dispersion de la 

faune. 

Ce point de passage joint pour partie des espaces identiques, 

à savoir des milieux forestiers. Les milieux de part et d’autre de 

ce point de passage étant identiques, des espèces occupant 

ces milieux circulent au travers de ce point de passage. C’est 

notamment le cas de chiroptères, mais aussi d’oiseaux 

(passereaux). Les micromammifères et petits carnivores 

peuvent emprunter ce point de passage, il est néanmoins peu 

favorable à la faune invertébrée. 

 

 

Passage inférieur n°8 

Situé sous l’A26, le PI n°8 emprunte la RD208E1. C’est un axe de circulation secondaire entre Saint-

Omer et Lumbres. La circulation est assez importante et en limite l’intérêt pour la faune.  

La pollution lumineuse est néanmoins assez faible sur ce secteur. 

Ce point de passage joint des espaces agricoles et 

boisés (bois de Wisques). Il a une fonctionnalité 

modérée pour la faune. On peut citer notamment le 

passage de chiroptères entre le bois de Wisques et 

les abords des bassins de décantation. 

Pour la faune terrestre, le passage est peu 

favorable, car il est constitué de la route avec deux 

« trottoirs » de faible largeur, peu sécurisant pour 

la faune. Les petits mammifères et oiseaux peuvent 

néanmoins l’emprunter. Leur exploitation par les 

invertébrés est plus difficile. 

 

 

 

Décalage de la clôture 

Mise en place de clôtures au Sud du 

pont (associées à la nouvelle bretelle) 
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Amélioration du passage par décalage de la clôture vers 

la pile du pont, permettant d’offrir une surlargeur sur 

végétation ou terrain « naturel » plus favorable au transit. 

Plantations complémentaires joignant le boisement au 

pied du pont, s’appuyant sur les délaissés du bassin 

Sécurisation du pont sous l’A26. Ce passage est réputé 

dangereux pour la faune. 

 Les nouvelles clôtures viseront à rendre moins 

engageante la traversée pour favoriser le report vers le 

pont au dessus de l’A26 moins circulé. 

Rappelons par ailleurs que la longueur de traversée sous 

les ponts sera accrue avec la nouvelle bretelle au sud de 

l’A26 
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 MR03 –  Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution chronique 

et de confiner la pollution accidentelle 

 

Objectifs : Lutter contre la pollution chronique et les pollutions accidentelles. 

 

Groupes concernés : Amphibiens. 

 

Description : 

Cette mesure a pour objectif de traiter les risques de pollutions liées au trafic routier. 

En fonction de la vulnérabilité du milieu naturel, les eaux de ruissellement des chaussées devront 

faire l’objet de mesures avant rejet au milieu naturel. Des bassins de traitement de la pollution 

d’origine routière sont prévus en divers points du tracé. La mise en place de l’assainissement 

séparatif des eaux de chaussée et des bassins versants naturels améliorera la situation par rapport 

à la situation actuelle. Les eaux seront ainsi rejetées dans le milieu naturel (cours d’eau temporaire, 

puis Aa en aval) après traitement de la pollution chronique et possibilité de confinement de la 

pollution accidentelle.  

Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière retenus sont les suivants : 

 les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal 

d’assainissement séparatif ; 

 les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans 

le milieu naturel. 

 

Indicateurs de suivi : non concerné (suivi lié au volet assainissement). 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé.  

 

Coût indicatif : Intégré au coût global d’assainissement. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre. 

 

En phase d’exploitation, les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre : 

 MR17 : Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service 

 MR18 : Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune 

 

 MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service 

Objectifs : Limiter au strict nécessaire (en termes de sécurité des usagers) l’éclairage de 

l’infrastructure et recourir à des dispositifs respectueux de la biodiversité. 

 

Groupes concernés : Avifaune, mammifères (dont chiroptères), batraciens et insectes. 

 

Description :  

L’éclairage provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne (avifaune 

nocturne ou migratrice, chiroptères, mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter 

(dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer). 

Ainsi, seul le secteur de la gare de péage (situé en milieu très ouvert) sera concerné par de 

l’éclairage. Il s’agira de la zone de transaction, de la plateforme d’accès à la zone de transaction et 

de la plateforme de sortie de la zone de transaction. 

Sont également éclairées les deux emplacements de parkings pour personnes à mobilité réduite sur 

les zones de halte-péage. 

L’éclairage sera systématiquement dirigé vers le sol. 

L’étude d’éclairement n’est pas encore réalisée. L’éclairement sera étudié de façon à éclairer vers 

le bas l’ensemble de la largeur de la plateforme de péage. 

 

Indicateurs de suivi : Plan de récolement de l’ouvrage achevé (faisant apparaître les points 

lumineux). 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré au projet. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef et Maître d’œuvre. 
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Carte des zones éclairées sur l’infrastructure  

Zone de péage éclairée 

Éclairage des emplacements parking PMR sur les zones de 

halte péage 
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 MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune 

Objectifs : Préserver la faune du risque d’écrasement sur les secteurs à plus forte attractivité. 

 

Groupes concernés : Avifaune, mammifères, amphibiens, reptiles. 

 

Description :  

Sont concernées la grande et la petite faune, la faune volante ou non, la faune diurne ou non. 

Sont ainsi nécessaires : 

 des clôtures allant jusqu’à 2 mètres de hauteur (grande faune) avec association d’une clôture 

supplémentaire de maillage fin (6,5 x 6,5 mm, 60 cm de haut) recourbée vers l’extérieur pour 

empêcher les amphibiens de traverser ; 

 pour les oiseaux et chiroptères (faune volante en général), concevoir des formations boisées 

pour éviter les risques de collisions là où la route se situe dans un axe de passage privilégié ; 

 au niveau des zones les plus ouvertes, et là où les formations boisées sont difficiles à mettre 

en place, prévoir des plantations pour inciter la faune à les survoler.  

La mise en place de ces dispositifs améliorera l’existant par rapport à l’infrastructure actuelle. 

La faune ne pourra pas traverser les voies là où un danger de destruction par collision fort existe. 

Pour rappel, l’infrastructure ne créée aucune rupture nouvelle par rapport à la situation actuelle. Des 

améliorations ponctuelles visent à favoriser le franchissement ou à l’inverse d’éviter certaines 

traversées trop dangereuses pour la faune (voir MR13). 

Pour les amphibiens, les portions proches des bassins, et en particulier du bassin départemental à 

la jonction A26-RN42, seront sécurisées. 

Pour les oiseaux et chiroptères, c’est essentiellement au niveau du nouveau barreau à hauteur du 

bois de Wisques qu’un risque nouveau existe : les bandes boisées créées permettront de pousser 

les oiseaux et chiroptères à survoler le nouvel ouvrage de franchissement de l’A26 pour limiter les 

risques de collision.  

 

Indicateurs de suivi : Plan de recollement de l’ouvrage achevé avec localisation des dispositifs de 

protection mis en place. 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé.  

 

Coût indicatif : 500 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux. Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 

 

 

Impact résiduel : négligeable. 
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MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune 
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MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune (zoom 1) 
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MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune (zoom 2) 
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5.2. EFFETS DU PROJET SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET MESURES 

 

5.2.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

Que ce soit en phase travaux ou en phase fonctionnement, il faut rappeler que le projet s’appuie 

essentiellement sur des infrastructures existantes, sans augmentation significative de la bande 

circulée et des emprises. De plus, du fait de leur situation (à proximité d’espaces urbanisés et de 

l’A26 existantes), les nouvelles bretelles créées ne contribuent pas à un nouvel isolement d’espaces 

connectés jusqu’alors. 

La réalisation des travaux pourra entraîner une rupture de connectivité écologique pour : 

 les espèces nécessitant des structures guides (bandes enherbées, haies) pour leurs 

déplacements : chiroptères, mammifères et insectes ; 

 les espèces sensibles aux dérangements visuels et auditifs comme les oiseaux et les 

mammifères. 

Pour les espèces s’appuyant sur les structures guides, on peut toutefois s’attendre à un impact très 

faible, car le projet ne va pas interrompre de connexions transverses à l’infrastructure.  

Les travaux vont par contre réduire les formations herbacées, arbustives et arborées le long de 

l’infrastructure : sur certaines portions d’agriculture intensive, cela pourra se traduire par la réduction 

temporaire de milieux favorables aux déplacements de la petite faune terrestre en particulier. Notons 

cependant que ces milieux intensifs sont peu favorables à la faune. 

Les niveaux d’impact sont les suivants : 

 Niveau de l’impact Nature de l’impact 

Flore Faible 
Les travaux vont conduire à la création d’espace pionnier favorable à la 

dispersion de certaines espèces végétales, mais défavorable à d’autres. 

Mammifères Faible Principalement pour la petite et la moyenne faune. 

Chiroptères Faible 

L’essentiel des espaces utilisés par les espèces les plus rares est en 

contexte boisé, aussi les travaux auront pour conséquence éventuelle de 

reculer la lisière qui sert aux déplacements des individus sans l’interrompre 

Avifaune Faible 

Les effets sur le déplacement de l’avifaune seront limités du fait de leur 

capacité de déplacement. À noter que les ouvertures dans certaines 

formations boisées ou arbustives sur talus peuvent renforcer l’attractivité de 

certaines formations de l’autre côté de l’infrastructure et pousser les 

animaux à traverser avec par conséquent des risques accrues de collisions. 

Batraciens Faible Très peu présents. 

Reptiles Faible 
Peu présents, les conditions pionnières qui vont être créées resteront ou 

redeviendront rapidement favorables à ce groupe. 

Insectes Faible 
En-dehors des espèces « forestières », les conditions pionnières qui vont 

être créées resteront ou redeviendront rapidement favorables à ce groupe. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures 

La principale mesure en phase travaux consiste à empêcher les individus de traverser l’infrastructure 

pour rejoindre une autre continuité suite à la destruction temporaire d’une continuité d’un côté de 

l’infrastructure. La mesure MR09 « Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre » 

s’applique donc ici. 

Impact résiduel : négligeable 
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5.2.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

Au droit de la RN42, les élargissements de la plate-forme seront limités à quelques cas particuliers, 

en lien avec l’aménagement des refuges de part et d’autre de l’infrastructure et avec la mise en 

place du réseau d’assainissement séparatif.  

Les échanges pour la faune, de part et d’autre de la RN42 et de l’A26, ne seront pas modifiés. 

L’essentiel des échanges pour la faune terrestre s’appuie sur les ponts sur ou sous les 

infrastructures existantes (RN42, A26). Le projet ne crée pas de nouvelles ruptures, mais peut 

localement intensifier certaines ruptures existantes. C’est particulièrement le cas là où les nouvelles 

bretelles sont créées en accroissant le nombre de voies et la distance à traverser pour la faune.  

Au vu de ces éléments l’impact sur les continuités écologiques en phase exploitation est faible. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures 

Mesures de réduction 

Il est prévu l’amélioration de la fonctionnalité des passages faune (MR02). 

Les plantations en bord d’infrastructure visent également à pousser la faune volante (oiseaux, 

chauves-souris en particulier) à survoler largement l’infrastructure et ainsi éviter les risques de 

collisions. 

Les mesures MR02, MR14 et MR18 permettent de contribuer à supprimer les impacts négatifs du 

projet sur les échanges écologiques, mais aussi de reconstituer des points de passages plus 

favorables et plus sécuriser pour la faune. 

 MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

 MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale 

 MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune 

 

Impact résiduel : négligeable voire positif 
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5.3. IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

 

Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 

concernés) 

Impact 
résiduel 

Flore 

Anacamptis 
pyramidalis (rare, 

vulnérable) 
Fort 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

1 (hab. pot. max : 
1,6 ha) 

Direct 

Permanent 

Très fort à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

1 pied transplanté 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Cirsium 
eriophorum (peu 

commun, non 
menacé) 

Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

1 (hab. pot. max : 
0,28 ha) 

Direct 

Permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Dactylorhiza 
fuchsii (assez 
commun, non 

menacé, protégé) 

Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

1 850 (hab. pot. 
max : 1,9 ha) 

Direct 

Permanent 

Fort à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

1 850 pieds transplantés sur 
env. 2 000 m2 gérés dans cet 

objectif 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés. 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible  

Juncus 
subnodulosus 
(peu commun, 
non menacé, 

protégé) 

Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

1 (hab. pot. max : 
0,001 ha) 

Direct 

Permanent 

Très fort à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

 1 station Négligeable 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
249 / 371 

 

 

Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Juniperus 
communis (assez 

rare, quasi 
menacé, protégé) 

Moyen 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

2 (hab. pot. max : 
0,28 ha) 

Direct 

Permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

2 pieds transplantés sur env. 
2 000 m2 gérés dans cet objectif 
0,28 ha d’hab. pot. max détruits 

4,4 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : + 2,8 ha 

Compensation nécessaire car 
réussite des mesures de 

réduction incertaine 

Faible  

Lathyrus aphaca 
(assez rare, quasi 

menacé) 
Moyen 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

150 (hab. pot. 
max : 1,6ha) 

Direct 

Permanent 

Modéré à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

150 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 

Lathyrus nissolia 

(rare) 
Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

200 (hab. pot. 
max : 1,6ha) 

Direct 

Permanent 

Modéré à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

200 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 

Lathyrus 
sylvestris (peu 

commun, non 
menacé, protégé) 

Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

17 (hab. pot. 
max : 1,6ha) 

Direct 

Permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

17 pieds transplantés sur env. 
2 000 m2 gérés dans cet objectif 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés. 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 
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Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Ophrys apifera 
(assez commun, 

non menacé, 
protégé) 

Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

26 (hab. pot. 
max : 1,6 ha) 

Direct 

Permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

26 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 

Ophrys insectifera 
(assez rare, non 

menacé, protégé) 
Faible 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

4 (hab. pot. max : 
0,28 ha) 

Direct 

Permanent 

Fort à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

4 pieds transplantés à proximité 

0,28 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Compensation nécessaire car 
réussite des mesures de 

réduction incertaine 

Faible 

Orchis 
anthropophora 

(très rare, 
vulnérable, 

protégé) 

Très fort 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

5 (hab. pot. max : 
0,28ha) 

Direct 

Permanent 

Fort à 
l’échelle du 
tracé, Faible 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

5 pieds transplantés à proximité 

0,28 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Compensation nécessaire car 
réussite des mesures de 

réduction incertaine 

Faible 

Rhinanthus 
angustifolius 

(assez rare, quasi 
menacé) 

Moyen 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

250 (hab. pot. 
max : 1,6ha) 

Direct 

Permanent 

Modéré à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

250 pieds détruits 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
251 / 371 

 

 

Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Vicia tetrasperma 
subsp. gracilis 

(très rare, 
vulnérable) 

Fort 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

480 (hab. pot. 
max : 1,6ha) 

Direct 

Permanent 

Fort à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 

environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

480 pieds détruits 

1,6 ha d’hab. pot. max détruits 
4,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,8 ha 

Faible et 
positif à 

terme 

Mammifères 

Hérisson 
d’Europe 
(protégé) 

 

Destruction d’habitats 
Dérangement d’individus en 

phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 

connectivités écologiques 

7,5 ha de pâtures, 
végétations 
herbacées, 

fourrés, 
boisements et 

jardins affectés 

Direct 

Temporaire 

Permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune 
terrestre 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en 
service 

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

Hab. pot. max : 
6,4 ha 

7,5 ha d’hab. pot. max détruits 
6,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : -1,1 ha 
Négligeable 

Muscardin  

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 

phase travaux 

Destruction accidentelle 

d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

Habitat potentiel 
partiellement 

affecté (1,5 ha) 

Direct 

Temporaire  

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en 
service 

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

1,5 hab. pot. max. détruits 
1,1 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : - 0,4 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 
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Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Chiroptères 

Murin à 
moustaches 

Faible 

Destruction d’habitats 
(chasse) 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

Habitat de chasse 
effectif 

partiellement 
affecté (0,2 ha) 

Direct, 
permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 

pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en 
service 

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : + 0,9 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Pipistrelle 
commune 

Moyen 

Destruction d’habitats 
(chasse) 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 

connectivités écologiques 

Habitat de chasse 
potentiel effectif 

faiblement affecté 
(4,1 ha) 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 

(phasage des travaux) 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en 

service 

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

Hab. pot. max : 
6,4 ha 

4,1 ha d’hab. pot. max. détruits 
6,4 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : + 2,3 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Avifaune Gobemouche gris Moyen 

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

1 couple possible 
affecté sur 0,3 ha 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

1 couple possible affecté sur 
0,3 ha 

4,1 ha d’hab. pot. max détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : -3 ha 

Négligeable 
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Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Fauvette des 
jardins 

Moyen 

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

 

1 couple possible 
affecté sur 0,3 ha 

Hab. pot. max. : 
3,8 ha 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

1 couple possible affecté sur 
0,3 ha 

 

3,8 ha hab. pot. max détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : -2,7 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Bouvreuil pivoine Fort 

Destruction d’habitats (gite et 
chasse) 

Dérangement d’individus en 

phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

2 couples 
possibles affectés 

sur 0,4 ha 

Hab. pot. 
max. :4.1 ha 

Direct, 
permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 

pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

4,1 ha d’hab. pot. max détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : -3 ha 

Négligeable 
à faible 

Tourterelle des 
bois 

Très fort 

Destruction d’habitats 
Dérangement d’individus en 

phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 

connectivités écologiques 

1 couple possible 
affecté sur 0,4 ha 

Hab. pot. max. : 

4,1 ha  

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 

(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

1 couple possible affecté sur 
0,4 ha 

4,1 ha d’hab. pot. max détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : -3 ha 

Négligeable 

Passereaux 
communs des 

haies, jardins et 
petits boisements 

ou boisements 
anthropiques 

Faible 

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Hab. pot. max. : 
3,8 ha de fourrés, 

boisements et 
jardins affectés 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

3,8 ha de fourrés, boisements et 
jardins affectés 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 

Différentiel : -2,7 ha 

Négligeable 
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Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

(Mésanges, 
Rougegorge 

familier, 
Accenteur 

mouchet, Pouillot 
véloce Troglodyte 

mignon…) 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 

l’infrastructure pour la faune 

 

Oiseaux 
communs des 

milieux forestiers 
(Roitelets, Gros-

bec casse-
noyaux, Chouette 
hulotte, Mésange 
à longue queue, 

Mésange 
nonnette, Sitelle 

torchepot…) 

Faible 

Destruction d’habitats 
Dérangement d’individus en 

phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

Hab. pot. max. : 
4,1 ha de milieux 

boisés ou 
« forestiers » 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
1,1 ha 

4,1 ha de milieux boisés ou 
« forestiers » détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max. créés 

Différentiel : - 3 ha 

Négligeable 

Batraciens Crapaud commun Faible 

Destruction d’habitats (gite et 
chasse) 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 

d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

Reproduction hors 
zone impactée – 
habitat terrestre 
potentiellement 
impacté pour 

partie (Hab. pot. 
max. : 0.21 ha) 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 

(phasage des travaux) 

MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune 

MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune 
terrestre 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

Hab. pot. max : 
0,21 ha 

0,21 ha d’hab. pot. max détruits 

0,21 ha d’hab. pot. max. créés 

Différentiel : 0 ha 

Négligeable 

Reptiles Lézard vivipare Faible 

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

2 stations 
affectées sur 

3 présentes (Hab. 
pot. max. : 

0,28 ha) 

Direct, 
permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 

régionale 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

0,28 ha d’hab. pot. max détruits 

4,4 ha d’hab. pot. max. créés 

Différentiel : + 3,12 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 
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Groupe 
Espèces (statuts 

régionaux) 
Enjeux Type d’impact 

Effectifs ou 
surfaces 

impactés avant 
mesures de 
réduction 

Nature de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact 

Mesures de réduction 

Surfaces 
créées dans le 

cadre des 
mesures de 
réduction 

Quantification de l’impact 
résiduel (stations impactées 

et superficies d’habitats 
concernés) 

Impact 
résiduel 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 

(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Insectes Demi Deuil Faible 

Destruction d’habitats 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 

connectivités écologiques 

1 station affectée 
sur 2 présentes 
(Hab. pot. max. : 

0,28 ha) 

Direct, 
permanent 

Faible à 
l’échelle du 

tracé, 
négligeable 
à l’échelle 
régionale 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des 
espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Réduction des emprises de chantier 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables 
(phasage des travaux) 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de 
pollutions (assainissement provisoire) 

MR13 – Gestion des déchets de chantier 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

MR16 - Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement 

Hab. pot. max : 
4,4 ha 

0,28 ha d’hab. pot. max détruits 

4,4 ha hab. pot. max. créés 

Différentiel : + 3,12 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 

Tableau de synthèse des impacts résiduels du projet sur la biodiversité 

 

NB : Lorsque le niveau d’impact résiduel indiqué est « faible et positif à terme », cela signifie que les talus actuellement occupés par les fourrés, impactés par le projet, deviendront à terme des talus pionniers avec 

végétation herbacée. Les espèces et habitats d’espèces concernés par ce niveau d’impact résiduel ne nécessitent donc pas la mise en œuvre de mesures de compensation. 
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5.4. MESURES DE COMPENSATION 

 

5.4.1. Définition des besoins de compensation  

Après mise en œuvre des mesures de réduction, des impacts résiduels faibles subsistent sur 

certaines espèces et sur certains habitats d’espèces, notamment sur la perte d’habitats naturels des 

espèces de flore (pelouses calcaires) et de faune (espaces boisés de type chênaies-hêtraies). 

Des mesures compensatoires sont donc nécessaires pour ces deux types d’habitats naturels 

(pelouses calcaires et espaces boisés de type chênaies-hêtraies). 

Les mécanismes de compensation s’attachent à : 

 répondre directement à un type d’impact négatif résiduel sur les espèces protégées et leurs 

habitats de vie. La correspondance entre l’impact et la compensation doit être établie en 

recherchant une relation cohérente entre les surfaces des habitats (et/ou nombre d’individus) 

impactés et les surfaces compensatoires ; 

 avoir de bonnes chances de réussite (en s’assurant de la faisabilité technique et administrative 

des mesures) et être fondés sur les meilleures pratiques ; 

 présenter des garanties de bonnes perspectives pour l’atteinte d’un état de conservation 

favorable (notion de pérennité des mesures) pour chaque espèce concernée ; 

 être localisés au plus près des secteurs impactés dans la mesure du possible. 

L'objectif est de compenser la perte de biodiversité, voire d’obtenir un gain écologique, par une 

amélioration des fonctionnalités et de l’état de conservation des espèces. 

 

Sur la base des impacts résiduels, il s’agit de définir une démarche de compensation visant à 

atteindre l’équivalence écologique. Le but est d’ainsi de compenser les pertes de biodiversité liées 

au projet, par des gains de biodiversité sur les sites compensatoires au moins équivalents aux 

pertes. 

 

La méthode appliquée ici pour évaluer les besoins de compensation découle des travaux réalisés 

par le bureau d’études ECO-MED. Cette méthode est mentionnée parmi les études de cas dites 

« référentes » réalisées en France et citée dans le « Bilan bibliographique sur les méthodes de 

définition de l'équivalence écologique et des ratios des mesures compensatoires » (CETE Sud-

Ouest, 2014).  

Depuis cette publication, la méthode a évolué pour répondre au mieux aux spécificités des situations 

rencontrées et pour tenir compte du plus grand nombre possible de facteurs liés aux enjeux de 

conservations, aux impacts des projets et aux solutions compensatoires. 

Il est fait ici application de la dernière version de cette méthode telle qu’aboutie en 2017. 

La méthode attribue des valeurs (d’au plus 1 à 4) à un ensemble de 10 facteurs : 

 2 facteurs portent sur l’enjeu local de chaque espèce impactée et sur l’enjeu local des surfaces 

impactées : facteurs F1 et F2 ; 

 4 facteurs portent sur les impacts : facteurs F3 à F6 (nature de l’impact, durée de l’impact, 

surface impactée/nombre d’individus, impacts sur les éléments de continuités écologiques) ; 

 4 facteurs portent sur la solution compensatoire : facteurs F7 à F10 (efficacité de la mesure, 

équivalence temporelle, équivalence écologique, équivalence géographique). 

 

Les espèces à plus fort enjeu sur le secteur de projet sont celles qui définissent le taux de 

compensation à mettre en œuvre. Elles ont en effet le taux le plus élevé, dès lors elles font profiter 

aux autres espèces de moindre intérêt du même taux de compensation. 

Ici deux principaux groupes d’espèces sont concernés : il s’agit de la flore des milieux calcicoles 

ouverts (pelouses « naturelles ») avec comme espèces majeure l’Orchis homme pendu et de 

l’avifaune nicheuse des espaces forestiers avec comme espèce majeure pour le site le Bouvreuil 

pivoine. 

Critère 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
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Note 

potentielle 
1 à 4 1 à 4 1 à 3 

1 à 
4 

1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 
/ / 

Orchis 
homme-
pendu** 

2 1 3 4 1 2 1 3 1 1 10,95 2,30 

Bouvreuil 
pivoine* 

1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 6,93 1,55 

F1 - Enjeu local de conservation : faible à très fort  

F2 - Importance locale de la population : faible à très fort 

F3 - Nature de l'impact 

Faune* : Dérangement / altération-destruction d'habitat / destruction d'individus 

Flore** : Destruction de plantes annuelles / altération d'habitat / destruction d'habitats et de plantes 

vivaces ou bisannuelles 

F4 - Durée de l'impact : court terme à irréversible 

F5 - Part impactée (<15% à >50%) : de moins de 15% à plus de 50% de l'habitat ou des individus impactés 

F6 - Impacts sur les continuités écologiques : faible à fort 

F7 - Efficacité de la mesure : méthode très efficace à méthode expérimentale 

F8 - Équivalence temporelle de la mesure par rapport à l'impact : réalisation de la compensation avant travaux 

à efficacité de la mesure bien après l'impact 
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F9 - Équivalence écologique : ensemble des exigences écologiques restituées / difficulté à offrir toutes les 

exigences écologiques 

F10 - Équivalence géographique : proximité ou grande distance entre les sites 

 

L’application de la méthode a permis de déterminer les besoins suivants en compensation : 

 Pour les espèces inféodées des milieux de type « pelouses naturelles », comme l’Orchis 

homme-pendu, le projet entraine la destruction de 0,28 ha d’habitat (pelouses à faciès plus 

naturel sur un talus de la RN42). Le ratio de compensation obtenu pour l’Orchis homme pendu 

est de 2,3. Selon cette méthode, un minimum de 0,65 ha de pelouses naturelles sont à 

restaurer (cf. MC01).  

Le site de compensation qui s’y prête le plus est ce même talus, dont une large partie n’est 

pas affectée par les travaux, mais qui souffre actuellement d’un embroussaillement important 

(saules et bouleaux en particulier). 

 Pour les espèces, comme le Bouvreuil pivoine, inféodées sur le site aux milieux de type 

« forêts naturelles », le projet entraine la destruction de 0,76 ha d’habitat (secteurs de forêt 

d’Acquin et bois de Wisques). Le ratio de compensation pour le Bouvreuil pivoine est de 1,55. 

Selon cette méthode, un minimum de 1,18 ha de forêts naturelles (frênaie, chênaie, 

hêtraie…) sont à restaurer (cf. MC02).  

Ces espaces boisés seront recréés en continuité des boisements d’Acquin et de Wisques. 

 

5.4.2. Présentation des mesures de compensation  

 

 MC01 - Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles 

Objectifs : Assurer la restauration de pelouses calcicoles « naturelles » en haut de talus et des 

espèces associées (Orobanche pourpre, Orchis homme-pendu, Ophrys mouche…), non 

concernées par le projet, en cours d’embroussaillement. 

 

Groupes concernés : Habitats, flore, reptiles et insectes. 

 

Description :  

Il s’agit de restaurer le talus à Ophrys insectifera et Orchis antropophora qui constitue le talus à 

l’intérêt écologique le plus élevé dans l’emprise de la RN42. Ce talus est en cours 

d’embroussaillement rapide qui outre le fait de faire disparaitre les habitats de type pelouses, 

menace à moyen terme les espèces protégées et patrimoniales présentes (Orchidées, Genévrier, 

Demi-deuil, Tétrix des carrières…) 

Les arbres voisins des accotements de la RN42 sont à supprimer pour des raisons de sécurité. Cet 

objectif de sécurité entre dans les objectifs de conservation de l’intérêt écologique de ce milieu 

particulier. Il est nécessaire de procéder à la coupe des saules et d’y assurer un entretien régulier 

pour éviter leur développement rapide après coupe par rejet. 

À l’inverse, un repérage des genévriers sera à réaliser (MR06). Il s’agit d’un arbuste protégé 

régionalement, de petite taille, qui ne présente pas un danger pour la sécurité, d’autant qu’il est 

généralement assez haut sur le talus. La mesure MR06 « Balisage des zones naturelles sensibles 

à préserver » permettra d’éviter que dans le cadre du débroussaillage, ces résineux soient coupés 

accidentellement. 

Cette mesure permet de restaurer 0,65 ha d’un des talus de la RN42 à plus forte valeur patrimoniale. 

La restauration se traduira par des opérations de débroussaillage et de fauche (avec exportation 

pour cette phase de restauration), voire d’étrepage de surface, là où le couvert graminéen est 

devenu trop dense. 

Par la suite, la gestion de ces milieux sera réalisée par broyage (possible car les talus sont abrupts 

et permettent le lessivage de la matière organique). Des zones refuges seront conservées sans 

intervention annuelle : elles permettent aux insectes notamment de trouver des refuges hivernaux 

et limitent le risque d’éliminer totalement les pontes ou larves de certaines espèces. À noter que ces 

refuges ne doivent pas être considérés comme des zones de non-intervention, mais être soumis à 

une gestion des ligneux ou à une gestion tous les 2 ans par broyage. 

 

Indicateurs de suivi : Suivi écologique (quadrats de suivis pour les habitats, bilan floristique). 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé. Position en haut de talus rendant 

improbable un aménagement routier.  

 

Coût indicatif : 10 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux. Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 
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Habitat ouvert relictuel sur le talus : habitat visé par la mesure 

 

Habitat embroussaillé par le Saule marsault à restaurer en milieu ouvert non boisé 
 

 MC02 - Création de 1,4 ha d’espaces boisés 

Objectifs : Création d’un habitat de substitution pour la faune forestière (avifaune et mammifères 

en particulier). 

 

Groupes concernés : Habitats, avifaune, mammifères (dont chiroptères, hérisson, muscardin), et 

reptiles 

Description :  

Les boisements impactés présentent une faible qualité écologique, mais jouent néanmoins un rôle 

dans les continuités écologiques, la reproduction, le nourrissage et le repos de plusieurs espèces 

faunistiques présentes  

La mesure MC02 consiste donc en l’acquisition de parcelles et la plantation d’espaces boisés 

destinés à constituer des habitats pour les espèces d’oiseaux, de mammifères… affectées par les 

travaux. Comme vu précédemment, le besoin en compensation des milieux boisés est d’un minimum 

de 1,18 ha de forêt naturelle (correspondant à 0,76 ha de forêt « naturelle » impactée, à laquelle on 

affecte un coefficient multiplicateur de 1,55). La superficie pour le site de compensation visée est 

d’environ 1,2 ha : la meilleure qualité écologique des espaces boisés de compensation favorisera la 

faune. 

À l’échelle du projet, davantage de surfaces arborées, intégrant, au-delà des forêts « naturelles », 

des talus plantés de robiniers ou autres essences lors de l’aménagement initial, sont impactées. Il a 

néanmoins été fait le choix de privilégier le retour à une végétation herbacée sur l’essentiel des talus 

(environ 5,5 ha) plutôt que d’en boiser une majorité dans l’objectif de compenser « strictement » la 

perte d’espaces boisés. La compensation liée au milieu boisé vise par conséquent à restituer 

des habitats boisés sur un espace en continuité d’un boisement existant et sur une surface 

d’un seul tenant, correspondant à la surface de boisement « naturel » perdue. La surface impactée 

restant est considérée comme « réduite » (et non visée en terme de compensation) par le fait d’y 

privilégier une végétation herbacée plus intéressante sur le plan écologique que des boisements sur 

talus où la densité en oiseaux reste faible. 

Les localisations ont été choisies en s’appuyant sur la proximité de la zone de travaux, la 

connectivité potentielle avec des milieux forestiers proches, la plus-value en termes de 

restauration des échanges de la faune et la possibilité de s’appuyer sur des passages plus 

sécurisés pour la faune. 

Deux secteurs ont été sélectionnés car répondant aux critères précédemment définis. Ils se 

localisent en continuité des boisements d’Acquin et de Wisques. Cela permet de créer une surface 

d’espace boisé d’environ 0,28 ha, en continuité de la forêt d’Acquin, en partie Ouest du projet, et 

une surface d’environ 1,15 ha en continuité du bois de Wisques, en partie Est du projet (cf. espaces 

indiqués comme MC2 sur la carte de synthèse des mesures en faveur de la biodiversité en page 

267). Cette mesure excède donc le strict besoin surfacique évalué précédemment. 

Chaque parcelle fera l’objet d’un plan de plantations adapté à sa localisation et ses caractéristiques 

stationnelles. 

Les arbres seront disposés à 3 mètres les uns des autres en tous sens. Il s’agira de jeunes plants 

d’essences locales (voir liste en page suivante), intégrant des essences d’avenir et des essences 

compagnes. Les mélanges d’essences viseront la conception de formations boisés se rapprochant 

des forêts « naturelles » (ex : charmes et chênes pédonculés, noisetiers et chênes pédonculés, 

hêtres et houx…). À noter que le type d’essences sera choisi en fonction des parcelles acquises en 

fonction du diagnostic réalisé par un expert forestier. 

Ces parcelles seront maîtrisées par acquisition et sont d’ores et déjà intégrées au dossier d’enquête 

parcellaire. 
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Indicateurs de suivi : Suivi écologique (quadrats de suivis pour les habitats, bilan floristique, suivi 

de l’avifaune nicheuse). 

 

Garantie de pérennité : Sanef s’engage à assurer la bonne mise en œuvre de cette mesure 

compensatoire sur la base d’une garantie d’atteinte de l’état boisé, puis de sa pérennisation à long 

terme par le biais d’un conventionnement avec un gestionnaire forestier. 

 

Coût indicatif : 15 000 € HT (hors acquisition). 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Maître d’œuvre et écologue. 

 

5.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 MA01 – Liste des espèces végétales utilisables pour les plantations et semis 

Objectifs : Offrir à la faune les essences arborées, arbustives et herbacées adaptées à leur besoin 

pour faciliter leur implantation sur les zones de réduction et de compensation leur étant affectées. 

 

Groupes concernés : Flore, avifaune, mammifères (dont chiroptères, hérisson, muscardin), reptiles 

et insectes 

 

Description :  

Concernant les espaces boisés, afin de faciliter la renaturation des espaces plantés, un prélèvement 

du substrat sera réalisé pour favoriser l’implantation de la faune et la flore de sous-bois. 

Les espèces suivantes pourront être plantées. Cela permettra la recréation de boisements de trois 

types : 

 des Chênaies-Hêtraies à Jacynthe des bois, milieux pouvant être favorables à l’avifaune et 

aux chiroptères ; 

 des formations plus humides, de Saules, Noisetiers et Aulnes, ponctuellement près des 

ruisseaux temporaires ; 

 des formations pionnières à Bouleaux et Charme. 

SALICACEAE BETULACEAE 

Salix alba (Saule blanc) Betula alba (Bouleau pubescent) 

Salix caprea (Saule marsault) Betula pendula (Bouleau verruqueux) 

Salix cinerea (Saule cendré) Alnus glutinosa (Aulne glutineux) 

 Carpinus betulus (Charme commun) 

ACERACEAE Corylus avellana (Noisetier commun) 

Acer campestre (Érable champêtre)  

 FAGACEAE 

TILIACEAE Quercus robur (Chêne pédonculé) 

Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) Fagus sylvatica (Hêtre commun) 

Espèces ligneuses proposées comme support de plantations en Nord-Pas-de-Calais 
(ALFA Environnement, 2019) 

 

Graminées prairiales  

Agrostis capillaris (Agrostide capillaire) Festuca rubra (Fétuque rouge) 

Alopecurus pratensis (Vulpin des prés) Holcus lanatus (Houlque laineuse) 

Anthoxanthum odoratum (Flouve odorante) Phleum pratense (Fléole des prés) 

  

Dicotylédones prairiales  

Achillea millefolium (Achillée millefeuille) Potentilla reptans (Potentille rampante) 

Centaurea decipiens (Centaurée trompeuse) Prunella vulgaris (Brunelle commune) 

Daucus carota (Carotte commune) Ranunculus acris (Renoncule âcre) 

Galium mollugo (Gaillet blanc) Ranunculus repens (Renoncule rampante) 

Hypericum perforatum (Millepertuis perforé) Rumex acetosa (Patience oseille) 

Hypochaeris radicata (Porcelle enracinée) Tragopogon pratensis (Salsifis des prés) 

Leucanthemum ircutianum (Grande Marguerite) Trifolium pratense (Trèfle des prés) 

Medicago lupulina (Luzerne lupuline) Trifolium repens (Trèfle rampant) 

Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) Vicia segetalis (Vesce des moissons) 

Espèces herbacées proposées comme support de semis des espaces herbacés prairiaux 
à faible densité (ALFA Environnement, 2019) 

 

Indicateurs de suivi : Bilan des espèces effectivement plantées au travers du contrôle des dossiers 

de consultation des entreprises, puis du contrôle des plants à la fourniture. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : Intégré dans le coût des aménagements paysagers. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue 
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 MA02 –Transplantations d’espèces végétales protégées  

Objectifs : Favoriser la réimplantation des espèces floristiques impactées par le projet et limiter la 

destruction d’individus 

 

Groupes concernés : Flore protégée  

- Orchis de Fuchs, Orchis anthropophora, Ophrys insectifera, Ophrys apifera, Lathyrus 

sylvestris à transplanter vers les talus remaniés ou vers la réserve foncière à l’Est ; 

- Juniperus communis, à transplanter vers les talus remaniés ; 

- Juncus subnodulosus, à transplanter vers un bassin. 

Espèces patrimoniales à transplanter pour partie (quelques dizaines d’individus maximum) Orchis 

pyramidal, Chlore perfoliée, Gesse de Nissole, Gesse aphylle, Rhinanthe à feuilles étroites, Vesce 

grêle : à transplanter vers les talus remaniés ou vers la réserve foncière à l’Est. 

 

Description :  

Des espèces végétales d’intérêt patrimonial et protégées au niveau régional ont été identifiées. 

Concernant les espèces réglementairement protégées, il est indispensable d’obtenir au préalable 

une dérogation pour la destruction d’espèces protégées. 

Certaines espèces seront affectées par le projet (travaux à l’emplacement même des stations 

identifiées). Aussi, ces espèces feront l’objet de transplantations vers des espaces conservés dans 

le cadre du projet, voire des espaces créés spécifiquement. 

Chaque espèce fera l’objet d’un protocole propre intégrant : 

 localisation et balisage des stations en période favorable ; 

 choix des zones de réimplantation : en fonction du phasage précis des travaux, détermination 

des zones de réimplantation (nécessité de préparer les terrains au préalable et de réaliser les 

transplantations avant les travaux liés à l’infrastructure) ; 

 définition des modes de prélèvements en fonction de l’espèce et de la quantité de pieds 

concernées (graines, pieds…) ; 

 déplacement et réimplantation. 

À ce stade, les protocoles précis (localisation des zones de réimplantation) ne peuvent être définis 

pour chaque espèce, car des adaptations seront nécessaires vis-à-vis du planning : en effet, 

certaines espèces seront réimplantées directement sur les talus décapés lors de la phase de travaux 

liés au projet. Dès lors, pour que cette intervention soit réalisable, il faut que les périodes soient 

adaptées, ces dernières ne seront connues qu’une fois les autorisations obtenues. 

Dans l’hypothèse où les périodes seraient inadaptées pour réaliser l’intervention selon les modalités 

exposées ci-dessus, l’alternative est de transplanter les espèces sur une réserve foncière décrite ci-

après. 

Cette réserve foncière a été conservée à l’Est de l’aire d’étude pour implanter une éventuelle aire 

de repos (option qui n’est plus d’actualité). Cet espace est actuellement géré annuellement par 

broyage, avec maintien de quelques espaces de fourrés. Il peut être restauré par des opérations de 

débroussaillage, de décapage pour restaurer des conditions plus pionnières et de fauche 

exportatrices pour favoriser les végétations prairiales et de pelouses… 

Localement, les travaux de modelage de terrain viseront aussi à restaurer des « talus » bien exposés 

au Sud, où le développement des espèces végétales thermophiles sera favorisé. 

Un suivi est nécessaire pour vérifier la bonne reprise des pieds et ajuster les modes de gestion à 

mettre en œuvre. 

 

Cet espace sera également le support de transplantation d’une partie des espèces végétales 

patrimoniales et protégées (réserve de 1 m2 par pied à transplanter, soit environ 2 000 m2). 

 

À ce stade, les protocoles précis (localisation des zones de réimplantation) ne peuvent être définis 

pour chaque espèce, car des adaptations seront nécessaires vis-à-vis du planning : en effet, 

certaines espèces seront réimplantées directement sur les talus décapés lors de la phase de travaux 

liés au projet. Dès lors, pour que cette intervention soit réalisable, il faut que les périodes soient 

adaptées, ces dernières ne seront connues qu’une fois les autorisations obtenues. 

 

Date de réalisation : L’objectif est de réaliser les transplantations au plus tôt (après obtention des 

autorisations administratives) dans le respect des cycles des espèces dans le déroulé du chantier. 

 

Indicateurs de suivi : Suivi écologique (bilan floristique – nombre de pieds transplantés et nombre 

de pieds survivants lors de la saison de développement suivante). 

L'efficacité des transplantations sera suivie au travers de MS02. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 11 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Entreprise en charge des travaux, Sanef, Maître d’œuvre et 

écologue. 
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 MA03 – Gestion et entretien raisonné des délaissés 

Objectifs : Favoriser la réimplantation des espèces animales et végétales impactées  

 

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes 

 

Description :  

Cette mesure consiste à améliorer la qualité biologique des délaissés. Les mesures de "conservation 

biologique" ou d’entretien raisonné peuvent intervenir à différents niveaux : 

 la réduction du nombre de fauche par an des zones herbeuses : une intervention par an (sauf 

nécessité de sécurité), à une période adaptée (en fin d’été – début d’automne : septembre à 

novembre) ; 

 le choix des périodes d’intervention sur ces espaces peut également contribuer à réduire le 

dérangement de la faune et des perturbations pour la flore. Il est notamment préconisé de ne 

pas intervenir entre le mois de mars et le mois de juin (sauf nécessité de sécurité : visibilité 

nécessaire sur une passe de sécurité d’environ 3 mètres maximum – avec notamment 1,5 m 

au niveau des glissières et panneaux de signalisation, généralement un passage entre avril et 

juin et un autre en septembre-octobre). 

Il s’agit ici d’appliquer des mesures de gestion favorables au développement de la flore spontanée, 

et notamment des espèces des pelouses calcicoles. 

Si la fauche exportatrice est souvent recommandée, sur les talus pentus créés lors des travaux 

d’infrastructure, le broyage n’apporte pas nécessairement un enrichissement en matières 

organiques : en effet, la matière organique est emmenée par les eaux de ruissellement. Le broyage, 

dans ces conditions, n’est donc pas incompatible avec la valorisation écologique de ces milieux. 

En revanche, la période d’intervention et le rythme sont à appréhender avec attention, car c’est 

souvent l’élément qui limite le potentiel de développement de la flore spontanée et de la faune. 

Il sera donc nécessaire de privilégier les interventions en fin d’été – début d’automne pour permettre 

le développement optimal de la végétation. Là où plusieurs interventions sont indispensables, les 

mois de mai et juin seront évités pour permettre le développement minimal de la flore, notamment 

des diverses espèces d’orchidées recensées. 

Par ailleurs, lorsque l’étendue du talus le permet, des zones refuges seront conservées sans 

intervention annuelle (un fauchage tous les 2 ou 3 ans peut être envisagé) : elles permettent aux 

insectes notamment de trouver des refuges hivernaux et limitent le risque d’éliminer totalement les 

pontes ou larves de certaines espèces. Ces refuges ne doivent pas être considérés comme des 

zones de non-intervention, mais être, soit soumis à une gestion des ligneux, soit à une gestion 

alternée par fauche exportatrice ou broyage selon la pente. Par définition, ces espaces refuges 

varient d’une année sur l’autre, voire au plus tous les 2 ou 3 ans, pour conserver leur fonctionnalité. 

 

La restauration de certains talus existants le long de la RN42 et non affectés par les travaux est à 

prévoir également. Il s’agit en particulier du talus au Nord de la RN42 situé à l’Est du pont de la 

RD207 (rue de Quelmes). Cette mesure permettra de favoriser le développement d’une partie des 

espaces végétales affectées par le projet. Sont notamment à prévoir l’abattage des saules et la 

suppression des arbustes se développant dans les milieux ouverts. Certaines des plantations 

réalisées lors de la création de la Route Nationale sont à supprimer, car elles tendent à empêcher 

le développement des Genévriers et Orchidées présents spontanément. Les Genévriers sont 

néanmoins à conserver avec grande attention : lors des opérations de restauration, les Genévriers 

seront balisés pour éviter toute destruction. 

 

Indicateurs de suivi : Suivi écologique (habitat, bilan floristique – quadrats, bilan des espèces 

patrimoniales et protégées et inventaire global, faune – oiseaux, chiroptères, amphibiens, reptiles). 

 

Garantie de pérennité : Domaine public autoroutier concédé, donc inclus dans les obligations liées 

à la concession Sanef. 

 

Coût indicatif : Intégré à la gestion courante de l’infrastructure et ses abords. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef. 
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5.6. CARTOGRAPHIE DE SYNTHÈSE DES MESURES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
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6. EFFETS DU PROJET SUR LES TERRES, LE SOL, L’EAU, L’AIR ET LE 

CLIMAT, ET MESURES 

 

6.1. EFFETS DU PROJET SUR LES TERRES ET LE SOL, ET MESURES 

 

6.1.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

Les volumes de terrassements totaux pour le projet sont estimés à : 

Matériaux Déblai (m3) Mise en remblai (m3) Apport (m3) 

Décapage de terre végétale  

(épaisseur : 0,30 m) 25 000 
  

Déblais à évacuer 45 000 
  

Déblais mis en remblais 50 000 50 000 
 

Décaissement de corps de chaussée – 

à évacuer 12 000 
  

Remblais d'apport 
  

230 000 

Couche de forme (apport) 
  

65 000 

Terre végétale / enherbement sur talus 
 

25 000 60 000 

 
132 000 75 000 355 000 

Volumes de terrassements estimés  
 

Il ne s’agit là que les volumes « géométriques » du projet, ils ne prennent pas en compte les 

dispositions géotechniques particulières (purges/substitutions, rechargements pour 

consolidation des sols compressibles) qui devront être confirmées dans les études de détail à venir. 

Concernant les déblais, le volume prend en compte le décapage de la terre végétale. Compte-tenu 

des mauvaises caractéristiques des sols en place et leur hétérogénéité, leur taux de réemploi est 

considéré comme nul en remblai, ils pourront éventuellement être utilisés en modelés, mais les 

volumes en question ne sont pas significatifs. 

La totalité des remblais sera donc en matériaux d’apport, d’autant plus que la géotechnique impose 

certaines dispositions (base de remblai en matériau insensible à l’eau, couche de forme 

granulaire…). 

 

 

Par ailleurs, des modifications mineures du relief, exclusivement limitées aux abords immédiats des 

infrastructures existantes (A26, RN42) peuvent être générées par le projet lors de la phase chantier. 

Elles sont liées aux dépôts provisoires de matériaux, réalisés sur des sites choisis spécialement, le 

temps d’être remobilisés sur le projet ou évacués (stockage provisoire de terre végétale ou de 

déblais en attente de valorisation). 

Le niveau d’impact de ces modifications est jugé faible à négligeable compte tenu de leur caractère 

limité dans l’espace et le temps. 

 

Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures 

L’apport des matériaux nécessaires à la réalisation des aménagements sera assuré par des 

prélèvements, soit dans des carrières dûment autorisées, soit sur des chantiers réalisés à proximité 

et présentant des excédents de matériaux. 

À l’issue des travaux, les sites d’accueil des dépôts provisoires seront remis en état. 

 

Impact résiduel : faible 

 

6.1.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

Les effets du projet sur la topographie locale seront principalement localisés au niveau de 

l’aménagement en tracé neuf du barreau de liaison entre l’A26 et la RN42. La réalisation de remblais 

importants (au maximum 7 mètres de hauteur très localement au droit des accès à l’OA3) permettra 

ainsi le franchissement du giratoire RN42/RD642. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures 

Un aménagement paysager approprié permettra d’assurer l’intégration paysagère de l’ouvrage dans 

son environnement. 

 

Impact résiduel : faible 
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6.2. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET MESURES 

 

6.2.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets  

En période de chantier, les impacts quantitatifs et qualitatifs potentiels sur les eaux souterraines sont 

généralement liés : 

 à la vulnérabilité du site, due notamment à l’existence de nappe peu profonde ou de captage 

d’eau potable ; 

 aux travaux d’excavations importantes (création de tranchées profondes, rabattement des 

eaux de nappe, …). 

 aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux 

usées… ; 

 aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets ; 

 aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures…) 

sur des aires annexes ; 

 aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites 

d’engins…). 

Il n’est pas prévu de pompage dans les eaux souterraines. L’approvisionnement en eau nécessaire 

au fonctionnement du chantier sera assuré par approvisionnement extérieur. 

Concernant les ouvrages comportant des fondations profondes, ils ne sont pas de nature à perturber 

les écoulements et ne nécessiteront pas de pompages provisoires de rabattement. 

Les phases de chantier durant lesquelles la vigilance devra être accrue vis-à-vis des risques 

d’atteinte à la qualité des eaux souterraines sont : 

 la phase de dégagement des emprises ; 

 la phase de terrassement. 

 

Pour mémoire, le captage d’alimentation en eau potable du Val de Lumbres est recensé au droit de 

la zone de projet. La RN42 existante marque la limite entre les périmètres de protection rapprochée 

et éloignée de ce captage. Dans cette section, au Nord de la RN42, seuls des travaux permettant la 

mise en place de caniveaux en béton, à une profondeur d’environ 40 cm, sont prévus dans le cadre 

de l’amélioration de l’assainissement de la RN42. Notons que dans cette zone concernée par le 

périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres, la RN42 est elle-même en remblai. 

Les travaux ne nécessiteront donc pas de déblai sous le terrain naturel. Le réseau de collecte, 

étanche, permettra de se prémunir de toute pollution des eaux souterraines. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen 

 Mesures 

Afin de prévenir les risques de pollution des eaux souterraines durant la période de travaux, des 

dispositions particulières seront mises en œuvre par les entreprises appelées à intervenir sur le 

chantier : 

 établissement des installations nécessaires à la réalisation des travaux (parc de stockage et 

d’entretien du matériel, dépôts de matériaux,…) sur des sites aménagés à cet effet pour éviter 

tout risque de pollution des sols (imperméabilisation des aires de chantier avec recueil des 

eaux). Ces installations seront établies dans des zones définies non sensibles ; 

 mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement, où les déchets extraits du 

chantier seront triés sur place et acheminés vers les filières adéquates ; 

 entretien régulier des véhicules utilisés sur le chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures 

ou d’autres polluants. L’entretien s’effectuera dans un périmètre défini au préalable et 

aménagé de manière à limiter les risques ; 

 prescriptions météorologiques et de dosage pour le chaulage des matériaux, qui sera par 

ailleurs limité pour éviter tout risque d’accident sur l’A26 ou la RN42 lié à l’envol de poussières. 

Ces dispositions particulières seront intégrées dans les cahiers des charges qui seront remis aux 

différentes entreprises travaillant sur le site. Ces dispositions prises en phase chantier permettront 

de diminuer la probabilité d’une pollution accidentelle et donc de tout effet lié à la pollution des eaux 

souterraines. 

 

Dans le cadre du management environnemental des travaux, les Plans d’Assurance Environnement 

(PAE) permettront de prévenir les impacts dans le secteur des travaux concerné par le périmètre de 

protection éloignée du captage du Val de Lumbres. Le stockage d'engins, l'entretien des engins, le 

stockage de matériaux, le lavage des toupies, le stockage de produits polluants, le stationnement 

de véhicules seront strictement proscrits. 

 

Impact résiduel : faible 

 

6.2.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets  

Les principaux risques de pollution des eaux souterraines sont liés aux pollutions chroniques, 

accidentelles et saisonnières et sont similaires à ceux attendus sur la qualité des eaux superficielles. 

En ce qui concerne la prise en compte du périmètre de protection éloignée du captage d’alimentation 

en eau potable du Val de Lumbres, le réseau de collecte, étanche, permettra de se prémunir de 

toute pollution des eaux souterraines. Il est à noter que cela permettra d’améliorer la protection des 

eaux souterraines par rapport à la situation actuelle. En effet, actuellement, aucun traitement de la 

pollution chronique n’est prévu sur cet axe, et le transport de matières dangereuses n’est pas limité 

sur la RN42, inscrite dans le périmètre de protection éloignée du captage du Val de Lumbres. 
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Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures  

Cf. mesures relatives aux eaux superficielles. 

 

Impact résiduel : négligeable 

 

6.3. EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES 

 

6.3.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

Effets quantitatifs : obstacle à l’écoulement des eaux 

Durant la phase des travaux, des perturbations directes sont possibles sur les écoulements 

superficiels liées à : 

 la création de dépôts temporaires susceptibles de modifier, très localement, le ruissellement 

de l’eau lors de précipitations ; 

 la formation d’embâcles de part et d’autre des ouvrages de rétablissement des écoulements 

(matériaux accumulés dans les fossés, aux entrées d’ouvrages,). 

Ainsi, sur toute la section du projet, en cas d’évènements pluvieux importants, en l’absence de 

fossés dégagés permettant de drainer les eaux de ruissellement vers leur exutoire actuel, les effets 

potentiels pourraient être de deux types : 

 création de zones de stagnation d’eau ; 

 érosion des talus en cours de création ou déjà mis en place. 

 

Effets qualitatifs : pollution accidentelle en phase chantier  

La pollution accidentelle en phase chantier peut survenir par exemple lors d’une fuite d’huile, de 

carburant, ou toute autre substance nuisible, provenant des engins de chantier en évolution ou à 

l’arrêt, à l’occasion d’opérations de dépotage ou de ravitaillement. 

Cette pollution peut avoir un effet direct et temporaire sur la qualité des eaux superficielles, et dans 

le cas extrême d’une pollution accidentelle majeure, avoir des conséquences indirectes à long terme 

sur les milieux récepteurs. 

 

Effets qualitatifs : pollution liée aux terrassements pendant le chantier  

Les opérations de terrassements et d’évacuation des matériaux sont génératrices de particules fines 

dans l’air (poussières) et dans l’eau (matières en suspension). Ces particules, ainsi que les éléments 

associés (métaux, hydrocarbures), sont une source de pollution non négligeable pour les eaux 

superficielles. Toutes les opérations de terrassement sont concernées : construction des ouvrages, 

évacuation des matériaux, … 

La pollution liée au chantier peut avoir pour principale conséquence des modifications du substrat 

des cours d’eau récepteurs. En effet, les particules fines issues du lessivage des sols mis à nu sont 

drainées vers les points bas. Lorsque celles-ci atteignent les cours d’eau, milieu récepteur du bassin 

versant naturel, elles sédimentent et entraînent une réduction de l’activité des micro-organismes et 

le colmatage des frayères, potentiellement au-delà des emprises mêmes des travaux. 

Enfin, la modification des bassins existants nécessitera le curage des matériaux de fond, qui auront 

accumulé des polluants dans le cadre de leur fonctionnement normal. Cette mobilisation de 

matériaux peut de fait constituer une source de pollution, s’ils ne sont pas gérés correctement. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures 

Maintien des écoulements superficiels libres de tout obstacle 

Afin de maintenir les écoulements superficiels libres de tout obstacle, les ouvrages hydrauliques 

seront de préférence aménagés lorsque les fossés et les cours d’eaux sont à sec ou à l’étiage (faible 

débit). 

La mesure générale permettant d’assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement consiste en 

la récupération des eaux de bassin versant naturel dans un réseau de fossés ceinturant les 

installations, puis rejetées dans le milieu naturel à l’aval des installations, dans les zones où de 

nouveaux remblais sont créés. 

 

Limiter la pollution accidentelle  

Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais 

seront végétalisés et enherbés le plus rapidement possible après leur réalisation. Les mesures 

envisagées pour limiter les effets qualitatifs de l’opération sur les eaux superficielles portent sur : 

 des mesures organisationnelles permettant de gérer le risque de pollution ; 

 la mise en place d’un assainissement provisoire. 

Elles se traduiront par le respect des mesures spécifiées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

environnementale. 
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Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution  

Les mesures à mettre en place afin de prévenir les pollutions sont les suivantes : 

 la vidange, le nettoyage, l’entretien et le ravitaillement des engins seront réalisés sur des 

emplacements aménagés à cet effet ; 

 l’évacuation de produits ou substances par simple déversement dans les cours d'eau sera 

interdite ; 

 la mise en place d’un système de bâche amovible ou de tapis absorbant sous les engins lors 

du plein ; 

 le stockage des fournitures et produits polluants, nettoyage des toupies, des bennes et 

pompes à béton sera réalisé au niveau de zones étanches et préalablement définies, ou sur 

bacs de rétention adaptés, hors des zones sensibles ; 

 l’évacuation des déchets, gravats, et résidus suivra la procédure qui sera spécifiquement 

établie, notamment par l’établissement d’un Schéma Organisationnel pour la Gestion et 

l’Élimination des Déchets (SOGED) ; 

 la formation du personnel à la prévention des risques environnementaux et aux dispositions à 

prendre en cas d’incident environnemental pour en limiter l’impact. 

L’ensemble de ces dispositions permettra de réduire l’impact du chantier sur la ressource en 

eau et de prévenir les risques de pollution accidentelle. 

Un schéma d'intervention de chantier en cas de pollution accidentelle sera établi détaillant la 

procédure à suivre en cas de pollution grave et les moyens d'intervention en cas d'incident 

(évacuation du matériel ou matériaux à l'origine de la pollution, mise en place de produits 

absorbants, curage des sols...). 

Afin d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle, un matériel spécifique de piégeage des 

polluants (type produit absorbant, sac de récupération…) sera présent sur le chantier, à disposition 

des équipes ainsi que dans les engins de chantier. 

 

Mesure liée aux terrassements pendant le chantier  

Afin de limiter l’envol des poussières durant les périodes de terrassements, il sera procédé à 

l’arrosage des zones de circulation des engins de chantier. 

 

Mise en place d’un assainissement provisoire  

Les ouvrages définitifs de traitement des eaux seront réalisés dans la mesure du possible dès le 

démarrage des terrassements. En complément, un réseau provisoire de collecte des eaux de 

ruissellement des plates-formes de chantier, des pistes d’accès et des aires d’installation, seront 

mis en place dès le démarrage des travaux. Ces réseaux dimensionnés pour une pluie annuelle 

seront curés et restaurés régulièrement. Une attention particulière sera portée à la pérennité et à 

l'efficacité des filtres situés en aval des dispositifs. 

Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou 

par infiltration, est interdit. Les rejets dans les cours d’eau et talwegs d’eaux de ruissellement issues 

du chantier ne se feront jamais de façon directe : les rejets seront limités et traités. 

 

Limiter le déversement des matières en suspension  

Les mesures mises en place afin de prévenir le déversement de matières en suspension dans les 

écoulements superficiels sont similaires à celles relatives à la pollution accidentelle. 

La mise en place d’un assainissement provisoire permettra de restituer les eaux de ruissellement au 

milieu naturel avec un débit et une charge en MES maîtrisés. Un suivi régulier de l’entretien des 

dispositifs d’assainissement provisoire sera assuré.  

 

Impact résiduel : faible 

 

6.3.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

 Effets 

Effets qualitatifs : Pollution chronique  

Il s'agit de l'ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de la chaussée, 

corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz 

d'échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents ou les eaux de 

ruissellement. Les risques de pollution chronique des écoulements superficiels concernent 

l'ensemble des exutoires des eaux de ruissellement issues de la plateforme routière. 

 

Effets qualitatifs : Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle peut survenir à la suite d'un déversement de matières polluantes consécutif 

à un accident de la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la 

nature et de la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité 

d'intervention), et de la ressource susceptible d'être contaminée. 

L’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, en améliorant les conditions de circulation, aura 

pour effet de réduire le risque de renversement de camions transportant parfois des matières 

polluantes. 

Par ailleurs, l’amélioration de l’assainissement au droit de la RN42 prévue dans le cadre du projet, 

permettra d’assurer le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle en tout point de 

l’infrastructure. 
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Effets qualitatifs : Pollution saisonnière 

Il s’agit de la pollution produite par les produits de déglaçage, fondants et parfois abrasifs utilisés 

pour permettre la viabilité hivernale des routes, et par l’utilisation de produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces végétalisés (désherbants, engrais, …). 

Pour l’entretien hivernal, c’est le plus souvent le chlorure de sodium qui est utilisé. Ces traitements 

se traduisent par le déversement de sels sur la chaussée. Si le recours aux saumures diminue les 

quantités utilisées, il produit un effet de pointe, avec une fusion et une exportation hors de l’autoroute 

plus rapides. Le chlorure de calcium peut également être utilisé lorsque les températures sont très 

basses. 

Le lessivage de la chaussée entraîne cette quantité de sel dans le milieu récepteur de façon diffuse 

dans l'espace (présence de plusieurs points de rejet) et dans le temps 

 

Effets positifs en lien avec l’amélioration de l’assainissement sur la RN42 

Au droit de la RN42, 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 à 

la Lecque sans rétention et traitement. 

L’assainissement existant est constitué pour la majeure partie de la section courante de la RN42 de 

cunettes béton, fossés triangulaires béton (secteurs en déblais) ou caniveaux béton (secteurs en 

remblais). Sur quelques parties de la RN42 (sections de faible linéaire), les eaux sont recueillies au 

moyen de fossés enherbés. 

Les bassins actuellement en place n’assurent pas réellement de fonction de traitement. Ils sont sous-

dimensionnés et ne permettent pas non plus d’assurer la fonction de rétention pour des pluies 

d’occurrence supérieure à la pluie décennale. 

Les modifications de l’assainissement apportées à la RN42 auront donc un effet positif. 

 

Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées  

Le projet d’aménagement du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 va générer une augmentation 

des surfaces imperméabilisées d’environ 6 ha. 

Les principales conséquences possibles sont : 

 une augmentation de la quantité d’eau rejetée dans le milieu récepteur, au-delà de ses 

capacités hydrauliques et écologiques ; 

 une augmentation du risque de crue, et des inondations qui peuvent en découler. 

L’assainissement lié au projet aura néanmoins pour objectif de ne pas accroitre les débits rejetés 

par rapport à la situation actuelle pour la pluie d’occurrence décennale, et de séparer les eaux de 

plate-forme des eaux de bassin versant naturel. 

Étant donné qu’il s’agit d’un aménagement d’une infrastructure existante, l’augmentation des 

quantités d’eau récupérées sera contenue. La mise en place d’un dispositif permettra de collecter et 

de traiter intégralement les quantités d’eau supplémentaires précipitées sur l’infrastructure. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible à négligeable 

 

 Mesures 

Les ouvrages hydrauliques existants sur la RN42, permettant le rétablissement des écoulements 

naturels, sont suffisamment dimensionnés pour évacuer un débit de pointe d’une crue centennale. 

Dans le cadre du projet de mise aux normes autoroutières de la RN42, ils seront uniquement 

prolongés dans les zones où la plate-forme sera élargie. 

La collecte des eaux de plate-forme sera assurée par la mise en place d'un réseau d'assainissement 

(caniveau à fente, cunette et ouvrages de traitement), aménagé de part et d'autre de la plate-forme 

autoroutière, et établi sur le modèle séparatif (séparation des eaux de ruissellement issues de la 

plate-forme de celles issues des bassins versants naturels). Les dispositifs d’assainissement et les 

bassins faisant partie intégrante du projet sont présentés en Partie 2 – 3.6 Principes 

d’assainissement du présent dossier. 

Les objectifs à respecter dans le cadre du traitement de la pollution accidentelle sont les suivants : 

 éviter les possibilités de déversements de camions impliquant des matières dangereuses, 

directement dans le milieu récepteur ; 

 confiner les éventuelles pollutions accidentelles avant rejet dans le milieu récepteur. 

Les ouvrages de traitement/rétention sont constitués de deux corps, le premier étant dédié au 

confinement d’une pollution accidentelle et au traitement de la pollution chronique, le second étant 

dédié à la rétention, avec rejet lorsqu’un exutoire existe (traitement quantitatif avant rejet). 

Le bassin de confinement et de traitement, imperméabilisé, permet notamment de limiter la vitesse 

de propagation d’un polluant et ainsi assurer un temps d’intervention supérieur à une heure (un 

temps d’intervention inférieur à une heure étant garanti par la proximité du centre d’exploitation). 

En cas de pollution accidentelle, un ouvrage de dérivation (by-pass) équipé de vannes de fermeture 

permet de court-circuiter la zone de confinement, contenant la pollution, et de diriger les eaux en 

provenance de la plate-forme directement vers le second bassin. 

La pollution piégée peut ensuite être évacuée par pompage et orientée vers un centre de traitement 

adapté. 
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Exemple de bassin associant traitement puis rétention 
 

Impact résiduel : négligeable 

 

 

 

 

7. EFFETS DU PROJET SUR LES BIENS MATÉRIELS, LES ACTIVITÉS HUMAINES 

ET MESURES 

 

7.1. EFFETS SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES DÉPLACEMENTS, ET MESURES 

 

7.1.1.  Effets en phase travaux et mesures  

 Effets  

En phase travaux, les effets potentiels sur les circulations et la desserte locale sont liés : 

 aux travaux réalisés sur les infrastructures existantes (A26, RN42) susceptibles d’entrainer 

des restrictions de circulation (limitations de vitesse, réductions de voies), afin d’assurer la 

sécurité du chantier ; 

 à la construction d’ouvrages d’art liés au projet ; 

 à la circulation des engins de chantier au sein de l’aire d’étude. 

Selon le phasage de chantier, la fermeture temporaire des voies de circulation entraînera des reports 

de trafics vers les voiries attenantes. 

Ainsi, les effets du projet sur les voies de communication peuvent être de plusieurs ordres, pendant 

les travaux : 

 allongement des temps de parcours du fait de la suppression de certains rétablissements 

de voies de communication ; 

 perturbation des conditions de circulation pendant les travaux, au-delà des seuls 

ouvrages directement concernés par les travaux (déviations provisoires…) ; 

 augmentation provisoire du trafic des engins de chantier et des poids-lourds, qui seront 

néanmoins principalement assurés par la RN42. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures  

Le phasage, c’est-à-dire les périodes de réalisation et l’enchaînement des travaux à réaliser, a fait 

l’objet de réflexions et qui seront poursuivies lors de la préparation des travaux, et tout au long de 

leur réalisation. 
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Les principaux éléments d’organisation des travaux en termes de circulation seront les suivants : 

 les circulations liées au chantier même, notamment pour l’approvisionnement en matériaux, 

utiliseront principalement l’A26 et la RN2 pour accéder aux zones de travaux ; 

 les réductions de voies, basculements éventuels de chaussée, limitations de vitesse sur l’A26 

et la RN42 seront limités au strict nécessaire, signalés en amont, et tiendront compte des 

périodes de forts trafics ; 

 les itinéraires de déviation feront l’objet de concertation, limiteront les allongements de 

parcours et les nuisances aux riverains ; 

 la construction des ouvrages ne sera pas simultanée pour l’ensemble des ouvrages ; 

 les voiries éventuellement endommagées seront remises en état à l’issue du chantier, ou dès 

lors que les conditions de sécurité ne sont plus garanties. 

 

Impact résiduel : faible 

 

7.1.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 

 Effets  

Effets du projet sur les fonctionnalités locales 

Le projet permettra d’améliorer les mobilités locales. Les aménagements complémentaires prévus 

au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 répondent à des enjeux de desserte qualitative 

locale. Aux heures de pointe, le projet, via le complément à l’échangeur RN42 / RD225, limitera 

l'utilisation des giratoires de la RD342 par les poids-lourds.  

Par ailleurs, la réalisation de deux bretelles supplémentaires au niveau du diffuseur de Lumbres 

(échanges directs entre RN42 Ouest et RD225) permettra d’améliorer les déplacements au sein du 

Pays de Lumbres. 

L’aménagement proposé permettra de fluidifier et de sécuriser les échanges entre l’A26 et la RN42, 

deux infrastructures d’importance. La nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra 

de simplifier la lisibilité des itinéraires, en scindant les flux locaux des flux autoroutiers longue 

distance. En effet, la dénivellation de la liaison RN42 - A26 Sud permettra des échanges directs 

entre ces deux infrastructures sans besoin d’emprunter de carrefour giratoire.  

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 terme de sécurité, 

de lisibilité de l’axe, que de niveau de service en terme de trafics. De plus, ce projet permettra 

d’assurer un fonctionnement correct de ces giratoires dans les prochaines années (à + 20 ans), alors 

que sans projet, ils seraient amenés à être saturés. 

Cet aménagement est proposé tout en permettant de maintenir une continuité d’itinéraire sur la 

RN42 / RD942 (Boulogne-sur-Mer <-> Saint-Omer). 

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. 

Ceci nécessite de modifier localement la gare de péage existante de Setques sur l’A26. 

 

Par ailleurs, le projet prévoit l’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres, sur la 

commune de Setques. Cette aire, accessible depuis le giratoire de la RD942 (giratoire à l’Est de 

l’A26), propose actuellement 83 places de stationnement. Régulièrement saturée, le projet permet 

donc d’améliorer la situation actuelle, en accompagnant l’essor de la pratique de covoiturage en 

proposant près de 50 places de stationnement supplémentaires. 

 

Effets du projet sur les trafics 

Dès sa mise en service, le barreau de liaison A26-RN42, 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).  

Ce volume permettra d’alléger les charges sur les deux giratoires d’échanges existants de l’A26 et 

d’y maintenir des niveaux de service acceptables. L’évitement des giratoires augmentera 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 trafic. 

À l’Ouest, les aménagements complémentaires au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 

répondent davantage à des enjeux de desserte qualitative locale, notamment pour la zone d’activités 

et commerciale des Sars. Les volumétries attendues sur les deux nouvelles bretelles sont limitées 

(moins de 500 véh/jour, moins de 50 PL/jour). 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : positif 

 

 Mesures  

Sans objet. 
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7.2. EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET MESURES  

 

7.2.1. Effets en phase travaux et mesures  

 Effets 

Les accès aux zones d’activités et aux unités commerciales proches de la zone de projet seront 

maintenus pendant toute la durée des travaux. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : nul 

 

 Mesures  

Sans objet. 

 

7.2.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 Effets 

Le projet permettra d’améliorer directement la desserte de la zone d’activités et commerciale des 

Sars du fait de l’aménagement du complément au demi-diffuseur existant de Lumbres. Il permettra 

également d’améliorer la desserte du centre-ville de Lumbres, chef-lieu de canton qui compte un 

certain nombre de commerces, en évitant la traversée de zones urbanisées. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : positif 

 

 Mesures 

Sans objet. 

 

7.3. EFFETS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE ET MESURES  

 

7.3.1. Effets en phase travaux et mesures  

 Effets 

Le projet prévoit de soustraire temporairement des surfaces de terres agricoles pour la réalisation 

des travaux. Certains travaux nécessiteront en effet des occupations temporaires. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures  

En cas d’occupation temporaire, les terrains agricoles impactés en phase chantier seront restitués 

à l’agriculture et remis en exploitation lorsque les travaux seront achevés. Des protocoles d’accord 

seront signés entre le maître d’ouvrage et le(s) propriétaire(s) et/ou les organisations 

professionnelles agricoles. 

Les travaux de remise en état seront intégrés aux cahiers des charges techniques imposés aux 

entreprises. 

 

Impact résiduel : faible 

 

 

7.3.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 Effets 

Effets du projet sur la structure foncière 

Les emprises foncières nécessaires à l’aménagement de la liaison RN42 - A26 et retirées à l’activité 

agricole sont estimées à 10,3 ha.  

Cette surface prélevée représente pour 9 exploitants entre 0,08 et 1,41 % de la SAU totale de leur 

exploitation. Deux exploitants sont concernés à hauteur de 2,36 et 2,85 % de leur SAU totale. 

Un exploitant regroupe à lui seul 37 % des surfaces agricoles prélevées par le projet (soit 3,79 ha). 
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Cartographie des exploitations impactées (source : Cabon/Chalon) 

 

Outre son « effet d’emprise », la réalisation de ce projet ne va pas engendrer de morcellement 
important du parcellaire agricole. En effet, ce projet tend à rester au plus près du réseau routier 
existant afin d’éviter tout enclavement d’îlots d’exploitation. 

 

La mise aux normes autoroutières reste quasiment comprise dans l’emprise actuelle de la RN42.  

Le complément au diffuseur RD225-RN42 au Nord de Lumbres restera également compris dans la 
continuité de l’emprise routière actuelle, sans générer d’effet de morcellement du parcellaire 
agricole, à l’exception de trois petits îlots résiduels actuellement en culture (environ 0,6 ha au total), 
en vert sur le plan ci-dessous.  

 
Ilots résiduels actuellement en culture au droit de l’aménagement du complément au demi-

diffuseur de Lumbres (source : Cabon/Chalon) 
 

Au vu des prélèvements limités en surface pour chacune des exploitations impactées par le projet 
(au maximum 2,85 % de leur SAU totale), il n’est pas proposé de mesure correctrice particulière, 
autre qu’une expropriation avec indemnisation des terrains concernés. 

 
Effets du projet sur l’accessibilité et la desserte du parcellaire agricole 

Les sièges d’exploitation, ainsi que l’ensemble des bâtiments liés aux exploitations, sont tous en-
dehors de l’aire d’étude. C’est pourquoi, les exploitants empruntent tous différents itinéraires pour 
se rendre sur leurs terres situées aux abords de l’emprise du projet. 

Si 4 sièges d’exploitation sont à plus de 10 km des terres exploitées, la plupart sont relativement 
peu éloignés : 13 sièges sont à moins de 10 km des terres exploitées dans le périmètre (72 %). 

La totalité des exploitants déclare que le réseau actuel de chemins est suffisant, et pour la moitié 
d’entre eux il est considéré en bon état. 

Un itinéraire est particulièrement impacté par ce projet routier (pointillés roses sur le plan ci-après). 
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Linéaire de desserte agricole impacté par le projet – en rose (source : Cabon/Chalon) 

 

Le projet n’engendre aucun allongement de temps de parcours pour la desserte des parcelles depuis 
les sièges d’exploitation. 

 
Effets du projet sur la pérennité des pratiques agricoles 

La quasi-totalité des terres exploitées dans l’aire d’étude est dédiée aux grandes cultures. 
Par conséquent, le projet n’impacte pas des cultures spécialisées, permanentes et/ou localisées sur 
de petites parcelles (par exemple des cultures permanentes telles qu’arboriculture, maraîchage…). 

Le maintien des types de cultures actuellement pratiqués n’est donc pas compromis par le 
projet, seules des surfaces cultivées sont impactées. 

Aucun exploitant n’a déclaré irriguer ou drainer de parcelle dans l’aire d’étude. Par conséquent, le 
projet n’aura aucune influence dans ce domaine. 

Les bâtiments d’élevage sont tous extérieurs à l’aire d’étude. Aucune prairie permanente n’a été 
recensée sur l’emprise même du projet. Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact particulier sur 
l’élevage à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : fort 

 

� Mesures 

Mesure de réduction : Rétablissement de la desserte agricole impactée 

Le rétablissement des dessertes des parcelles agricoles a été étudié en tenant compte des 
paramètres suivants : 

• veiller à la compatibilité de gabarit entre les voiries créées / réaménagées et les engins 
agricoles ; 

• ne pas appliquer les limitations de tonnages pour les engins agricoles ; 

• éviter les aménagements pouvant gêner les croisements, aménager des refuges pour faciliter 
les croisements… 

L’accessibilité des plates-formes de stockage des betteraves en bord de voirie devra être garantie. 

Sanef s’engage à rétablir les dessertes et équipements nécessaires aux exploitants, sous condition 
d’avoir une structure assurant leur gestion ultérieure. 
 
Impact résiduel : moyen 

 

Mesure de compensation : Indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles 

Dans le cadre du projet, il est prévu d’indemniser les propriétaires expropriés au prorata des pertes 
subies (en fonction des surfaces prélevées et de la valeur agricole des terres concernées). 
Les exploitants seront eux indemnisés pour les pertes de récolte occasionnées. 

Des protocoles permettent de fixer les différentes indemnités à verser, à savoir : 

• les indemnités principales correspondant à la valeur vénale des terres fixée par France 
Domaine ; 

• les indemnités de réemploi ; 

• les indemnités accessoires lorsqu’elles sont justifiées (dépréciation éventuelle d’une partie des 
propriétés, etc …) ; 

• les indemnités d’éviction de l’exploitation agricole ; 

• les indemnités pour la perte des récoltes en cours. 
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7.4. EFFETS DU PROJET SUR LA SYLVICULTURE ET MESURES  

 

7.4.1. Effets en phase travaux et mesures  

 Effets 

Les travaux entraîneront une gêne envers la population, due notamment aux bruits et aux odeurs 

des engins de chantiers, des tronçonneuses… Ceux-ci se limitent cependant à la période diurne et 

compte-tenu de la distance du chantier par rapport aux premières habitations très faible. 

La circulation des engins forestiers et des grumiers sur les axes routiers peuvent occasionner des 

gênes pour les usagers de la route. De la boue pourra également se retrouver sur les voies de 

circulation, rendant la chaussée plus glissante. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures  

Des panneaux avertisseurs seront disposés en bordure des routes pour prévenir les usagers (sorties 

de véhicules lents, boue…). 

À la fin des travaux forestiers, si les chemins empruntés sont abîmés, alors ils seront remis en état. 

 

Impact résiduel : faible 

 

 

7.4.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 Effets 

Le prélèvement de zones boisées, nécessité par l’emprise de la voie et des dispositifs d’échanges, 

est estimé au total à environ 0,75 ha. 

Le tableau ci-dessous présente les impacts répartis par boisements :  

Commune Boisement 

impacté 

Section 

cadastrale 

Numéro de 

parcelle 

Nature 

du 

terrain 

Surface 

totale de la 

parcelle 

(m2) 

Surface de 

défrichement 

(m2) 

Acquin-

Westbécourt 

Forêt 

sectionale 

d’Acquin 

0C 456 Forêt de 

feuillus 

294 433 3 030 

Acquin-

Westbécourt 

Forêt 

sectionale 

d’Acquin 

Parcelle non cadastrée 

Domaine public 

départemental et communal 

(chemin du Bois) 

Forêt de 

feuillus 

/ 1 170 

Esquerdes Bois de 

Wisques 

ZA 132 Forêt de 

feuillus 

18 566 3 235 

Esquerdes Bois de 

Wisques 

Parcelle non cadastrée 

Domaine public communal 

(chemin du Prêtre) 

Forêt de 
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Effets du projet sur les boisements 
 

Le projet n’a pas d’effet sur la desserte des forêts impactées. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures 

Mesure de compensation : Indemnisation des propriétaires et exploitants forestiers 

Les propriétaires et exploitants forestiers des terrains impactés par le projet seront indemnisés. 

Des protocoles permettent de fixer les différentes indemnités à verser : 

 les indemnités principales correspondant à la valeur vénale des terres fixée par France 

Domaine ; 

 les indemnités de réemploi ; 

 les indemnités accessoires lorsqu’elles sont justifiées (dépréciation éventuelle d’une partie des 

propriétés, rétablissement de clôtures, perte d’arbres, etc …) ; 

 les indemnités pour la perte des récoltes en cours. 
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Mesure de compensation : Boisements compensateurs 

Dans le cadre du projet, le ratio de compensation à considérer au titre du défrichement (Code 

forestier) est de : 

 4/1 pour la forêt d’Acquin ; 

 3/1 pour le bois de Wisques. 

La surface de compensation à considérer au titre des modalités retenues dans le Nord et le Pas-

de-Calais concernant le défrichement est de 2,67 ha. 

Cette surface de compensation est justifiée dans le tableau ci-dessous : 

  Surface de 
défrichement (m2) 

Ratio de 
compensation 

Surface à compenser 
(m2) 

Forêt d’Acquin 4 200 4/1 16 800 

Bois de Wisques 3 300 3/1 9 900 

 

Afin de compenser l’impact du projet lié au déboisement, des reboisements seront proposés sur des 

parcelles situées à proximité immédiate des secteurs impactés.  

Deux parcelles sont pré-identifiées pour accueillir ces replantations. Elles se localisent en continuité 

des boisements d’Acquin et de Wisques et sont inscrites dans les emprises classées en tant 

qu’emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres en 

vigueur. Ces parcelles seront maîtrisées au moyen des procédures foncières. 

Cela permet de créer une surface d’espace boisé d’environ 0,28 ha, en continuité de la forêt 

d’Acquin, en partie Ouest du projet.  

 

Création d’un espace boisé en continuité de la forêt d’Acquin 
 

Une seconde surface d’environ 1,15 ha en continuité du bois de Wisques, en partie Est du projet est 

également prévue d’être boisée, dans la cadre de la libération foncière des parties agricoles 

impactées par la construction de l’ouvrage d’art de franchissement de l’A26 et de la nouvelle bretelle 

autoroutière. 

 

Création d’un espace boisé en continuité du bois de Wisques 
 

Soit un total d’environ 1,4 ha de replantations à proximité immédiate du projet (surfaces mutualisées 

avec les compensations au titre des habitats d’espèces). 

Afin d’atteindre la surface de reboisement nécessaire (2,67 ha), Sanef envisage les possibilités 

suivantes : 

 soit un complément de boisement de l’ordre de 0,4 ha en continuité immédiate du boisement 

créé à Wisques si l’assiette foncière peut être acquise à l’amiable ; 

 soit des interventions de restauration sylvicole, en visant la meilleure complémentarité avec 

les mesures liées au projet et aux boisements à proximité (par exemple : lutte contre la 

chalarose du frêne au sein de bois de Wisques) ; 

 et/ou replantations dans le Pas-de-Calais ou contribution au fonds stratégique de la forêt et du 

bois. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas-de-Calais a 

transmis à Sanef des contacts de gestionnaires et propriétaires dans le département, 

potentiellement intéressés par le reboisement de parcelles. 

 

Procédure de défrichement 

Les défrichements nécessitent au préalable l’obtention d’une autorisation administrative, 

conformément aux dispositions des articles L.311-1 et L.312-1 du Code forestier. 

Le présent projet fait l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement, présentée en pièce D-3 

du dossier d’enquête publique unique. 
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7.5. EFFETS DU PROJET SUR LES RÉSEAUX ET MESURES 

 

7.5.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets  

Des déviations de réseaux seront à réaliser préalablement au démarrage des travaux. 

Ainsi, le déplacement éventuel des réseaux routiers sera abordé par les concessionnaires.  

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures  

Les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux réseaux 

rencontrés, ainsi que les servitudes associées aux réseaux non déplacés. Des Déclarations 

d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT) seront transmises aux concessionnaires des 

réseaux pour les identifier précisément et définir les modalités de leur préservation ou de leur 

déplacement. 

Certaines déviations de réseaux peuvent nécessiter des procédures administratives particulières qui 

sont à la charge des concessionnaires de ces dits réseaux. 

 

Impact résiduel : faible 

7.5.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 Effets /mesures  

Sans objet  

 

7.6. EFFETS DU PROJET SUR LE FONCIER ET MESURES 

 

7.6.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets  

Certains travaux nécessiteront des occupations temporaires de terrains.  

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures  

En cas d’occupation temporaire, des protocoles d’accord seront signés entre le Maître d’ouvrage et 

le(s) propriétaire(s) concernés. 

 

Impact résiduel : faible 

 

7.6.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 Effets 

L’emprise des futurs aménagements concerne majoritairement des espaces agricoles, les abords 

des infrastructures routières existantes et des espaces forestiers. Aucun bâti n’est affecté. 

Sanef ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation 

du projet. Sanef doit donc procéder à des acquisitions foncières. 

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : fort 

 

 Mesures de réduction 

L’un des enjeux majeurs du projet est de diminuer au maximum le prélèvement foncier nécessaire 

au projet routier tout en respectant les normes de réalisation d’un projet autoroutier. 
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Rappelons ici que des mesures fortes de réduction des emprises ont été prises lors de la conception 

du projet, en resserrant au maximum le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 à l’A26 et aux 

emprises foncières déjà maîtrisées par la Sanef. La bretelle de sortie depuis le barreau vers Saint-

Omer a ainsi pu être intégrée dans le délaissé autoroutier. 

 

Impact résiduel : moyen 

 

 Mesures de compensation 

Il est prévu d’indemniser les propriétaires expropriés. 

L’acquisition par Sanef du foncier nécessaire à la réalisation du projet, sera rendue possible par la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet. L’enquête parcellaire détermine précisément les 

emprises réelles nécessaires à la réalisation du projet. 

Les propriétaires concernés par des acquisitions foncières (et qui figurent dans l’enquête parcellaire) 

seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues par le Code de l’expropriation (articles 

L.13-15 à L.13-17). L’indemnisation résultera soit d’un accord amiable à partir d’un protocole établi 

avec le maître d’ouvrage, sur la base de la valeur de l’indemnisation évaluée par France Domaine, 

soit d’un montant déterminé par le juge de l’expropriation. 

 

 

8. EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET MESURES 

ASSOCIÉES  

 

8.1. EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET MESURES  

 

8.1.1. Effets en phase travaux et mesures 

 Effets 

La phase de travaux sera caractérisée par la présence d’engins de chantier et de barrières visuelles, 

de dépôts de matériaux et de déchets de chantier. Ces éléments auront un impact faible sur le 

paysage local. 

 

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible 

 

 Mesures  

La gestion du chantier se fera de manière à intégrer au mieux les travaux dans le cadre paysager 

du secteur. 

Ainsi, les nuisances visuelles pourront être réduites par : 

 le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ; 

 la délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les dégradations. 

Par ailleurs, les surfaces en terre seront végétalisées et engazonnées le plus rapidement possible, 

afin de limiter l’érosion, ainsi que la pousse des plantes envahissantes. 

 

Impact résiduel : faible 

 

8.1.2. Effets en phase d’exploitation et mesures  

 

 Effets  

Effets généraux du projet sur le paysage local 

L’étude du diagnostic paysager a révélé une sensibilité variable à un projet d’infrastructure, avec 

des secteurs plus sensibles. Les principales sensibilités concernent :  

 la plaine agricole des Calpies au Nord de Setques. Le projet prévoit la création d’un demi-

échangeur comprenant une installation de péage, des aires annexes et un ouvrage au-dessus 

du giratoire de la RN42/RD342 nécessitant des remblais dans un paysage rural très ouvert et 

vallonné ; 

 le cordon végétal existant aux abords des voies existantes et permettant aujourd’hui leur 

intégration dans le paysage ; 

 les filtres visuels pour les riverains implantés à proximité de la zone d’étude : habitants de 

Setques, du Val de Lumbres ; 

 les cours d’eau traversés (la Lecque et la petite Becque) et la reconstitution ou le confortement 

de ripisylves. 

La requalification de la RN42 permet une bonne insertion paysagère dans son contexte existant. 

Cette volonté de réutiliser les infrastructures existantes en les adaptant, le cas échéant, contribue à 

minimiser l’impact du projet. 

Le projet s’insère dans un milieu rural déjà impacté par des infrastructures d’importance (A26 et 

RN42). La requalification routière et les aménagements qui l’accompagnent auront globalement un 

impact faible sur l’environnement actuel et permettront de requalifier le paysage existant pour les 

usagers ; notamment pour l’entrée dans les villages de Setques depuis l’autoroute et de 

Lumbres.  
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Entrée de ville de Setques depuis la RD342 

En revanche, l’impact sera moyen sur le secteur du demi-échangeur A26/RN42, notamment 

concernant la réalisation de remblais qui impacteront la topographie du site et le parcellaire du milieu 

agricole. Ces remblais seront visibles depuis le coteau sud de Setques, depuis le chemin des Tripoux 

où le paysage de culture est ouvert et laisse apercevoir le trafic de la RN42, particulièrement au 

niveau des ouvrages de rétablissements (RD342 et RD207). 

 

Vue depuis le versant Sud du village de Setques, au droit du chemin des Tripoux 

Les futurs aménagements autoroutiers devront s’inscrire en cohérence dans un territoire habité et 

fortement fréquenté par les usagers. L’ambition du projet et de ses aménagements est de concilier 

les aspects fonctionnels, qualitatifs et esthétiques. 

 

D’une manière générale, le parti d’aménagement vise à inscrire les nouveaux aménagements 

dans le paysage et non à l’affirmer comme une entité autonome. 

La prise en compte des caractéristiques des paysages traversés sous-tend le parti d’aménagement.  

Une attention particulière est portée aux éléments transversaux (bosquets, haies…) qui seront 

impactés par la future infrastructure. À une échelle plus fine, le projet s’attachera à prendre en 

considération les éléments de cadre de vie des riverains, mais également des usagers de la route 

(proximité du bâti, voiries et chemins…). 

Ainsi, dans les propositions d’aménagement, il convient d’être attentif à : 

 soigner particulièrement les « raccords » avec les éléments existants : tissu urbain, accroche 

sur les reliefs, voiries, couvert végétal; 

 travailler les vues et les effets de cadrage, d’une part, en permettant la découverte du 

territoire (mise en scène des vues majeures) et d’autre part, en restant discret dans le 

champ visuel des riverains ; 

 traiter les éléments connexes comme des éléments du projet (assainissement, 

rétablissements de voie existante, équipements de sécurité,…). 

 

Effets du projet de nouveau barreau entre l’A26 Sud et la RN42 sur le paysage local 

Le site se situe à la fois dans le milieu boisé du bois de Wisques, déjà impacté par la gare de péage 

de l’A26 actuelle (barrière pleine voie de Setques) et la plaine agricole très ouverte du Nord de 

Setques. Les enjeux au droit de ce secteur sont de préserver le caractère rural et le vocabulaire 

local sur le plan de la typologie végétale tout en préservant quelques vues intéressantes pour les 

usagers du futur barreau sur la plaine agricole. 

La création de la nouvelle bretelle et de la barrière de péage, en remblais par rapport au terrain 

naturel, nécessite des travaux de terrassements importants, afin de relier la RN42 à l’autoroute A26. 

Ces aménagements impacteront la topographie et le cadre paysager très ouvert du site. Ils créent 

un nouveau point de repère dans le paysage. L’ouvrage d’art qui passe au-dessus du giratoire aura 

un fort impact dans le paysage.  

Le projet aura un impact fort au regard du relief de la plaine agricole. Néanmoins, les aménagements 

futurs, notamment la gare de péage, ne devraient pas être en intervisibilité avec les riverains étant 

donné leur éloignement. 
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Vue vers l’ouvrage de franchissement de l’A26 (passage supérieur  

 

 

Vue vers l’ouvrage de franchissement de la RD208E1 (photomontage, source :Egis) 

 

 

Vue vers l’ouvrage de franchissement (passage supérieur) du giratoire RD942 
(photomontage, source :Egis) 

 

Effets du projet de mise aux normes autoroutières de la RN42 sur le paysage 

Un cordon végétal accompagne la RN42 actuelle, permettant de l’intégrer dans son environnement 

composé de boisement (bois d’Acquembronne) sur sa partie Nord et de parcelles agricoles au Sud. 

Ce cordon végétal épais, au Nord, protège visuellement la zone d’habitation du Val de Lumbres.  

Le projet impacte uniquement les talus en déblais et en remblais importants de la partie Sud-Est de 

la RN42. Ces modifications entrainent la suppression de la végétation en place, afin de permettre 

l’implantation de bassins techniques pour l’assainissement.  

La végétation aux abords des deux cours d’eau, la Lecque et la petite Becque, sera également 

impactée. La mise à nu des grands talus en remblais aux abords des cours d’eau aura un impact 

important dans le paysage. 

 

Effets du projet de complément du demi-diffuseur de Lumbres (RN42/RD225) sur le paysage 

Trois types de composantes paysagères caractérisent le secteur du diffuseur : le milieu boisé de la 

forêt d’Acquin, la zone d’activités commerciales au Nord de Lumbres et la plaine agricole. 

Le paysage actuel est déjà impacté par la présence de la RN42 et l’implantation de la zone 

commerciale. La mise en place de nouveaux aménagements pourraient engendrer une extension 

de la zone d’activités susceptible de dénaturer l’entrée de ville de Lumbres. 
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Le projet comprend la construction d’un nouveau giratoire dans le milieu boisé au Nord et la création 

d’une bretelle de sortie sur la RN42 en direction de Boulogne-sur-Mer, implantée dans le milieu 

ouvert de la plaine agricole. Le projet aura un impact faible sur le paysage. 

 

Impact direct, indirect et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

 Mesures  

Mesures générales concernant les plantations 

Les mesures concernant la mise en place de dépendances vertes favorisent l’intégration du projet. 

Ces mesures prendront la forme de structures paysagères type : 

 enherbement et couvres sol ; 

 plantations en bosquet ; 

 plantations de bandes boisées ; 

 haies vives multistrates ; 

 alignement d’arbres. 

 

Sont décrits ci-dessous les principes qui sous-tendent leur organisation et leur mise en place. 

Leurs représentations et leurs localisations sont reportées sur les plans paysagers en pages 

suivantes. 

 

 

Principes d’organisation et de mise en place des plantations 
 

Les strates herbacées et strates basses arbustives 

Les couvre-sols, les buissons bas et les strates herbacées ne font pas office de masques visuels, 

mais participent à la tenue des sols (lutte contre l’érosion) et à la spécificité locale. Implantés en 

grandes surfaces, ils forment de vastes étendues ouvertes permettant des échappées visuelles sur 

le paysage. 

Les essences à mettre en place seront choisies en fonction de la nature du sol, de l’entretien prévu, 

de l’effet esthétique souhaité, mais également en fonction de l’évolution souhaitée de ces surfaces.  

Pour la strate couvre sol arbustive, des essences comme le cornouiller sanguin, le sureau noir, 

troène, viorne lantane, viorne obier, la spirée japonaise, le groseillier peuvent être proposées.  

Les enherbements sur l’ensemble du projet seront majoritairement limités aux accotements, afin de 

limiter l’entretien des zones difficiles d’accès. 

 

Les plantations en bosquets 

Les plantations d’arbres et d’arbustes en masse seront mises en place notamment aux endroits où, 

pour des raisons d’entretien et de sécurité, il n’est pas possible ou souhaitable d’intervenir. 

Les nouvelles surfaces plantées constitueront une végétation ponctuelle complémentaire à celle 

déjà présente sur le site. 

La composition de ces plantations et la disposition des sujets devront non seulement pouvoir 

s’adapter aux conditions des lieux, mais également permettre de maintenir cette strate arbustive et 

arborescente avec un minimum d'entretien.  

On y trouvera des espèces comme : le Merisier, le Saule marsault, le Cornouiller sanguin, 

l’Aubépine, le Noisetier, l’Érable champêtre, l’Érable plane, le Chêne pédonculé, l’Églantier, le 

Troène commun. 

Ces bosquets ont pour objectif de créer des masques, leurs formes peuvent être en bandes ou en 

masses compactes. Ils doivent autant que possible, donner l’impression à terme qu’ils sont des 

prolongements de végétation préexistante à l’implantation de la route. 

Afin d’obtenir l’effet de masse, les bosquets sont composés d’essences indigènes avec une 

prédominance d’espèces arbustives sur les pourtours et d’espèces arborescentes au centre.  

Leur effet masquant sera moins efficace en hiver, mais l’enchevêtrement superposé et dense des 

branchages palliera en partie à l’absence de feuillage. 
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Les haies vives ou haies bocagères multistrates 

Les haies vives ont pour objectif de créer des masques aux endroits où les largeurs sont réduites 

(moins de 5 mètres). Sur le projet de liaison, elles sont, situées en pied de déblais et en crête de 

remblais, le long de l’A26 et de la RN42. 

On les retrouve aux endroits où la présence de bocage dans les alentours est une particularité du 

paysage ou encore le faible niveau d’impact prévu ne nécessite pas l’implantation de bosquet.  

Ces haies vives, de 2 à 3 mètres de large, peuvent également être très opaques à terme. 

La composition est semblable à celle des bosquets. La diversité des espèces végétales et leur 

densité permettent d’apporter de grandes variations en termes de tailles et d’aspects. 

Les haies vives remplissent d’autres fonctions que les fonctions paysagères : 

 écologique : elles sont favorables à la faune locale et permettent de former des corridors 

écologiques ; 

 agricole : elles constituent un abri contre le vent et sont favorables à la présence d’auxiliaires 

des cultures ; 

 hydraulique : elles assurent un rôle de tampon vis-à-vis de l’écoulement des eaux. 

 brise-vents : elles forment une protection pour les usagers de la route contre les vents violents. 

 

Les alignements d’arbres et arbres isolés 

Les arbres tiges peuvent être utilisés en arbres isolés ou regroupés en bosquet, en alignement ou 

en trame régulière (de type verger). 

Afin d’écarter tout risque de chute d’arbres sur la chaussée, une « zone de sécurité » de 10 mètres 

sera maintenue libre de grands végétaux. Elle comprend la bande d’arrêt d’urgence, la bande 

dérasée de droite et le fossé, en cas d’absence de protection routière. 

Les arbres isolés ont un rôle d’agrément. Leur implantation sera déterminée afin de les mettre en 

valeur. Les essences seront sélectionnées suivant leur caractère esthétique : port majestueux, 

couleur de feuilles, texture et couleur de tronc, … 

Les alignements d’arbres ont pour objectif de créer un effet de filtre plutôt que de masque opaque. 

Ils permettent également de souligner une voie dans le paysage. 

L’alignement d’arbres présente l’avantage de prendre peu de place en largeur et peut donc être 

implanté le long des voies en prenant en compte la sécurité des usagers. 

Son implantation rectiligne surligne le tracé et forme un guide pour l’usager de la route. 

Des alignements sur le projet sont prévus essentiellement le long du shunt et de part et d’autre de 

la RD342. 

 

Anticipation de l’entretien et contrôle des invasives 

La présence d’espèces invasives a été remarquée dans l’aire d’étude, notamment le Buddleja davidii 

la Fallopia japonica, l’Impatiens glandulifera, le Robinia pseudoacacia, la Rosa rugosa, l’Hieracium 

aurantiacum. 

Ces espèces devront être éradiquées (dessouchées et détruites) des emprises. Les talus seront 

immédiatement ensemencés après les terrassements pour éviter le développement d’espèces 

pionnières potentiellement envahissantes ou invasives. 

De plus, la palette végétale sera exempte de plantes envahissantes (plantes autochtones à fort 

pouvoir de colonisation) ou invasives (plantes exotiques introduites qui peuvent engendrer des 

nuisances environnementales, économiques ou sur la santé humaine). 

Afin de limiter l’entretien, les strates buissonnantes seront privilégiées au détriment des strates 

herbacées dans les zones difficiles d’accès présentant un danger pour le personnel d’entretien, et 

au niveau des délaissés des zones d’échanges. 

Une politique d’entretien « zéro-phyto » devra être mise en place dès le début des travaux 

(règlementaire depuis janvier 2017).  

 

Conditionnement des plantes 

Une partie des plantations sera réalisée au moyen de sujets de petite taille (de type plants forestiers) 

dans des secteurs peu sensibles. En effet, plantés petits, les végétaux connaissent une meilleure 

reprise. 

Des plantations de plus grande taille (type arbres tiges, arbustes formés...) pourront être réalisées 

ponctuellement aux abords de secteurs sensibles (proximité de riverains, secteurs urbains…). 

Ce choix sera grandement influencé par l’entretien qui doit être mis en place. 

La fourniture des végétaux pour les travaux de plantations sera prévue dans des pépinières 

labélisées « végétal local » (sous réserve de leur capacité à fournir), afin de permettre la diversité 

génétique intraspécifique, d’éviter l’appauvrissement génétique et de renforcer la résistance aux 

changements, potentiel évolutif. 

 

Mesures générales concernant les modelés et dépôts 

Secteurs en remblais 

La géométrie de l’infrastructure projetée, pour des raisons techniques et de sécurité, s’impose, le 

plus souvent, aux nuances de la topographie. Ses équipements, nombreux, renforcent l’image d’une 

infrastructure très instrumentalisée. 
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L’idée directrice en termes de morphologie est de donner à l’autoroute un aspect « épuré ». 

La recherche d’une autoroute épurée passe par : 

 Une connexion franche avec le terrain naturel. Le rapport géométrique au territoire, par le biais 

des entrées en terre, se veut franc et générateur du minimum d’espaces délaissés ou sans 

vocation. Les talus aux pentes molles ou intermédiaires et les modelés artificiels sont évités. 

Les talus restent techniques ou suffisamment adoucis pour trouver un statut agricole, forestier 

ou écologique. 

 Un gradient de la technique à la « nature » pour les aménagements de terrassement depuis 

l’infrastructure routière jusqu’au paysage. Ceci se matérialisera par des engraissements ou 

adoucissements des pieds et des têtes de talus. 

 

 

Profils techniques avec modelés paysagers favorisant l’intégration paysagère 

Les talus de la liaison autoroutière sont en majorité plantés en pied de talus, afin de ne pas fragiliser 

la structure géotechnique des talus. La composition géotechnique du talus et son faible surfaçage 

en terre végétale ne permet pas la plantation de ligneux (arbustes, arbres). 

 

Secteurs en déblais 

Les terrassements sont des actes forts et extrêmement perceptibles du projet. 

La géométrie de la technique est acceptable à grande échelle, l’autoroute est un grand trait dans le 

paysage. Mais les nombreux équipements de l’infrastructure perturbent cette pureté en donnant à 

petite échelle des géométries qui contrarient la vision globale. L’objectif est de gommer ces aspects. 

L’exemple ci-après montre quel type d’action paysagère peut être mené sur les déblais : 

 en milieu boisé, le raccord franc des entrées en terre, les emprises sont limitées de manière à 

déboiser le moins possible ; 

 en milieu vallonné et/ou agricole, des arrondis de crête de talus et déblais peuvent permettre 

une meilleure intégration, cette solution est possible également dans les déblais de petite 

hauteur en permettant une liaison fluide avec le territoire, c’est-à-dire un raccordement au 

milieu naturel plus doux. 

 

Différentes manières de se raccorder au terrain naturel 
 

Traitement des dépôts et modelés paysagers 

La mise en œuvre des déblais va générer des excédents de matériaux. S’ils ne peuvent être 

réutilisés dans la construction des remblais, ils devront être stockés en zone de dépôts. Ces derniers 

seront dans ce cas prioritairement localisés dans les délaissés. 

 Localisation des dépôts : les matériaux excédentaires seront valorisés par la réalisation les 

différents modelés paysagers d’insertion. Certains délaissés seront choisis comme zone 

préférentielle de dépôt, c’est le cas des échangeurs ou au droit des rétablissements routiers. 

 Morphologie des dépôts : par souci de suturer les aménagements au contexte paysager, les 

dépôts présenteront des pentes douces, raccordées de façon ‘naturelle’ au terrain naturel. 

Nota : Les illustrations qui accompagnent la description des modelés paysagers sont des dessins 

de principe. Les pentes des remblais, des déblais et des merlons, ainsi que la dimension de la 

plateforme autoroutière sont indicatives. La forme définitive des modelés (arrondissement des 

arrêtes, travail de modelage) sera étudiée précisément lors des études ultérieures. L'objectif qui 

sous-tend la réalisation de ces illustrations est de donner des indications quant à la forme générale 

des modelés. 
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Principes d’aménagements d’un modelé paysager au niveau d’un rétablissement : création 
d’un modelé paysager entre le futur rétablissement et la voie déconstruite 

 

Nota : en fonction de la qualité des matériaux excédentaires disponibles, ceux-ci pourront être 

réemployés pour les besoins de terrassements du projet. Ces modelés permettront à la fois le 

stockage définitif des matériaux et la création de nivellements et d’adoucissements de terrassements 

techniques. 

 

Mesures paysagères liées à l’insertion du nouveau barreau de liaison entre l’A26 Sud et la 

RN42 

La nouvelle bretelle sera accompagnée avec quelques haies et bandes boisées permettant de la 

discrétiser. Elle sera plantée avec des espèces locales, identiques à celles existantes du bois de 

Wisques. 

Les bandes boisées seront implantées en pied de talus, afin de masquer ce dernier, tout en 

conservant une vue sur les pelouses calciques de la Bonne Cense pour les usagers. 

Sur sa partie Sud, le projet de nouveau barreau, comprenant l’installation de péage, sera 

accompagné de plantations du type haies hautes et boisements qui permettront de discrétiser 

l’infrastructure, notamment les talus au droit de la zone de péage et des bassins. Des arbres isolés 

localisés au niveau des zones de stationnement auront un rôle de filtres visuels qui permettront aux 

usagers d’apprécier la vue sur la plaine agricole.   

Pour atténuer la présence de l’ouvrage de franchissement en passage supérieur au niveau du 

giratoire, les pieds de talus seront accompagnés de plantations denses, afin d’assurer une bonne 

insertion dans le paysage. Les aménagements seront en continuité de ceux existants à proximité du 

giratoire. L’échangeur sur la RN42 sera aménagé dans un écrin de boisements, afin de limiter 

l’impact des bretelles et de les intégrer dans un nouveau couvert végétal. La plantation dense des 

délaissés permettra également d’avoir un entretien limité dans les délaissés. 

 

Extrait du plan paysager sur le secteur du semi-échangeur A26/RN42 est avec péage 
(source : Egis) 
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Extrait du plan paysager sur le secteur du semi-échangeur A26/RN42 Ouest (source : Egis) 

 

Mesures paysagères proposées en lien avec la mise aux normes autoroutières de la RN42 

Une haie haute surplombera le grand talus en déblais. Cette dernière permettra de créer un corridor 

pour la faune entre les deux cours d’eau.  

Le talus en déblais sera ensemencé à partir d’espèces indigènes adaptées au milieu et peu 

concurrentielles pour assurer un préverdissement suffisant et empêcher les espèces exotiques 

envahissantes de s’installer. Avant les travaux, un décapage superficiel du talus existant permettra 

de conserver une banque de graines qui pourra être remise en place à la fin des terrassements.  

 

Extrait du plan paysager le long de la RN42 (source : Egis) 
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Mesures paysagères liées à l’insertion du complément du demi-diffuseur de Lumbres 

(RN42/RD225)  

Sur la partie Nord, le futur giratoire proposera des aménagements répondant à l’image de celui 
existant au Sud : jeux de modelés paysagers surlignés par un cordon végétal. Il sera accompagné 
à l’Ouest par une bande boisée en connexion avec la forêt d’Acquin et à l’Est par un jeu de haie 
bocagère aux abords du bassin, en lien avec le maillage bocager existant. 

Les aménagements paysagers au Sud permettront de limiter une éventuelle extension de la zone 
commerciale. La haie actuelle en périphérie du giratoire sera prolongée le long de la bretelle de 
sortie de la RN42 vers la RD225. Ces aménagements soignés auront un rôle bénéfique en marquant 
l’entrée de ville de Lumbres. 

 

Extrait du plan paysager au droit du demi-diffuseur de Lumbres (source : Egis) 

 

Impact résiduel : faible 

 

8.2. EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET MESURES 

 

8.2.1. Effets en phase travaux et mesures  

� Effets 

Les impacts les plus significatifs vis-à-vis du patrimoine archéologique se produisent en phase 
travaux (risque de destruction, de perte de patrimoine etc). 

Sur le territoire étudié, trois communes ont déjà fait l’objet de fouilles à l’occasion d’un diagnostic 
archéologique :  

• la commune de Lumbres qui abrite des traces d’occupation datant du Néolithique ; 

• la commune de Leulinghem où du mobilier de l’âge de fer a été relevé ; 

• la commune d’Esquerdes qui dispose d’un fossé funéraire de l’époque gallo-romaine. 

D’autres vestiges potentiels, enfouis et non encore répertoriés, sont ainsi susceptibles d’être affectés 
par les travaux envisagés. 

Étant donné la relative richesse des lieux en matière d’archéologie, il est possible que le secteur 
recèle encore d’autres vestiges du passé, non encore repérés, et par exemple, susceptibles d’être 
mis à jour de façon fortuite lors de travaux. 
 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen 

 

� Mesures 

Mesures de réduction 

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application des articles L.523-
1 à L.524-16 et R.523-1 et suivants du Code du patrimoine. L'archéologie préventive a pour objet 
d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés 
concourant à l'aménagement. 

Le Préfet des Hauts-de-France a été saisi pour ce projet dans le cadre d’une demande d’information 
préalable en application de l’article R.523-12 du Code du patrimoine. 
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Après examen du dossier d’enquête publique, le Préfet des Hauts-de-France (service régional de 
l’archéologie) informe que le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique pour 
les aménagements suivants : 

• zone 1 : construction de deux nouvelles bretelles d’entrée et de sortie de la RN42 – diffuseur 
de Lumbres ; 

• zone 3 : aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 ; 

• nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux pluviales. 

La réalisation d’un diagnostic archéologique (sondages), voire de fouilles, pourrait être demandée 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Par ailleurs, au cours des travaux, toute découverte archéologique fortuite devra faire l’objet d’une 
déclaration et d’un traitement selon les prescriptions figurant aux articles L.531-14 à L.531-19 et aux 
articles R.531-8 à R.531-9 du Code du patrimoine. 

Ces mesures permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux.  
 

Impact résiduel : nul 

 

8.2.2. Effets en phase d’exploitation et mesures 

� Effets 

Le projet n’a pas d’effet sur le patrimoine historique local. Il ne s’inscrit pas dans un périmètre de 
protection et n’est pas en covisibilité avec un monument historique  

 

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : nul 

 

� Mesures 

Sans objet. 
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9. SYNTHÈSE DES EFFETS ET DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

9.1. EN PHASE DE TRAVAUX  

Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase travaux :  

 

P
H

A
S

E
 T

R
A

V
A

U
X
 

THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES ASSOCIÉES 

TYPE DE 

MESURE 

IMPACT 

RÉSIDUEL 

Population 

et santé 

humaine 

Population et 

emploi 

Retombées économiques directes et induites 

Besoin de main d’œuvre  
Positif  / / / 

Acoustique Bruit des engins de chantier et des déplacements Faible 
Respect des horaires de chantier 

Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier 
Réduction Faible 

Qualité de l’air 
Augmentation des émissions de polluants atmosphériques 

Émissions de poussières durant les phases de terrassements 
Faible 

Emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation 

Aspersion du sol durant le terrassement par temps sec et/ou venteux 
Réduction Faible 

Biodiversité  
Habitats, faune, 

flore 
Voir tableau récapitulatif des impacts chapitre 5.3 Moyen  Voir les mesures prévues chapitre 5.3 

Évitement 

Réduction 
Faible  

Terres, sol, 

eau et 

climat 

Terres et sol 

Déplacements de terres de manière superficielle 

Volume de déblais = 132 000 m3 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 
Mise en place d’un assainissement provisoire 

Plans d’Assurance Environnement  
Réduction Faible 

Eaux superficielles 

Risques de pollution des eaux superficielles (utilisation 

d’hydrocarbures, lessivage des sols…) 

Obstacles à l’écoulement des eaux 

Moyen 

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  

Réduction Faible 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
296 / 371 

 

 

 
P

H
A

S
E

 T
R

A
V

A
U

X
 

Biens 

matériels, 

activités 

Infrastructures et 

déplacements  

Allongement du temps de parcours 

Perturbation des conditions de circulation  

Augmentation provisoire du trafic  

Faible 

Phasage des travaux 

Circulation liées au chantier via l’A26 et la RN42 

Remise en état des voiries endommagées 

Itinéraires de déviation  

Réduction Faible 

Économie locale 
Maintien des accès aux activités et commerces pendant toute la 

durée des travaux 
Nul / / / 

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 

Réseaux  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 et 

patrimoine 

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 

Patrimoine Risque de découverte fortuite d’élément archéologique Moyen 

Diagnostic archéologique préalable  

Déclaration immédiate au Maire et au Préfet pour prise de mesures 

adéquates à la conservation des vestiges 

Réduction Nul 

Synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase travaux 
 

9.2. 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. 

P
H

A
S

E
 E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
 

THÈME SOUS-THÈME IMPACTS POTENTIELS NIVEAU D’IMPACT MESURES ASSOCIÉES 
TYPE DE 

MESURE 
IMPACT RÉSIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

Population et 

santé 

humaine 

Population Amélioration des conditions de circulation  Positif / / / / 

Acoustique 
Aucune modification du bruit en façade des habitations riveraines  

Impact positif mineur pour les riverains  
Nul 

Aucune protection acoustique n’est à 

prévoir 
/  / 

Qualité de l’air Aucune modification significative de la qualité de l’air Nul / / Nul / 

Biodiversité  

Biodiversité  
Absence de risques supplémentaires  

Effets positifs liés à la gestion adaptée des accotements et délaissés  
Faible  

Limitation des éclairages nocturnes  

Clôtures spécifiques 

Amélioration des passages dédiés à la 

faune  

Évitement  

Réduction  
Nul Restauration de 

0,65 ha de pelouse 

naturelle  

Création de 1,4 ha 

d’espaces boisés  Continuités 

écologiques 

Absence de nouvelles ruptures mais potentielle accentuation des 

rupture existantes 
Faible  

Remise en état des terrains 

Amélioration de la fonctionnalité des 

passages  

Clôtures spécifiques  

Évitement  

Réduction 
Nul 
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O
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T
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Terres, sol, 

eau, air et 

climat 

Terres et sol Modification de la topographie locale Moyen Traitement paysager Réduction Faible / 

Eaux 

souterraines 

Risques de pollutions chronique, saisonnière ou accidentelle  

Amélioration de la protection des eaux souterraines par un réseau de 

collecte étanche  

Faible  

Mise en place de dispositifs de gestion des 

eaux et de traitement des rejets de chantier 

Mise en place de Plans d’Assurance 

Environnement 

Réduction Nul / 

Eaux 

superficielles 

Risque de pollution chronique, accidentelle ou saisonnière  

Amélioration de l’assainissement sur la RN42 

Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées  

Faible  

Réseau d’assainissement séparatif 

Bassin de confinement et de traitement 

imperméabilisé  

Réduction Nul / 

Biens 

matériels et 

activités  

Infrastructures et 

déplacements 

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   

Positif / / / / 

Économie locale 

Amélioration de la desserte de la zone d’activités et commerciale des 

Sars 

Amélioration de la desserte du centre-ville de Lumbres  

Positif / / / / 

Agriculture 

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  

Fort 
Rétablissement de la desserte agricole 

impactée  
Réduction Moyen 

Indemnisation des 

propriétaires et 

exploitants 

agricoles 

Sylviculture Prélèvement de 0,75 ha d’espaces boisés  Moyen / / Moyen 

Indemnisation des 

propriétaires et 

exploitants 

forestiers 

Boisements 

compensateurs 

Réseaux  Sans objet Nul Sans objet / / / 

Foncier Acquisitions foncières nécessaires Fort Limitation des emprises foncières Évitement Moyen 

Indemnisation des 

propriétaires 

concernés 

Paysage et 

patrimoine 

Paysage Modification des perceptions du paysage Moyen 

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 / 

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

Synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase d’exploitation 
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10. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ DU 

PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

10.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Les incidences d’un projet peuvent concerner : 

 le climat dit « global », à travers sa contribution à augmenter ou diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre ; 

 le microclimat, en modifiant les conditions météorologiques en un lieu donné. 

L’impact global sur le climat est à rapprocher des incidences du projet sur la qualité de l’air. Pour 

mémoire, le projet n’a pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. 

Ensuite, la question est de vérifier si les modifications apportées par le projet d’aménagement de la 

liaison RN42-A26, en modifiant l’occupation du sol, sont susceptibles d’agir localement sur le climat, 

en induisant un réchauffement localisé de la température ambiante et en affectant les phénomènes 

d’évapotranspiration. 

Du fait de sa nature, en s’inscrivant essentiellement sur ou à proximité d’infrastructures de transport 

existantes, le projet ne modifiera pas l’évapotranspiration ou les écoulements d’air locaux. Il n’aura 

donc pas d’impact sur le climat local. 

Ajoutons que le projet de parking de covoiturage est une incitation à un mode de déplacement moins 

consommateur de gaz à effet de serre et in fine bénéfique sur le climat local et global. 

 

10.2. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

En Nord Pas de Calais, les vagues de chaleur auront tendance à être de plus en plus fréquentes et 

plus intenses. Le GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur le climat, l’a confirmé dans son 

dernier rapport mentionnant la forte probabilité du lien entre changement climatique d’origine 

anthropique et la modification de la fréquence et l’intensité des extrêmes journaliers de température 

depuis 1950. 

À titre d’exemple, les nuits tropicales (>20°c) quasiment inexistantes aujourd’hui dans la région 

devraient apparaître. Les températures annuelles moyennes des Hauts de France vont croitre tout 

au long du siècle Les vagues de chaleur seront plus nombreuses en particulier à l’horizon de 2080 

où l’augmentation sera particulièrement marquée.  

 

 

 

 

 

 

Les infrastructures de transport sont des ouvrages à très longue durée d’utilisation, qui doivent 

s’adapter au changement climatique : variations moyennes, mais surtout phénomènes extrêmes : 

canicule, neige exceptionnelle, cycle gel/dégel, tempête de vent… 

Les normes actuelles (françaises ou européennes) permettent déjà de concevoir des infrastructures 

les moins vulnérables possibles au changement climatique. 

Étant situé dans une région bénéficiant d’un climat tempéré océanique, et du fait de la tendance 

actuelle au réchauffement climatique, la résistance des infrastructures projetées aux charges de 

neige et aux cycles gel/dégel n’a pas à être élevée. L’indice de gel de référence est pris à Lille (hiver 

rigoureux non exceptionnel) = 90°C.jour. 

Enfin, il n’y pas de risque prévisible concernant les équipements et installations d’exploitation du 

projet vis-à-vis du risque de tempête de vent, car ils sont dimensionnés pour faire face à des vents 

violents et la fréquence de ces phénomènes ne devrait pas augmenter. 
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11. DESCRIPTION DES INCIDENCES RÉSULTANT DE LA VULNÉRABILITÉ DU 

PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURES ET MESURES  

 

Les aléas naturels affectant les réseaux autoroutiers sont nombreux et variés : les inondations, les 

glissements de terrain et les chutes de blocs, les séismes peuvent endommager le réseau routier et 

ses ouvrages d’art ; les vents violents (chutes d’arbres ou de panneaux) et les épisodes hivernaux 

intenses peuvent parfois perturber la circulation. 

 

Le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 se situe à proximité d’un établissement 

SEVESO seuil haut : la cimenterie EQIOM localisée sur la commune de Lumbres. 

Toutefois, le projet routier ne modifie pas les risques industriels existants liés à cet établissement 

SEVESO. 

 

 

12. MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES 

ENVIRONNEMENTALES ET DE SUIVI DE LEURS EFFETS  

Afin d’assurer de la validité des mesures proposées et conformément à l’article L.122-3 du Code de 

l’environnement, la présente partie s’attache à présenter les modalités de suivi des mesures 

proposées.  

Les mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent en effet être couplées à 

un dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et garantir la 

réussite des actions prévues.  

 

12.1. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS EN PHASE DE 

TRAVAUX  

Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction : 

 d’une part, pour les mesures mises en place avant le démarrage des travaux ; 

 d’autre part, pour s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions 

environnementales et n’entravent pas la réalisation des mesures encore non réalisées. 

 

12.1.1. Suivi écologique de chantier 

Objectifs : Assurer la bonne réalisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

prises dans le cadre du projet. 

 

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes. 

 

Description :  

Afin d’assurer le suivi et le contrôle des mesures mises en place par les entreprises sous l’autorité 

de Sanef, la présence d’un écologue sera sollicitée à chaque phase clé du projet en appui de la 

maitrise d’œuvre Egis. 

Le rôle de l’écologue de suivi de chantier sera d’assister Sanef et la maîtrise d’œuvre Egis durant 

les phases pré-travaux, de réalisation des travaux et post-travaux pour : 

 missions spécifiques de suivi aux phases clés du projet (délimitation des emprises, abattage 

des arbres, …) ; 

 délimitation des sites sensibles et mises en défens ; 

 recherche et déplacements d’individus situés au sein des emprises (tas de bois, …) ; 
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 visites ponctuelles du chantier de manière à vérifier l’absence d’individus d’espèce protégée 

au sein des emprises ; le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant 

redémarrage du chantier ; 

 suivi de l’abattage des arbres, comprenant l’inspection des cavités. 

 sensibilisation du personnel de chantier. 

 

L’écologue aura également pour mission de visiter préalablement et régulièrement le chantier afin 

de s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et protégées non identifiées lors des inventaires. 

Cet écologue constitue un engagement de Sanef dans le suivi de la mise en place des mesures, 

s’appliquant pour la flore, les habitats et la faune. 

 

Indicateurs de suivi : Établissement de compte-rendu de visites de contrôle du management 

environnemental et d’une synthèse à l’issue du chantier. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 30 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Ingénieur écologue du chantier 

 

12.1.2. Prévention sécurité  

Le chantier est soumis à la mise en place d’un Plan Général de Coordination de Sécurité et de 

Protection de la santé. Il implique pour chacune des entreprises sous-traitantes, l’émission d’un Plan 

Particulier de sécurité qui précise les mesures prises pour assurer au personnel des conditions 

d’hygiène, de santé et de sécurité conforme à la réglementation. 

À savoir que les principaux risques du chantier sont : le risque de circulation, les chutes d’arbres, la 

manutention, le bruit, le feu et la chute.  

Une attention particulière sera apportée à la prévention des usagers autour de la zone de travaux :  

 informations relatives aux travaux ; 

 signalisation à mettre en place (panneaux, barrières) ; 

 zone d’installation du chantier ; 

 sécurisation de la zone de travaux. 

Concernant le risque incendie, chaque équipe sera équipée d’extincteurs spécifiques à l’activité. 

Par ailleurs, dans le courant du chantier, un ou plusieurs exercices de sécurité pourront être réalisés 

avec le SDIS du Pas-de-Calais. 

12.2. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS EN PHASE 

D’EXPLOITATION  

12.2.1. Suivi écologique des mesures et de leur efficacité en phase d’exploitation par 

un ingénieur écologue 

Objectifs : Vérifier l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des mesures ERC du projet. 

 

Groupes concernés : Flore, avifaune, herpétofaune, mammalofaune, insectes. 

 

Description :  

La mission de suivi des mesures vise à s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place et de 

définir l’évolution des habitats et espèces. Des indicateurs doivent donc être suivis. Il est proposé 

de suivre : 

 les oiseaux nicheurs (notamment en milieu boisé compensatoire) ; 

 les stations d’espèces végétales transplantées ; 

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

 les chiroptères (activités de chasse) ; 

 l’évolution des habitats (cartographie et 5 quadrats phytosociologiques sur les mesures 

compensatoires « milieux ouverts ») ; 

 la diversité végétale (comme indicateur de l’évolution des habitats en lien avec les mesures 

compensatoires milieux ouverts MC1 et boisés MC2). 

Planning de suivi : N+1, N + 3, N+ 5, N + 10 (N : année d’achèvement des travaux liées aux mesures 

de valorisation de la biodiversité). 

La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que la mission soit réalisée 

par un ingénieur écologue. 

 

Indicateurs de suivi : Établissement de bilan du suivi transmis à l’administration le 31 mars de 

l’année n+1. 

 

Garantie de pérennité : Sans objet. 

 

Coût indicatif : 145 000 € HT. 

 

Acteurs en charge de la mesure : Sanef, Ingénieur écologue. 
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12.2.2. Suivi des aménagements paysagers 

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. 
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13. COÛT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

 

Une majorité des mesures environnementales de réduction et de compensation, proposées afin de 

disposer d’un niveau d’impact résiduel acceptable, concernent des dispositions à adopter par les 

entreprises en phase chantier. Ces mesures ne font donc pas l’objet d’un chiffrage précis. 

Le tableau suivant présente le coût des mesures environnementales de réduction, de compensation 

et d’accompagnement mises en œuvre par Sanef dans le cadre du projet d’aménagement de la 

liaison entre la RN42 et l’A26 (hors foncier associé aux mesures compensatoires) : 

Mesures Coût (€ HT) 

MESURES DE REDUCTION 

MR01 – Orientation du choix du tracé pour limiter les impacts sur la 
biodiversité 

Intégré au projet 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune  Intégré dans le coût des 
aménagements paysagers 

MR03 – Mise en place de dispositifs permettant de traiter la pollution 
chronique et de confiner la pollution accidentelle 

10 000 € 

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des espèces 
exotiques envahissantes 

10 000 € 

MR05 – Réduction des emprises de chantier Intégré au projet 

MR06 – Balisage des zones naturelles sensibles à préserver 50 000 € 

MR07 – Réalisation des travaux aux périodes favorables (phasage des 
travaux) 

Intégré au projet 

MR08 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune Intégré au projet 

MR09 – Mise en place de barrières limitant l’accès à la faune terrestre 120 000 € 

MR10 – Limitation des éclairages pendant le chantier Intégré au projet 

MR11 – Arrosage des pistes en période sèche Intégré au projet 

MR12 – Mise en place de dispositifs limitant les risques de pollutions 
(assainissement provisoire) 

50 000 € 

MR13 – Gestion des déchets de chantier Intégré au projet 

MR14 – Remise en état des terrains à vocation paysagère ou 
environnementale 

Intégré au projet 

MR15 – Déplacement d’espèces animales protégées Intégré au PAE 

MR16 – Mise en place d’un Plan d’Assurance Environnement  140 000 € 

MR17 – Limitation des éclairages sur l’infrastructure mise en service Intégré au projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure Coût (€ HT) 

MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour 
la faune 

500 000 € 

MESURES DE COMPENSATION 

MC01 - Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles 15 000 € 

MC02 - Création de 1,4 ha d’espaces boisés 20 000 € 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MA01 – Mesures liées aux plantations Intégré dans le coût des 
aménagements paysagers 

MA02 – Transplantations d’espèces végétales protégées 

Manuelle 

Ophrys insectifera et Orchis antrophora 

Ophrys apifera 

Lathyrus sylvestris 

Mécanique pied à pied 

Juniperus communis 

Mécanique par « plaque » 

Dacthylorhiza fuchsii 

 

 

5 000 € 

 

 

 

1 000 € 

 

5 000 € 

 

Suivi de chantier par un écologue 90 000 € 

Sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier 15 000 € 

Aménagements paysagers 500 000 € 

Suivi écologique des mesures 150 000 € 

Estimation du coût des mesures  
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PARTIE 7. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 

SUR LES SITES NATURA 2000 
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Une étude d’incidence sur le ou les sites Natura 2000 situé(s) dans la zone d’influence du projet est 

réalisée. L’objectif est d’apprécier les incidences potentielles du projet sur le ou les site(s) Natura 

2000.  

L’évaluation des incidences Natura 2000 doit : 

 analyser les incidences du projet au regard des objectifs de conservation des habitats et des 

espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire, pour lesquels le ou les site(s) a (ont) 

été désigné(s), c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces 

habitats naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état 

favorable à leur maintien à long terme ; 

 être appropriée, c’est-à-dire être ciblée sur les objectifs de conservation du site ; 

 être appliquée au(x) site(s) Natura 2000, c’est-à-dire à un territoire géographiquement restreint 

au périmètre du site désigné, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ce périmètre, lorsque 

le projet est susceptible d’avoir des incidences sur la conservation du site. 

 

Cette évaluation se base sur un ensemble de documents et de circulaires européennes et 

françaises : 

 articles 6.3 et 6.4 de la directive européenne modifiée 92/43/CEE dite Directive « Habitats » ; 

 articles R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement ; 

 décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

 circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004. Évaluation des incidences des 

programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de 

façon notable les sites Natura 2000 ; 

 cahiers d’habitats Natura 2000 ; 

 documents d’objectifs des sites Natura 2000 si possible, ou formulaire FSD des sites ne 

disposant pas de document d’objectifs. 

 

L’évaluation des incidences du projet sur le(s) site(s) Natura 2000, conformément à la législation 

(article R.414-23 du Code de l’environnement), doit être construite selon le logigramme suivant : 

 

 

Logigramme relatif à l’évaluation Natura 2000 (source : EGIS, 2011) 
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1. IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNÉS PAR LE PROJET 

 

Plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet, dont 

deux à proximité de l’aire d’étude immédiate : 

 le Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du 

Val de Lumbres » (FR3100488), situé à proximité de l’aire d’étude immédiate (200 m) et pour 

partie intégrée à l’aire d’étude rapprochée (près de 30% du site d’intérêt communautaire y sont 

inclus) ; 

 le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du plateau 

d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487), situé à environ 

1 200 m de l’aire d’étude immédiate et longeant l’aire d’étude rapprochée, mais non inclus 

dans celle-ci ; 

 le SIC « Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette audomaroise et de ses versants 

» (FR3100495), situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate ; 

 le SIC « Forêt de Tournehem et pelouses de la cuesta du pays de Licques » (FR3100498), 

situé à environ 10 km de l’aire d’étude immédiate ; 

 le SIC « Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du boulonnais et du pays de Licques 

et forêt de Guines » (FR3100485), situé à environ 12 km de l’aire d’étude immédiate. 

 

 
Aire d’étude 
immédiate 

Aire d’étude 
rapprochée 

Aire d’étude 
élargie 

Coteau de la montagne d’Acquin et 
pelouses du Val de Lumbres (FR3100488) 

0 % 29 % 100 % 

Prairies, marais tourbeux, forêts et bois 
de la cuvette audomaroise et de ses 
versants (FR3100495) 

0 % 0 % 6 % 

Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, 
landes Nord-atlantiques du plateau 
d’Helfaut et système alluvial de la 
moyenne vallée de l’Aa (FR3100487) 

0 % 0 % 93 % 

Pelouses et bois neutrocalcicoles des 
cuestas du boulonnais et du pays de 
Licques et forêt de Guines (FR3100485) 

0 % 0 % 3 % 

Forêt de Tournehem et pelouses de la 
cuesta du pays de Licques (FR3100498) 

0 % 0 % 98 % 

Part des sites d’intérêt communautaire dans les aires d’étude 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, au regard de la localisation du projet, de son influence supposée et de sa proximité avec 
les sites Natura 2000, les sites concernés sont : 

 la ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres » 
(FR3100488), située à proximité de l’aire d’étude immédiate (200 m) et pour partie intégrée 
à l’aire d’étude rapprochée (près de 30% du site d’intérêt communautaire y est inclus) ; 

 le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du plateau 
d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487), situé à 
environ 1  200 m de l’aire d’étude immédiate et longeant l’aire d’étude rapprochée. 

 

Ceci est renforcé par l’existence d’un corridor boisé inclus dans l’aire d’étude immédiate du projet et 

faisant lien direct avec une partie du site Natura 2000 « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses 

du Val de Lumbres » (FR3100488) au niveau du coteau de l’Engrecque. 

En outre, le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du plateau 

d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487), bien qu’en-dehors de 

l’aire d’étude, se situe en aval hydraulique du projet, via le réseau hydrographique de la Lecque, 

rejoignant le val de l’Aa à Liauwette. Un lien via la trame bleue est donc réel et peut concerner le 

site Natura 2000. 
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Localisation des sites Natura 2000 et des aires d’étude 
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Localisation des sites Natura 2000 et des aires d’étude rapprochée et immédiate 
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2. PRÉSENTATION DES SITES NATURA 2000 ET DES ESPÈCES ET HABITATS 

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

 

La présente étude d’évaluation d’incidences repose sur les documents de références suivants : 

 les Formulaires Standards de Données (FSD) : document accompagnant la décision de 

transmission d’un projet de site ou l’arrêt désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 

2000 et transmis à la commission européenne par chaque État membre. Il présente les 

données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 

Ces fiches sont disponibles sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ; 

 les Documents d’Objectifs (DocOb) : document issu d’un processus de concertation, c’est à la 

fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 

2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature conformément à des textes dont la 

protection et la gestion des milieux naturels est la fonction. Il peut également proposer des 

objectifs destinés à assurer la « sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles 

qui s’exercent sur le site » conformément à l’esprit de la Directive « Habitats » - et seulement 

en ce sens - qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la conservation 

de la biodiversité. Les DocOb existants et disponibles ont été utilisés pour cette étude ; 

 les résultats des prospections écologiques réalisées en 2016, 2017 et 2018 par Alfa 

Environnement, au sein de l’aire d’étude du projet. 

 

2.1. DESCRIPTION ET COMPOSITION DES SITES 

2.1.1. ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres » 

(FR3100488) 

Code site FR3100488 

Date de 
désignation 

pSIC : première proposition : 31/03/1999 
SIC : publication au JOUE : 07/12/2004 

ZSC : arrêté en vigueur : 17/04/2015 

Superficie 68 ha 

Régions 
biogéographiques 

Atlantique : 100 % 

Communes Acquin-Westbécourt, Bouvelinghem, Quelmes, Setques, Westbécourt (62) 

 

Il s’agit d’un ensemble de coteaux crayeux typiques de la partie septentrionale des collines de l'Artois 

liées au versant de rive gauche de l'Aa, disséqué de nombreuses vallées sèches aux pentes 

abruptes. Ces dernières sont occupées par une mosaïque d'habitats calcicoles mésotrophes 

présentant l'ensemble des stades dynamiques caractéristiques. 

La série calcicole principale représentée ici semble être celle dérivant de la pelouse marnicole du 

Parnassio palustris-Thymetum praecocis, au caractère mésotherme plus marqué malgré l'exposition 

Sud à Sud-Ouest de la plupart des coteaux. 

Cet ensemble constitue un des noyaux majeurs d'extension de la race « artésienne » de ce type 

pelousaire et peut être ainsi considéré comme exemplaire et représentatif, même si certains 

éléments n'en présentent plus aujourd'hui toutes les caractéristiques floristiques. 

L'état de conservation des habitats pelousaires est variable d'un coteau à l'autre, les principales 

altérations étant dues à l'abandon plus ou moins ancien du pâturage ovin sur une partie des coteaux 

ou à une gestion actuelle inadaptée (chevaux, en particulier sur le coteau d'Acquin). 

Le maintien d'un pâturage ovin extensif sur quelques parcelles est un élément favorable, la gestion 

par les lapins étant insuffisante pour pallier à l'abandon quasi-général des pelouses, abandon 

s'accompagnant d'une densification de la végétation et d'un embroussaillement progressif ; ces deux 

phénomènes constituant les principales menaces pesant sur le devenir de ce type d'habitat (même 

si localement quelques coteaux moins pentus ont fait l'objet d'amandements). 

À cet égard, le programme de mesures agri-environnementales qui s'est mis en place sur les 

coteaux de l'Audomarois sera un des outils du maintien ou du retour à une gestion extensive par les 

ovins (en parcours ou en enclos suivant le contexte) et éventuellement les bovins, la mesure 

paraissant nécessaire pour pérenniser le pâturage adapté à la conservation optimale de ces 

pelouses. 

 

Le tableau suivant expose les impacts et les activités sur le site. 

 Influence Intensité 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage  Négative  Moyenne  

Carrières de sable et graviers  Non évaluée  Faible  

Chasse  Non évaluée  Moyenne  

Élimination des haies et bosquets ou des broussailles  Négative  Faible  

Espèces exotiques envahissantes  Négative  Moyenne  

Eutrophisation (naturelle)  Négative  Moyenne  

Fertilisation  Négative  Faible  

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)  Négative  Faible  

Pâturage  Non évaluée  Moyenne  

Replantation d'arbres dans une plantation forestière (après 
éclaircie…)  

Négative  Faible  

Sylviculture et opérations forestières  Non évaluée  Moyenne  

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques  Négative  Faible  

Véhicules motorisés  Non évaluée  Faible  
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2.1.2. SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du 

plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » 

(FR3100487) 

Code site FR3100487 

Date de 
désignation 

pSIC : première proposition : 31/03/1999 
SIC : publication au JOUE : 07/12/2004 

ZSC : arrêté en vigueur : 16/11/2015 

Superficie 389 ha 

Régions 
biogéographiques 

Atlantique : 100 % 

Communes 
Blendecques, Campagne-lès-Wardrecques, Ecques, Elnes, Esquerdes, 

Hallines, Helfaut, Heuringhem, Lumbres, Racquinghem, Roquetoire, Setques, 
Wavrans-sur-l'Aa, Wizernes (62) 

 

Ce site est complexe géologiquement et géomorphologiquement avec ses buttes sablo-argileuses 

relictuelles du tertiaire, son relief dissymétrique avec ses versants crayeux abrupts surplombant le 

cours d'eau, la présence de terrasses fluviatiles fossiles sur le plateau d'Helfaut, les nappes 

superficielles perchées isolées du contexte hydrologique général. 

De par sa diversité, ce site rassemble des séquences exceptionnelles de végétations extrêmement 

diversifiées, au sein de systèmes landicoles et pelousaires relictuels dont la mosaïque et 

l'agencement spatial concourent au maintien de paysages uniques pour le Nord de la France. 

Parmi la trentaine de communautés remarquables de ce site, près de la moitié sont inscrites à la 

Directive et figurent parmi les habitats landicoles et turficoles acides atlantiques les plus menacés 

des plaines du Nord-Ouest de l'Europe même s'ils n'occupent plus aujourd'hui que des surfaces 

limitées : lande humide nord-atlantique du Calluno vulgaris-Ericetum cinereae qui ne subsiste que 

sur le plateau d'Helfaut et aux Bruyères d'Ecques pour la région des Hauts-de-France, bordure 

aquatique amphibie de l'Eleocharetum multicaulis, herbier flottant du Scirpetum fluitantis, pelouse 

oligotrophe hygrocline riche en Nardus stricta du Galio saxatilis-Festucetum tenuifoliae... 

Les habitats calcicoles sont également remarquables et, à cet égard, le Mont d'Elnes et le Mont 

Carrière semblent abriter un système pelousaire tout à fait original, intermédiaire entre le noyau 

thermophile littoral du Thymo drucei-Festucetum hirtulae et le noyau marnicole du Succiso pratensis-

Brachypodietum pinnati, typiques du Boulonnais et du Pays de Licques, d'une part et le noyau 

mésoxérophile plus continental de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii caractéristique des 

pelouses du plateau picard, d'autre part. 

Cette pelouse et les éboulis qui lui sont liés se distinguent en particulier par un cortège d'espèces à 

affinités médioeuropéennes à montagnardes (Aceras anthropophorum, Epipactis atrorubens, 

Galium pumilum et bien sûr Galium gp. fleurotii...). En outre, les coteaux d'Elnes et de Wavrans 

abritent certainement l'une des plus remarquables junipéraies calcicoles mésophiles nord-

atlantiques de la région Hauts-de-France.  

L'état actuel du système landicole, en particulier les faibles superficies occupées au regard des 

potentialités du site, nécessite la prise de mesures urgentes de restauration et de gestion 

conservatoire des habitats les plus menacés (développement et extension considérable des fourrés 

d'Ajoncs, des taillis clairsemés de bouleaux et de saules, de la Molinie, du Calamagrostis commun 

et du Brachypode penné profitant des incendies successifs volontaires ou accidentels...). Les 

différents types de landes, les pelouses maigres à Nard et les végétations oligotrophes acidiphiles 

amphibies et aquatiques les plus vulnérables du fait de la dynamique actuelle, constitueront les 

objectifs prioritaires au titre de la directive Habitats. 

La prise d'un arrêté de protection du biotope et la création de Réserves Naturelles Volontaires sur 

les territoires communaux du plateau doivent permettre, grâce à la conjugaison de moyens 

scientifiques et techniques et de sources financières multiples, la mise en œuvre d'un programme 

cohérent de restauration et de gestion conservatoire de ce système landicole. 

En ce qui concerne les habitats calcicoles pelousaires, l'état de conservation est variable d'un coteau 

à l'autre (pelouses abandonnées en cours de restauration, pelouses toujours pâturées, coteaux sans 

exploitation agricole), les principales menaces étant liées à la densification de la végétation et au 

reboisement. Là encore, du fait de l'originalité et de la diversité des habitats visés, les coteaux 

représenteront un autre enjeu majeur de ce site. 

Les habitats forestiers proposés apparaissent beaucoup moins sensibles même s'ils nécessitent 

localement des mesures de gestion adaptées. 

Enfin, pour ce qui concerne le système alluvial, les propositions actuelles ne permettront pas 

d'assurer la conservation des végétations aquatiques d'eaux vives de l'Aa, ceci d'autant plus que la 

haute vallée de ce fleuve côtier n'a pas été retenu à ce jour. 

Le tableau suivant expose les impacts et les activités sur le site. 

 Influence Intensité 

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage Négative  Moyenne  

Accumulation de matière organique Négative  Moyenne  

Aquaculture (eau douce et marine) Non évaluée  Moyenne  

Assèchement Négative  Moyenne  

Autres activités agricoles Négative  Faible  

Autres intrusions et perturbations humaines Négative  Faible  

Captages des eaux de surface Négative  Moyenne  

Carrières de sable et graviers Non évaluée  Faible  

Chasse Non évaluée  Moyenne  

Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations 
récréatives 

Négative  Faible  

Dépôts de matériaux inertes Négative  Faible  
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 Influence Intensité 

Éboulements, glissements de terrain Négative  Moyenne  

Envasement Négative  Moyenne  

Espèces exotiques envahissantes Négative  Moyenne  

Eutrophisation (naturelle) Négative  Moyenne  

Exploitation forestière sans reboisement ou régénération 
naturelle 

Positive  Faible  

Fertilisation Négative  Faible  

Modifications du fonctionnement hydrographique Négative  Moyenne  

Piétinement, surfréquentation Négative  Faible  

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces 
allochtones) 

Négative  Faible  

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, 
marines et saumâtres) 

Négative  Moyenne  

Pollution des sols et déchets solides (hors décharges) Négative  Faible  

Pâturage Non évaluée  Faible  

Pêche de loisirs Négative  Moyenne  

Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés Négative  Moyenne  

Routes, autoroutes Négative  Moyenne  

Sylviculture et opérations forestières Non évaluée  Moyenne  

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits 
chimiques 

Négative  Faible  

Véhicules motorisés Négative  Moyenne  

 

2.2. RAISONS POUR LESQUELLES LES SITES ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS 

Le FSD, ainsi que le DocOb, exposent les raisons pour lesquelles les sites ont été désignés, au vu 

des habitats et des espèces les fréquentant. 

 

2.2.1. ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres » 

(FR3100488) 

2.2.1.1. Habitats d’intérêt communautaire 

Le site est composé des typologies d’habitats suivantes : 

 pelouses sèches, Steppes (70% du site) ; 

 prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (18%) ; 

 landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (10%) ; 

 rochers intérieurs, Éboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente (1%) ; 

 forêts caducifoliées (1%). 

Dont on note les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (3,15 ha) ; 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (13,23 ha) ; 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (<1 ha) ; 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (12,6 ha). 

 

2.2.1.2. Espèces d’intérêt communautaire 

Dans l'état actuel des connaissances sur les Chiroptères du Nord de la France, le coteau d'Acquin 

apparaît comme un des trois ou quatre sites majeurs, à l'échelle française, pour l'hivernage du Murin 

des marais (Myotis dasycneme), en limite Sud de son aire de répartition. 

Plus globalement, l'intérêt du site pour les chiroptères est très élevé avec 5 mammifères inscrits à 

l'Annexe II de la directive « Habitats » : 

 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (0 - 3 individus) ; 

 1318 - Myotis dasycneme (9 individus) ; 

 1321 - Myotis emarginatus (35 individus) ; 

 1323 - Myotis bechsteinii (0 - 1 individu) ; 

 1324 - Myotis myotis (0 - 1 individu). 
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2.2.2. SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du 

plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » 

(FR3100487) 

 

2.2.2.1. Habitats d’intérêt communautaire 

Le site est composé des typologies d’habitats suivantes : 

 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (65% du site) ; 

 Forêts caducifoliées (10%) ; 

 Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 

(10%) ; 

 Pelouses sèches, Steppes (5%) ; 

 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (5%) ; 

 Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) (5%). 

 

Dont on note les habitats d’intérêt communautaire suivants : 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

(2,87 ha) ; 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

(11,65 ha) ; 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (0,82 ha) ; 

 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (0 ha) ; 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (49,61 ha) ; 

 9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (25,31 ha) ; 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * (2,03 ha) ; 

 8160 - Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard * (0,35 ha) ; 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (50,52 ha) ; 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (0 ha) ; 

 91D0 - Tourbières boisées * (0,06 ha) ; 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) (0,67 ha) ; 

 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

(0,16 ha) ; 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (1,23 ha) ; 

 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix (0,26 ha) ; 

 4030 - Landes sèches européennes (3,37 ha) ; 

 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (3,03 ha) ; 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (50,52 ha) ; 

 6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) * (2,81 ha). 

 

2.2.2.2. Espèces d’intérêt communautaire 

Les intérêts spécifiques sont également très importants pour les plaines du Nord-Ouest de l'Europe : 

 intérêt mammalogique majeur avec huit espèces de Chiroptères de la directive : Murin à 

oreilles échancrées, Murin des marais (annexe II), Oreillard méridional, Murin à moustaches... 

(annexe IV) ; 

 intérêt batrachologique avec pratiquement tous les amphibiens régionaux potentiels dont le 

Triton crêté (annexe II), l'Alyte accoucheur et la Rainette arboricole (annexe IV). 

On note principalement les espèces suivantes inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » : 

 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (1 - 4 Individus) ; 

 1318 - Myotis dasycneme ; 

 1321 - Myotis emarginatus (0 - 70 Individus) ; 

 1324 - Myotis myotis ; 

 1166 - Triturus cristatus ; 

 1096 - Lampetra planeri ; 

 1163 - Cottus gobio ; 

 1016 - Vertigo moulinsiana ; 

 1065 - Euphydryas aurinia. 
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3. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ÉTAT DE 

CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGÉES 

 

3.1. HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE POTENTIELLEMENT CONCERNÉS PAR LE 

PROJET 

Étant donné qu’aucun des deux sites Natura 2000 n’est directement intercepté par le projet, aucun 

habitat d’intérêt communautaire inclus dans la ZSC ou le SIC ne subira d’incidence directe du fait 

de l’aménagement de la liaison RN42-A26. 

Néanmoins, concernant principalement le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes 

Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa », des 

incidences indirectes sont à considérer, étant donné : 

 que le site se localise en aval hydraulique du projet (chevelu hydrographique de la Lecque 

entrant en confluence avec la vallée de l’Aa à 700 m au Sud du projet) ; 

 que le site Natura 2000 comporte des habitats en lien avec de possibles incidences indirectes, 

notamment les habitats aquatiques et humides : 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) * ; 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ; 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. ; 

 91D0 - Tourbières boisées * ; 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) ; 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion ; 

 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix. 

En outre, l’expertise écologique menée en 2016-2018 au sein de l’aire d’étude immédiate du projet 

indique la présence d’habitats d’intérêt communautaire au sein des zones d’aménagement : il s’agit 

des pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, se développant sur les accotements de la RN42 

et très ponctuellement le long de l’autoroute. Très localement, il s’agit encore des vestiges des 

anciens coteaux qui ont été traversés par les infrastructures et qui se sont vus colonisés par des 

végétations plus « pionnières ». 

À l’heure actuelle, ces végétations ne sont pas encore stabilisées mêlant des espèces des friches 

herbacées et des végétations rudérales, des végétations arbustives (prunelier, saules, mais aussi 

Genévrier commun – Juniperus communis) et des végétations typiques des pelouses calcicoles dont 

de nombreuses orchidées, dont certaines réglementairement protégées. 

La présence d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial et/ou protégées est remarquable 

sur certains de ces habitats. 

Ces végétations relèvent des habitats d’intérêt communautaire : 

 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) * 

 5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires. 

Les interventions de broyage par les sociétés de chasses, par les agents d’entretien des bords de 

route et par le Lapin de garenne localement tendent à maintenir ces végétations de pelouses 

calcicoles. 

Là où l’entretien est moins fréquent, les arbustes dominent physionomiquement ces pelouses qui ne 

conservent qu’un nombre réduit d’espèces des milieux ouverts, et sont alors rattachées aux espaces 

arbustifs et non plus aux pelouses. 

L’évaluation des incidences du projet au sujet des habitats d’intérêt communautaire ne 
concerne donc uniquement que le SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes 
Nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » pour 
lequel ses milieux aquatiques et humides peuvent subir des incidences indirectes. 

Ne sont pas pris en compte les habitats d’intérêt communautaires de la ZSC (aucune incidence 
directe ou indirecte) ni ceux révélés lors de l’expertise de terrain de 2016-2018, au sein des 
zones prévues pour être aménagées par le projet : pelouses sèches et formations à Juniperus 
communis, car ne faisant pas partie d’un zonage de site Natura 2000. 

 

3.2. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE POTENTIELLEMENT CONCERNÉES PAR 

LE PROJET 

Les espèces concernées par la Directive « Habitats » (annexe II) et connues des sites Natura 2000, 

sont les suivantes : 

 au sein de la ZSC FR3100488 : 

 5 espèces de chiroptères : Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Murin des 

marais (Myotis dasycneme), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de 

Bechstein (Myotis bechsteinii) et Grand murin (Myotis myotis) ; 

 au sein du SIC FR3100487 :  

 4 espèces de chiroptères : Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Murin des 

marais (Myotis dasycneme), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et Grand 

murin (Myotis myotis), 

 1 espèce d’amphibien : Triton crêté (Triturus cristatus), 

 2 espèces de poissons : Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Chabot (Cottus gobio), 

 1 espèce de mollusque : Maillot de Desmoulins (Vertigo moulinsiana), 

 1 espèce d’insecte : Damier de la succise (Euphydryas aurinia). 
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Les 5 espèces de chiroptères notées au sein des deux sites ne peuvent utiliser l’aire d’étude du 

projet qu’uniquement pour la chasse. Pour le Triton crêté, l’éloignement des milieux favorables par 

rapport à l’aire d’étude rend la présence d’individus en phase terrestre ou en hibernation très peu 

probable dans la zone du projet ou sa zone d’influence. 

Pour le Maillot de Desmoulins, la nature des habitats du site n’est pas favorable à sa présence. 

En effet, aucune cariçaie n’est présente pour l’accueillir. 

Enfin, aucun habitat favorable à la reproduction du Damier de la succise n’est noté dans l’aire d’étude 

immédiate ou rapprochée du projet. Cette espèce et ses habitats sont donc considérés comme 

absents. 

En outre, les expertises écologiques de 2016-2018 ont permis de mettre en évidence la présence 

d’espèces d’intérêt communautaire, utilisant l’aire d’étude du projet a minima pour les déplacements, 

et ce hors des zonages Natura 2000. On note : 

 deux espèces de la directive « Oiseaux » (annexe I) : le Busard des roseaux (Circus 

aeruginosus), observé en stationnement dans un champ au lieu-dit « Le Grand Brand » sur la 

commune de Setques ; et la Bondrée apivore (Pernis apivorus), observée en stationnement 

dans une frange boisée à l’extrémité Ouest du projet, entre la Montagne de Samette et la forêt 

d’Acquin. 

À noter cependant qu’aucun zonage en Zone de Protection Spéciale, issu de la directive 
« Oiseaux », n’est concerné dans le secteur. De fait, bien ce que ces deux espèces utilisent 
marginalement l’aire d’étude, elles ne font pas l’objet d’une étude d’incidence car aucun 
zonage ZPS n’est présent dans le secteur et aucun habitat ou indice de nidification n’est noté 
au sein de l’aire d’étude pour ces deux espèces. 

 5 espèces de chiroptères de la directive « Habitats » (annexe IV), toutes notées en chasse 

dans l’aire d‘étude du projet : Murin à moustaches (Myotis mystacinus), Noctule commune 

(Nyctalus noctula), Oreillard gris (Plecotus austriacus), Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) et Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

 

In fine, en croisant les données des sites Natura 2000 et les données d’expertises locales dans 
le périmètre d’influence du projet, les espèces concernées par l’évaluation d’incidences 
Natura 2000 de la ZSC FR3100488 et du SIC FR3100487, pouvant être potentiellement 
concernées par le projet, sont les suivantes : 

 Chiroptères : Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Murin des marais (Myotis 
dasycneme), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii), Grand murin (Myotis myotis), Murin à moustaches (Myotis 
mystacinus), Noctule commune (Nyctalus noctula), Oreillard gris (Plecotus austriacus), 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus). 

 Poissons : Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Chabot (Cottus gobio). 

 

3.3. ÉTAT ET OBJECTIF DE CONSERVATION DES HABITATS ET ESPÈCES 

POTENTIELLEMENT CONCERNÉS 

3.3.1. Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des habitats 

L’état de conservation de l’habitat correspond à la typicité floristique de la communauté végétale par 

comparaison avec son état optimal défini dans la littérature phytosociologique décrivant le syntaxon 

élémentaire. 

Pour les habitats non forestiers la typicité a été définie à dire d’expert comme bonne, moyenne ou 

mauvaise selon la structure de la végétation et sa composition floristique. Pour certains habitats 

forestiers d’intérêt communautaire, la méthode précédente a été complétée par une évaluation de 

l’état de conservation selon la méthode préconisée par l’ONF et le MNHN (CARNINO, 2009). Dans 

ce cadre, des placettes circulaires de 20 mètres de rayon ont été étudiées. En complément de 

l’analyse de la typicité, les principaux facteurs de dégradation de chaque parcelle d’habitat d’intérêt 

communautaire ont été systématiquement relevés. Ces facteurs de dégradations sont par exemple : 

l’eutrophisation du milieu, la colonisation spontanée par la végétation ligneuse sur certains habitats 

ouverts, la destruction physique des herbiers aquatiques du fait de la navigation… 

Pour chaque facteur de dégradation relevé, l’intensité de ce facteur de dégradation a été qualifiée. 

Trois niveaux d’intensité ont été distingués : faible, moyenne ou forte. 

L’évaluation finale de l’état de conservation des habitats naturels s’appuie sur la méthodologie du 

Conservatoire botanique national de Bailleul : 

 

Etat de conservation Critères d’évaluation 

Inconnue 
 

Pas de données 

Favorable 
 

Bon état floristique et structural avec absence de pression effective 

Défavorable 
inadéquate 

 
État moyen du point de vue du cortège floristique (végétation appauvrie) en 
raison de menaces identifiées comme l’ourlification ou l’embroussaillement 
mais sans modification significative du niveau trophique des sols, ou 
végétation trop jeune, donc non saturée sur le plan floristique 

Défavorable 
mauvais 

 
Mauvais état en raison de la perte de fonctionnalité de l’habitat qui est 

menacé à court ou moyen terme 

 

3.3.2. Habitats d’intérêt communautaire concernés 

Rappel : seuls les habitats aquatiques et humides du SIC FR3100487 sont évalués 
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L’état de conservation des habitats concernés est évalué dans le DocOb, et repris dans le tableau 

suivant : 

 
Surface couverte par habitat et par 

état de conservation Surface 
totale 

État de 
conservation 

global à 
l’échelle du 

site 

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique 

atlantique  Favorable 
Défavorable 
inadéquate 

Défavorable 
mauvais 

91E0 6.3 % 93.7 % - 2.02 ha   

3130 62.7 % 17.6 % 19.7 % 0.52 ha   

3140 - - 100 % 0.001 ha   

91D0 - - 100 % 0.061 ha   

3110 81.9 % 6.1 % 12 % 0.67 ha   

3150 - 87.5 % 12.5 % 0.16 ha   

3260 48.1 % 51.9 % - 1.23 ha   

4010 53.6 % 46.4 % - 0.25 ha   

 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

91D0 - Tourbières boisées 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 

4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

 

Les objectifs de gestion pour la conservation de ces habitats, inscrits dans le DocOb, sont les 

suivants : 

 restaurer et gérer les habitats amphibies et aquatiques ; 

 gérer les mégaphorbiaies et les habitats hygrophiles ; 

 restaurer et gérer les landes et végétations acidiphiles ; 

 améliorer la naturalité et la diversité des boisements ; 

 limiter les dégradations d’origine anthropique ; 

 lutte contre l’érosion des berges ; 

 suivi de la qualité des eaux ; 

 amélioration de la qualité des eaux ; 

 lutte contre les espèces indésirables ; 

 veille sur l’apparition d’espèces exotiques envahissantes ; 

 amélioration des connaissances et du suivi de gestion sur les habitats naturels ; 

 sensibilisation tout public ; 

 sensibilisation des propriétaires et des usagers. 

 

3.3.3. Méthodologie d’évaluation de l’état de conservation des espèces 

L’évaluation de l’état de conservation des espèces s’appuie sur la méthodologie du Muséum national 

d’histoire naturelle à partir de différents critères : 

 l’aire de répartition naturelle ; 

 l’état de la population ; 

 l’état de son habitat ; 

 les perspectives futures d’évolution qui lui sont associées (incluant les facteurs de dégradation 

et leur pression). 

Niveau 
d’évaluation 

Favorable (F) 
Défavorable 

inadéquate (DI) 
Défavorable mauvais 

(DM) 
Inconnu (I) 

 
 

 

Aire de 
répartition 

 
Stable (perte et extension 

en équilibre) ou 
augmentation ET 

supérieure à l’aire de 
répartition de référence 

favorable 

 
 

 

Toute autre 
combinaison 

Diminution 
considérable : 

équivalente à une perte 
de plus de 1% par an 

pendant la période 
considéré OU plus de 

10% en dessous de l’aire 
de répartition de référence 

favorable 

 

 
Données fiables 
insuffisantes ou 

inexistantes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Population 

 
 
 
 
 

Effectif de population(s) 
supérieure à la valeur de 
population de référence 

favorable ET (s’il existe des 
données disponibles) taux 

de reproduction et de 
mortalité et structure d’âge 
assurant le maintien de la 

population 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toute autre 
combinaison 

Large diminution de la 
taille de la population, 

équivalente à une perte de 
plus de 1% par an 
pendant la période 

considérée (un autre seuil 
peut-être proposé) ET 

effectif de population(s) 
inférieur à la valeur de 

population de référence 
OU plus de 25% en 

dessous de la valeur de la 
population de référence 
favorable OU taux de 

reproduction et de 
mortalité et structure d’âge 
n’assurant pas le maintien 

de la population 

 
 
 
 
 
 

 
Données fiables 
insuffisantes ou 

inexistantes 
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Habitat 
d’espèce 

L’habitat est suffisamment 
étendu (et stable ou en 

augmentation) ET la 
qualité de l’habitat permet 
la survie à long terme de 

l’espèce 

 
 

Toute autre 
combinaison 

L’habitat est nettement 
trop peu étendu pour 

assurer la survie à long 
terme de l’espèce OU la 

qualité de l’habitat est trop 
mauvaise pour permettre 
la survie à long terme de 

l’espèce 

 

 

Données fiables 
insuffisantes ou 

inexistantes 

 

Perspectives 
futures 

L’espèce n’est pas sous 
l’influence significative de 

pressions ou de 
menaces. Sa survie à 
long terme est assurée 

 

Toute autre 
combinaison 

L’espèce est sous 
l’influence de graves 

pressions ou menaces. 
Mauvaises perspectives 
pour son futur : viabilité à 

long terme en danger 

 
Données fiables 
insuffisantes ou 

inexistantes 

 

Notation de 
l’état de 

conservation 

 

Tous « F 
» ou 

3 « F » et 1 «  I » 

 
Au moins 1 « DI 

» aucun « DM 
» 

 
 

Au moins 1 « DM » 

Au moins 2 « I » 
combinés avec 

« F » 
ou 

tous « I 
» 

 

3.3.4. Espèces d’intérêt communautaire 

3.3.4.1. Espèces du site FR3100487 

L’état de conservation des espèces concernées est évalué dans le DocOb, et repris dans le tableau 

suivant : 

 
Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échelle 
biogéogr
aphique 

Grand 
rhinolo
phe 

 

L’espèce est 
observée chaque 

année en 
hibernation en 

périphérie du site 
mais en faibles 

effectifs. 

En période 
estivale, un seul 

contact a été 
noté sur le 
périmètre à 

Esquerdes. La 
discrétion de 

l’espèce n’a pas 
permis de 

déterminer sa 
fréquentation sur 

le site 

 

L’espèce est 
régulièrement 
observée mais 
en très faibles 
effectifs (en 
moyenne 4 

ind./an). 

Malgré un effort 
d’échantillonnage 
conséquent, peu 
d’observations 

ont pu être 
réalisées. Ceci 
suggère une 
population 

marginale sur le 
site 

 

Les cavités 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
protégées. 

Peu d’éléments 
sont disponibles 

sur la qualité et la 
superficie des 

terrains de 
chasse 

 

La dégradation 
de ses habitats 
estivaux est l’un 
des principaux 

facteurs de 
dégradation 

potentiels. Les 
perspectives de 
maintien de ses 

habitats sont 
bonnes : sites 

protégés, pas de 
conversion 

possible des 
prairies humides, 
gestion forestière 
extensive, etc.). 

Les gîtes 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
aménagés et 

protégés 
durablement. 

L’espèce est en 
croissance au 

niveau régional 

D
é
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v
o
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b
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u
v
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Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échelle 
biogéogr
aphique 

Murin 
des 
marais 

 

L’espèce est 
observée en très 
faibles effectifs 

sur certains gîtes 
d’hibernation. 

Depuis plusieurs 
années, l’espèce 

n’est plus 
observée à 

proximité du site. 

Sa présence 
estivale n’a pas 

été mise en 
évidence 

 

L’espèce est en 
limite d’aire de 
répartition. Les 

effectifs des 
populations 

hivernantes sont 
donc très faibles. 
Depuis 2006, les  
effectifs sont en 
chute et l’espèce 

n’a pas été 
observée en 

2012 et en 2013 

 

Les cavités 
d’hibernation de 

l’espèce ont 
protégées. 

L’espèce chasse 
au-dessus des 

zones humides et 
de grandes 

étendues d’eau 
libre. Sur le site, 
son habitat n’est 
pas menacé à 

long terme 

 

Cette espèce est 
en limite d’aire de 

répartition sud-
ouest. Elle est en 
déclin au niveau 

régional. Les 
causes de ce 
déclin ne sont 
pas connues 
(changement 
climatique ?). 
Etant donné le 

contexte 
régional, son 

maintien à long 
terme à proximité 

du site est 
compromis 
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Murin à 
oreilles 
échanc
rées 

 

En période 
estivale, un seul 

contact a été 
noté sur le 
périmètre à 
Elnes. Sa 
répartition 

hivernale est 
stable. 

L’évolution de 
son aire de 
répartition 

estivale n’est pas 
connue 

 

Les suivis des 
gîtes 

d’hibernation 
mettent en 

évidence une 
population 

relativement 
importante au 

niveau régional 
et une stabilité 

des effectifs 
(moy.: 71 ind./an) 

depuis 10 ans 
voire une légère 

augmentation 
ces dernières 

années. 

L’effectif de la 
population 
estivale est 

inconnu 

 

Les cavités 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
protégées. 

Peu d’éléments 
sont disponibles 
sur la qualité des 

terrains de 
chasse. 

Toutefois, la 
gestion sylvicole 

relativement 
extensive sur le 

site apparaît 
plutôt favorable à 
l’espèce (régime 
en taillis sous-

futaie de feuillus 
diversifiés) 

 

La dégradation 
de ses habitats 
estivaux est l’un 
des principaux 

facteurs de 
dégradation 

potentiels. Les 
perspectives de 
maintien de ses 

habitats sont 
bonnes : sites 

protégés, pas de 
conversion 

possible des 
prairies humides, 
gestion forestière 
extensive, etc.). 

Les gîtes 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
aménagés et 

protégés 
durablement. 

L’espèce est en 
croissance au 

niveau régional 
et les effectifs 
locaux sont 

stables 
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Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échelle 
biogéogr
aphique 

Grand 
murin 

 

La répartition de 
l’espèce en 

vallée de l’Aa 
n’est pas bien 
connue. Elle 
semble être 

occasionnelle et 
concerner des 

individus 
erratiques 

 

L’espèce est 
observée 

irrégulièrement 
en faibles 

effectifs en 
hibernation. La 

population locale 
est instable et la 

population 
régionale est en 
situation précaire 

 

Les cavités 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
protégées. 

Peu d’éléments 
sont disponibles 
sur la superficie 
des terrains de 

chasse. 
Toutefois, les 
habitats semi-

ouverts (prairies, 
landes, clairières, 
etc.) et la futaie 

(14,6%) sont bien 
représentés sur 

le site 

 

L’espèce est 
représentée sur 

le site par 
quelques 

individus en 
hibernation. La 
dégradation de 

ses habitats 
estivaux est l’un 
des principaux 

facteurs de 
dégradation 

potentiels. Les 
perspectives de 
maintien de ses 

habitats sont 
bonnes : sites 

protégés, pas de 
conversion 

possible des 
prairies humides, 
gestion forestière 
extensive, etc.). 

Les gîtes 
d’hibernation de 

l’espèce sont 
aménagés et 

protégés 
durablement. Les 

effectifs 
régionaux sont 

faibles et en 
diminution 

D
é
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Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échelle 
biogéogr
aphique 

Lampro
ie de 
Planer 

 

L’espèce a été 
contactée sur 

l’Aa en 2008 et 
2011 mais pas 

en 2012 
(protocole 

d’inventaire 
différent).  Il est 
donc difficile de 

mettre en 
évidence 

l’occurrence de 
l’espèce à 

l’échelle du site 
même si les 

zones favorables 
sont bien 

représentées 

 

L’espèce a été 
contactée sur 

l’Aa en 2008 et 
2011 mais pas 

en 2012. Le 
protocole 

d’inventaire en 
2012 était 

différent et plus 
léger. Il est donc 
difficile de mettre 

en évidence la 
taille et la 

dynamique des 
populations à 

l’échelle du site 

 

L’espèce 
affectionne les 
radiers et les 
banquettes 

vaseuses des 
petits cours d’eau 
pour réaliser son 
cycle de vie. Son 
habitat est stable 

sur l’Aa. La 
Becque est 

probablement 
soumis à des 

pollutions 
organiques 

chroniques mais 
elle est peu 
sensible à 

l’eutrophisation 

 

Une dégradation 
de la qualité de 

l’eau et du 
substrat est le 

principal facteur 
de dégradation. 

L’extension de la 
station 

d’épuration de 
Lumbres, la mise 

à niveau de la 
station de 

retraitement de la 
SICAL dans les 

années à venir et 
la réalisation de 

travaux de 
restauration de la 
Becque (curage, 

clôturage et 
détournement du 

cours d’eau) 
offrent de bonnes 

perspectives 
d’amélioration 

de la qualité de 
ces cours d’eau 
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n
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Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échelle 
biogéogr
aphique 

Chabot  

L’espèce est 
abondante sur 
l’Aa et sur la 
Becque-aval 

jusqu’à la limite 
communale 
Lumbres / 
Setques 

 

L’espèce est 
fréquente sur les 
deux principaux 
cours d’eau du 
site. Toutes les 
cohortes (0+,1+ 

et> 3 ans) ont été 
identifiées. Le 

protocole utilisé 
n’est pas 

exhaustif et ne 
permet pas une 

analyse 
statistique des 
classes d’âge 

 

L’espèce occupe 
les fonds à 

substrat grossier 
des eaux vives. 

Sur le site, 
l’habitat de 
l’espèce est 

suffisamment 
étendu pour le 
maintien de la 

population 
existante. Son 
habitat est de 
bonne qualité 

 

L’envasement de 
la Becque et le 
colmatage des 

fonds de l’Aa par 
les rejets 

ponctuels de 
pâte à papier et 
l’altération de la 
qualité de l’eau 

sont les 
principaux 
facteurs de 

dégradation. La 
mise à niveau de 

la station 
d’épuration de 

Lumbres et de la 
station de 

retraitement de la 
SICAL dans les 
années à venir 
offre de bonnes 

perspectives 
pour 

l’amélioration de 
la qualité du 

milieu 
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Les objectifs de gestion pour la conservation de ces espèces, inscrits dans le DocOb, sont les 

suivants : 

 aménager les sites d’hibernation et de reproduction des chiroptères ; 

 améliorer la naturalité et la diversité des boisements ; 

 limiter les dégradations d’origine anthropique ; 

 restaurer le bon fonctionnement hydraulique de la Becque ; 

 lutte contre l’érosion des berges ; 

 renforcement des éléments de corridor écologique ; 

 suivi de la qualité des eaux ; 

 amélioration de la qualité des eaux ; 

 amélioration des connaissances sur les espèces ; 

 sensibilisation tout public ; 

 sensibilisation des propriétaires et des usagers. 

3.3.4.2. Espèces du site FR3100488 

L’état de conservation des espèces concernées est évalué dans le DocOb, et repris dans le tableau 

ci-après : 

 
Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échel

le 
biogé
ograp
hique 

Murin 
des 
marais 

 

Cinq sites sont 
connus pour 
l’abriter en 
hibernation 

 

Pour l’hiver 2000-
2001, 22 

individus ont été 
recensés dans la 

région. 

 

La grotte 
d’Acquin en a 

abrité 9 en 2004. 
C’est le meilleur 
site de la région 
et également de 

France pour cette 
espèce. 

 

Répartie sur le 
Nord de l’Europe, 

elle reste 
exceptionnelle en 
France. Elle n’est 

présente que 
dans quelques 

départements du 
Nord 

essentiellement 
en période 
hivernale 
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Grand 
rhinolo
phe 

 

Seulement huit 
sites sont connus 

pour cette 
espèce en hiver. 

Avec au 
maximum trois 

individus, la 
grotte d’Acquin 
fait partie des 
quatre sites 

régionaux dont 
les effectifs ne 

dépassent pas 4 
individus 

 

Pour l’hiver 2000-
2001, 61 

individus ont été 
observés sur la 
région. La grotte 

d’Acquin en 
comptait 2 soit 3 

%. 

 

L’espèce évite 
généralement les 
espaces ouverts 

et suit les 
alignements 
d’arbres, les 
haies et les 

lisières boisées 
pour se déplacer 

ou chasser 

 

L’espèce est rare 
et en fort déclin 
dans le nord-

ouest de l’Europe 
: Grande-
Bretagne, 

Belgique, Pays-
Bas, 

Luxembourg, 
Allemagne et 

Suisse. 

En France, des 
petites 

populations 
subsistent en 
Picardie, en 

Haute-
Normandie, en 
Ile de France et 

dans le Nord 
notamment 
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Répartition sur le 

site 
Population sur le 

site 
Habitats de 

l’espèce 
Perspectives 
d’évolution 

État de 
conservation 

Sur le 
site 

À 
l’échel

le 
biogé
ograp
hique 

Murin à 
oreilles 
échanc
rées 

 

Une dizaine de 
sites 

d’hibernation 
sont connus dans 

la région. La 
grotte d’Acquin 
fait partie des 4 

sites 
d’hibernation 

abritant plus de 
30 individus de 
cette espèce 
chaque hiver 

dans la région. 

 

Pour l’hiver 2000-
2001, 233 

individus ont été 
dénombrés sur la 
région, la grotte 
d’Acquin en a 

abrité 35, soit 15 
% 

 

Ses terrains de 
chasse sont 
relativement 
diversifiés : 

forêts, bocage, 
milieux 

périurbains. Il 
chasse aussi au-

dessus des 
rivières et l’eau 

semble constituer 
un élément 

essentiel à sa 
survie 

 

L’espèce est 
connue dans 

toutes les régions 
de France où les 
populations sont 

très variables 
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Murin 
de 
Bechst
ein 

 

Depuis 1994, 
cette espèce était 

uniquement 
observée pour la 

région dans 
l’Avesnois. Elle 

est signalée 
depuis peu dans 
le Pas-de-Calais 

prés d’Hesdin 

 

L’espèce est 
occasionnelle sur 

le site (une 
observation). 

 

Le Murin de 
Bechstein 

semble marquer 
une préférence 

pour les forêts de 
feuillus âgées 
(100 à 120) à 

sous-bois 
denses, en 

présence de 
ruisseaux, mares 

étangs 

 

Elle est présente 
partout en 

France, mais 
plus rare en 

bordure 
méditerranéenne. 

En Europe de 
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Les objectifs de gestion pour la conservation de ces espèces, inscrits dans le DocOb, sont les 

suivants : 

 maintenir et développer les populations de chauves-souris ; 

 conserver le manteau calcicole ; 

 désintensifier la prairie pour favoriser l’entomofaune ; 

 conserver la prairie et restaurer la pelouse ; 

 conserver le boisement. 

 

3.3.4.3. Espèces présentes issues de l’expertise écologique de 2016-2017 

Les secteurs favorables aux chiroptères, notamment pour la chasse, au sein de l’aire d’étude 

immédiate du projet, sont les suivants : 

 les boisements présents au Sud du péage sur la commune d’Esquerdes (Murin à moustaches 

et Pipistrelle commune) ; 

 l’extrémité Sud-Est de la forêt d’Acquin sur la commune de Lumbres ; 

 une partie des boisements longeant la RN42 entre le val de Lumbres et le fond de Quelmes 

(commune de Lumbres) ; 

 les zones de bassins de traitement des eaux de l’échangeur de Grand Brand (commune de 

Setques). 

 

3.4. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES 

L’essentiel des impacts du projet se limitera à la phase travaux. Néanmoins, une évaluation 
appropriée des incidences après la réalisation des travaux (en phase d’exploitation) est 
réalisée, de manière à mener une démarche tout à fait objective et exhaustive. 

 

Les habitats auront une capacité de résilience différente selon leur typologie et le type de couvert 

végétal. Les espèces animales auront des réponses éthologiques et biologiques différentes en 

fonction du type d’incidences (sensibilité plus ou moins forte, durée et localisation). 

Ainsi, l’évaluation des incidences sur les habitats et les espèces est menée au regard des différents 

types de travaux prévus et du fait que seules des incidences indirectes sont à noter, étant donné 

que le projet ne concerne pas directement les zonages Natura 2000 : ceux-ci sont éloignés 

respectivement de 200 m (ZSC FR3100488) et 1 200 m (SIC FR3100487) de l’aire d’étude 

immédiate du projet des aménagements de la liaison RN42-A26. 
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On note ainsi : 

 pour les habitats aquatiques et humides et les poissons d’intérêt communautaire : 

 le risque de pollution des eaux du réseau hydrographique de la Lecque, la Becque et l’Aa, 

lié aux hydrocarbures et aux déchets ; 

 la turbidité possiblement augmentée durant les travaux d’ouverture des emprises et 

mouvements de terres, ainsi que de la construction de l’infrastructure et la mise en place 

des aménagements ; 

 pour les chiroptères d’intérêt communautaire : 

 les effets d’emprises définitives du projet sur les habitats de chasse des espèces 

contactées dans l’aire d’étude immédiate du projet ; 

 le risque de dérangement dans les déplacements journaliers des chauves-souris au sein 

des emprises du projet, pour les espèces utilisant l’aire d’étude immédiate pour la chasse. 

Pour les habitats de pelouses et landes du site FR3100488, aucune incidence n’est à attendre du 

projet sur leur état de conservation. 

 

3.4.1. Risque de pollution du réseau hydrographique 

3.4.1.1. Effets sur les habitats et les poissons 

En l’absence de mesure particulière, les incidents conduisant à une pollution des eaux sont 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur les poissons ainsi que sur les habitats aquatiques 

d’eau courante : 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) et 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion. 

Les habitats humides en lien avec la nappe ne sont pas concernés par cette incidence, uniquement 

restreinte aux zones d’eau courante : 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, 3140 - Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation benthique à Chara spp, 91D0 - Tourbières boisées, 3110 - Eaux 

oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae), 3150 - Lacs 

eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, 4010 - Landes 

humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix. 

Le risque de mort des poissons apparaît faible, mais une pollution est susceptible de faire fuir les 

individus de la zone chantier proche ou de nuire à leur état de conservation. 

 

3.4.1.2. Mesures mise en œuvre 

 Sensibiliser et responsabiliser les entreprises 

Le Maître d’ouvrage et son maître d'œuvre veilleront à ce que les entreprises réalisant les travaux 

prennent en compte les problématiques environnementales et écologiques du site. Ceci devra 

notamment se traduire par l'information des entreprises réalisant les travaux sur la sensibilité des 

habitats naturels, des sites Natura 2000 proches et des espèces qui y sont inféodées, et par la 

contractualisation au cahier des charges des engagements du Maître d’ouvrage, puis dans le dossier 

de construction. 

 

 Empêcher tout rejet de substances polluantes vers les eaux superficielles et 

limiter les apports de matières en suspension 

Afin de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle des habitats aquatiques et du milieu 

de vie des poissons et de maintenir la qualité des eaux actuelles, les mesures suivantes seront 

mises en œuvre : 

 interdiction stricte de rejeter des produits polluants liquides dans le milieu naturel ; 

 prévoir un dispositif pour recueillir les eaux de lavage des goulottes des toupies de béton ; 

 l’emplacement des installations provisoires de chantier sera déterminé notamment au regard 

de la protection des eaux ; 

 les entreprises devront veiller au bon entretien de leurs engins et tout particulièrement à la 

fiabilité des circuits hydrauliques afin d'éviter toute fuite ; 

 les opérations de remplissage des réservoirs en carburant seront sécurisées (pistolets à arrêt 

automatique, contrôle de l’état des flexibles) ; 

 la collecte et la décantation des eaux de ruissellement du chantier se feront dans des 

dispositifs temporaires de type bassins ou fossés décanteurs. Ceux-ci seront nettoyés à la fin 

du chantier, ou lors de cas de pollution avérée aux hydrocarbures ; 

 les terres souillées par les travaux seront évacuées vers des centres de traitement 

spécialisées, et ne seront pas stockées sans protection au sein des emprises du chantier ; 

 les voies d’accès des engins de chantier aux sites de travaux seront entretenues régulièrement 

de manière à limiter la pollution des eaux de ruissellement ; 

 les produits dangereux sont étiquetés et entreposés dans un site identifié spécifiquement au 

sein des emprises du chantier. Les fiches de données de sécurité de chaque produit 

dangereux utilisé sur le chantier seront conservées en permanence par le responsable des 

travaux ; 

 un kit de dépollution sera mis à disposition dans chaque véhicule intervenant au sein des 

emprises du chantier ; 

 tous les intervenants sur le chantier auront à leur disposition un local sanitaire autonome, 

permettant d’éviter les rejets d’eaux usées sur le site des travaux. 

Si une pollution est constatée, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés, puis évacués 

pour traitement dans un lieu agréé. 

Les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits dangereux, d’entretien et de lavage des 

véhicules, engins et matériels de chantier seront situées en-dehors des zones soumises aux aléas 

hydrauliques et hydrologiques (zones inondables par ruissellement au niveau de Setques), afin de 
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prévenir tout incident en termes de pollution accidentelle des eaux superficielles. Elles seront 

imperméabilisées, équipées de dispositifs de rétention (bacs de rétention) et protégées des pluies. 

Un fossé de ceinture pourra être mise en place pour récupérer les eaux de ruissellement. Celles-ci 

seront traitées avant rejet grâce à un séparateur d’hydrocarbures. Des contrôles seront réalisés en 

sortie de traitement afin de garantir un rejet ne dépassant pas les valeurs réglementaires (critères 

qui seront rappelés dans le cahier des charges de travaux). La collecte et l’évacuation des produits 

de vidange s’effectueront en fûts fermés vers des centres de traitement agréés. En cas d’avis de 

crue, le matériel et produits stockés seront retirés jusqu’à la levée du risque, ou stockés en 

surélévation par rapport au niveau de crue de référence. 

 

 Mettre en place une gestion adéquate des déchets 

Il sera demandé aux entreprises intervenant sur le chantier de maîtriser strictement les éventuelles 

matières plastiques, emballages, matériaux… et autres déchets pouvant être présents au sein des 

emprises. Les déchets seront triés et traités par type de déchets. Les grands principes suivis seront 

les suivants : 

 mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles…) en différents 

endroits du chantier, notamment aux installations des bureaux, aux ateliers mécaniques et aux 

différentes installations secondaires et de terrassements ; 

 élimination des déchets par une filière adaptée à leur nature ; 

 nettoyage du chantier et de ses abords. 

Les entreprises devront rédiger un Suivi de l’Élimination des Déchets de chantier (SED) qui exposera 

et s’engagera sur : 

 l’identification de la nature des déchets susceptibles d’être produits par l’ensemble des 

travaux, installations et activités ; 

 les procédures mises en place pour la gestion de ces déchets : dispositifs de collecte, de tri et 

de conditionnement des déchets pour ne pas les mélanger ; 

 la description des filières d’élimination des déchets retenues, conformément à la 

réglementation en vigueur, et en privilégiant celles qui permettent de limiter la mise en centres 

de stockage et de favoriser la valorisation ou le réemploi ; 

 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité (depuis le point d’enlèvement jusqu’à leur 

point d’élimination) qui seront mis en œuvre pendant les travaux ; 

 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour garantir la gestion des déchets ; 

 la tenue par les entreprises des bordereaux de suivi des déchets de chantier ; 

 les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect des consignes. 

 

3.4.1.3. Incidences résiduelles sur l’état de conservation des habitats et espèces des sites 

Natura 2000 

Aucune incidence résiduelle significative n’est attendue sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire, au vu de la mise en œuvre des mesures exposées ci-avant. 

 

3.4.2. Effets d’emprises du projet sur les habitats de chasse des chiroptères 

Pour les chiroptères, les traversées de zones de chasse, ainsi que des lisières boisées, constituent 

une coupure des corridors et axes de transit des espèces. Cela est particulièrement préjudiciable 

aux chauves-souris nécessitant une trame précise pour se déplacer. De plus, la disparition des 

grands arbres pourrait éventuellement participer à la diminution de l’attractivité des territoires de 

chasse. Il s’agit de la déstructuration des lisières, mais aussi de la disparition de grands arbres 

susceptibles de fixer les animaux durant une longue période pendant la nuit. Dans les zones 

boisées, les lisières constituent des couloirs ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se 

déplacer. Cette incidence affecte particulièrement les chiroptères et participe à la diminution des 

accès possibles aux zones de chasse. Néanmoins, au vu de la trame paysagère du secteur et des 

zones impactées par le projet, l’accessibilité des espèces aux terrains de chasse reste possible aux 

proches abords du projet (les espèces pouvant aisément se reporter sur les terrains adjacents). 

L’abattage des arbres pourrait également entraîner la perte de perchoirs depuis lesquels certaines 

espèces guettent leurs proies. Les boisements concernés par le projet et les petits boqueteaux 

constituent des couloirs ou des relais utilisés par les chauves-souris pour se déplacer. 

 

3.4.2.1. Effets sur les espèces et leurs habitats 

Cette incidence peut potentiellement affecter toutes les espèces et participer à la diminution des 

accès possibles aux zones de chasse. En outre, les zones propices à la chasse seront diminuées, 

limitant ainsi l’attractivité du territoire pour ces espèces. 

 

3.4.2.2. Mesures mises en œuvre 

 Délimitation physique stricte des emprises chantier 

La perte surfacique d’habitats de chasse des chiroptères sera limitée par une délimitation physique 

stricte et des panneaux informatifs de sensibilités écologiques, ceci permettant de respecter 

strictement les emprises du chantier. 

En outre, il sera primordial de préserver les habitats des espèces situés hors-emprise. En effet, les 

habitats adjacents à la zone d’emprise (prairies, boisements) constituent des zones de chasse et de 

transit importantes. 

De façon à délimiter physiquement les zones d’emprises, une clôture de chantier sera implantée en 

limite du périmètre du chantier. Aucun personnel ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation 

des engins n’y sera pas non plus autorisée. 
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 Remise en état du milieu à la fin des travaux 

Cette mesure intervient pour diminuer le risque d’érosion dû à la perte de l’habitat végétal ou boisé. 

Les zones dénudées seront végétalisées, de façon à limiter l’apparition d’espèces exotiques 

envahissantes, et ainsi réduire au maximum la modification de l’habitat. Les zones boisées et les 

zones bocagères seront reconstituées par le biais de plantations, dans le respect des essences 

initialement présentes. 

 

3.4.2.3. Incidences résiduelles sur l’état de conservation des espèces des sites Natura 2000 

L’ensemble des mesures prises permettent d’atténuer grandement l’incidence du projet 
sur les habitats de chasse des espèces. Les incidences résiduelles sont non 
significatives. 

 

3.4.3. Risque de dérangement des chiroptères 

Il s’agit ici de risque de dérangement d’individus lié aux opérations de chantier. Même si le chantier 

se déroule principalement de jour, et même si les chiroptères sont actifs la nuit, il ne faut pas exclure 

le risque de dérangement pendant la journée au moment où, justement, les chiroptères sont en 

repos. Un dérangement durant cette phase particulière de leur cycle biologique journalier peut 

entraîner une dépense d’énergie supplémentaire, et obliger les individus à changer de gîtes. Durant 

la nuit, il existe un risque de dérangement des espèces lucifuges du fait de l’éclairage du chantier 

(pour des questions de sécurité). Ceci peut occasionner un bouclier lumineux répulsif pour les 

espèces, qui se reportent alors sur d’autres zones accessibles (dépense énergétique augmentée, 

report sur des zones de chasse plus éloignées et potentiellement moins riches…). 

 

3.4.3.1. Effets sur les espèces et leurs habitats 

Les espèces peuvent être amenées à déserter la zone de chantier, et ainsi s’éloigner de leurs zones 

de chasse préférentielles, et se reporter sur des zones déjà exploitées, à moindre quantité de proie 

ou à plus forte concurrence avec les autres espèces quant à l’accès à la nourriture. 

 

3.4.3.2. Mesures mises en œuvre 

 Adaptation de la période des travaux par rapport aux cycles biologiques 

Le planning des travaux sera adapté au cycle biologique et prend en compte les périodes d’activité 

des chasses des chiroptères, soit de mai à octobre. Ainsi, les ouvertures d’emprises dans les zones 

boisées et les zones de chasse ouvertes des chiroptères commenceront à partir d’octobre. 

 

 Coupe des arbres après inspection des cavités, des fissures et des 

décollements d’écorce favorables aux chiroptères 

Les espèces de ce groupe hibernent durant la période hivernale : leur température interne diminue, 

leur rythme cardiaque et respiratoire ralentit. Elles rentrent dans une sorte de léthargie. Selon les 

espèces, l’hibernation se fait en groupes plus ou moins nombreux dans des grottes, des cavernes, 

voire des anfractuosités dans de vieux arbres. Durant cette période, ces animaux sont extrêmement 

sensibles à tout dérangement qui, en provoquant leur réveil brutal, pourrait les entraîner vers la mort. 

Les travaux doivent donc être réalisés en-dehors de la période d’hibernation dans les zones boisées 

favorables aux chiroptères, notamment les boisements traversés par le projet : forêt 

d’Acquembronne, bois du vallon de la Lecque, bois du Grand Brand et bois de Wisques. 

Certaines espèces fréquentent de plus avec assiduité les cavités d’arbres, ou bien d’autres micro-

habitats comme les décollements d’écorce et les petites fissures consécutives au gel ou au 

foudroiement (Sérotine commune par exemple). L’ouverture des emprises implique la destruction 

d’arbres, dont quelques-uns peuvent être favorables aux chiroptères et peuvent abriter des individus 

au moment de la coupe. 

En effet, les espaces en milieu forestier abritent des arbres-gîtes potentiels. Pour réduire la 

potentialité de destruction de ces espèces protégées et limiter le risque de dérangement d’individus, 

les arbres destinés à être abattus le seront hors période sensible, après la période d’émancipation 

des jeunes et avant l’hibernation. De plus, avant abattage, les arbres seront inspectés par un 

chiroptérologue en journée pour détecter la présence éventuelle d’individus à l’intérieur : recherche 

d’individus à la lampe à l’aide d’un miroir orientable ou d’un endoscope, de traces de guano. Si des 

individus sont présents, l’arbre sera marqué avant d’être abattu selon une méthode douce de 

descente et de dépôt au sol du fût tronçonné à sa base, en sanglant l’arbre à la cime et en son pied 

à un engin de travaux qui pourra ralentir la chute de l’arbre et le descendre au sol en douceur. Il sera 

néanmoins laissé sur place a minima 24 h avant tronçonnage et déplacement des fûts au sol, de 

manière à laisser les chauves-souris fuir les cavités colonisées. 

Après la coupe de l’arbre, le fût sera déposé à l’écart de la zone de travaux, aussi près que possible 

de la zone de prélèvement, afin de perpétuer son rôle d’accueil pour les chiroptères. 

 

 Limitation de l’éclairage durant les travaux 

L’éclairage provoque une pollution lumineuse particulièrement néfaste à la faune nocturne (avifaune 

nocturne ou migratrice, chiroptères, mais aussi insectes nocturnes…). Il convient donc de le limiter 

(dans le respect de la réglementation en vigueur concernant les minimums à appliquer).  

 

3.4.3.3. Incidences résiduelles sur l’état de conservation des espèces des sites Natura 2000 

Avec l’application de l’ensemble de ces mesures, le risque de dérangement des 
chiroptères d’intérêt communautaire est non significatif. 
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4. CONCLUSION SUR L’ATTEINTE PORTÉE OU NON PAR LE PROJET SUR 

L’INTÉGRITÉ DES SITES NATURA 2000 

 

L’ensemble des études techniques et écologiques réalisées, dont les principales conclusions sont 

présentées dans le présent dossier d’évaluation des incidences, permettent d’apprécier que : 

 les travaux et le projet retenu ne présentent pas d’incidence significative, eu égard à leurs 

effets, sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ; 

 les mesures de réduction qui seront mises en œuvre permettront de maintenir dans un état de 

conservation favorable les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire ayant 

justifié la désignation 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). 

 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 ne remettra donc 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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PARTIE 8. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
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1. NOTIONS SUR LES EFFETS CUMULÉS 

 

L’effet cumulé est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, 

temporaires et permanents, générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts, qui 

peuvent conduire à des modifications progressives des milieux ou à des changements imprévus. 

La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts permanents et temporaires 

occasionnés par le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 s’ajoutent à ceux d’autres projets. 

L’évaluation des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales 

correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’analyse 

environnementale de ce projet. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 

indirects issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 

communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités...). Elle inclut aussi la notion de 

synergie entre effets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions présentes et à venir (projets, 

programmes, ...) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures, 

mais qui peuvent être globalement importantes : 

 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires), 

mais cumulés dans le temps ou l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà 

existants, peuvent engendrer des incidences notables ; 

 le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts 

élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET DÉFINITION DES TERMES  

 

D’après l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les projets à prendre en compte dans l’analyse 

des effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de la présente étude d’impact, ont fait l’objet : 

 d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code de 

l’environnement et d’une enquête publique ; 

 d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un 

avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu 

public. 

Selon les dispositions de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, cette autorité administrative 

de l’État compétente en matière d’environnement peut être, en fonction de la procédure 

d’autorisation de l’opération : 

 le Ministre chargé de l’environnement ; 

 le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

 la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 

Sont exclus les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux 

abandonnés officiellement. Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés et donc 

les impacts sont avérés. Dans ce cas, leurs impacts ont été pris en compte dans l’état initial. 

 

3. PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

 

Le recensement s’est focalisé sur les projets répondant à la définition réglementaire du 4° de l’article 

R.122-5-II du Code de l’environnement. Leur sélection s’est faite au sein d’une aire géographique 

constituée des six communes concernées par l’aire d’étude du projet, auxquelles ont été ajoutées 

les communes limitrophes.  

Sur la base de la définition des « autres projets connus », la méthode suivante a été appliquée : 

 recensement des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ayant donné lieu à la 

publication d’un avis de l’Autorité environnementale. Cette information a été collectée sur les 

sites Internet des différents organismes assurant la fonction d’Autorité environnementale : 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (Commissariat Général au Développement 

Durable), Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Mission 

Régionale d’Autorité environnementale des Hauts-de-France ; 

 recensement des projets ayant fait l’objet d’une enquête publique au titre de l’autorisation 

environnementale. Cette information a été collectée sur le site Internet de la Préfecture du 

Pas-de-Calais. 

 

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

 

4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS  

 

Sans objet  
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1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME  

 

1.1. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) du Pays de Saint-Omer, a été approuvé par 

délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois le 25 juin 2019. Le périmètre du 

SCoT concerne la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, ainsi que la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Il s’applique donc à l’ensemble des six communes 

concernées par le projet.  

Parmi les objectifs fixés par le SCoT du Pays de Saint-Omer figure celui de renforcer les 

coopérations et les solidarités à toutes les échelles. Le projet d’aménagement de la liaison RN42-

A26 est directement concerné par les orientations suivantes : 

 Orientation 31 : Poursuivre le réaménagement de la RN42/RD942 dont les objectifs sont 

d’assurer une meilleure desserte de Lumbres par l’aménagement d’un échangeur ; 

 Orientation 32 : Résoudre les dysfonctionnements locaux : favoriser un report du trafic de de 

transit sur les axes d’envergure nationale et régionale et délester la commune de Lumbres 

d’une partie de ses flux par le réaménagement de la RN42 / RD942.  

 

Extrait du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du Pays de Saint-Omer 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 s’inscrit dans les orientations 
définies au SCoT du Pays de Saint-Omer. Il est donc compatible avec ce document 
d’urbanisme supracommunal. 

1.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE LUMBRES 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres couvre la totalité du territoire 

de la communauté de communes, soit le territoire de 36 communes dont les communes destinées 

à accueillir le projet. Il a été approuvé le 30 septembre 2019. 

 

 Compatibilité du projet avec le rapport de présentation 

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), les orientations d'aménagement et le 

règlement d’urbanisme. Il permet également l’évaluation des incidences des orientations 

urbanistiques du PLU sur l'environnement. 

Cette pièce du Plan Local d’Urbanisme, non opposable, s'appuie sur un diagnostic établi au regard 

des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 

développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement 

de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, 

d'équipements et de services. 

Elle justifie les objectifs mentionnés dans le PADD au regard des objectifs de consommation de 

l'espace fixés, le cas échéant, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et au regard des 

dynamiques économiques et démographiques. 

 

Le rapport de présentation, dans sa partie 2 « Diagnostic » mentionne le projet d’aménagement de 

la liaison RN42-A26 au niveau de la partie 4 « Mobilité ». Il est indiqué en page 91 que 

« Des améliorations sont également étudiées pour l’aménagement autoroutier des extrémités de la 

RN42 à Setques (A26) ». 

 

Concernant spécifiquement le covoiturage, ce même document indique en page 94 que les 

infrastructures routières sont accompagnées « de nouveaux aménagements visant à encourager 

une utilisation plus raisonnée de la voiture individuelle. Ainsi, 5 aires de covoiturage ont été réalisées 

ces dernières années par les intercommunalités et le Département sur ou aux abords de la 

Communauté de Communes. La première réalisation sur le Pays de Lumbres se situe à Setques au 

niveau de l’échangeur de l’A26. »  

L’aire de covoiturage du Pays de Lumbres est une aire structurante qui fait partie intégrante du 

Schéma interdépartemental de covoiturage du Nord et du Pas de Calais, et qui a vocation à 

accompagner les pratiques de covoiturage à l’échelle des deux départements. 

La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de places 

libres est très souvent limité. 

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. 
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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. 

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. 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 est donc mentionné dans le rapport 
de présentation. Ses objectifs répondent aux enjeux visés dans le rapport de 
présentation du PLUi du Pays de Lumbres. 

 

 Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a pour ambition de répondre aux 

enjeux posés dans le diagnostic environnemental du PLU. Il exprime le projet communal pour les 10 

à 15 années à venir. Il s’agit d’un document destiné à l’ensemble des citoyens, qui définit les grandes 

orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par le territoire. 

 

Le PADD fixe pour l’une de ses orientations de « préserver le potentiel de production agricole et 

accompagner l’évolution de l’agriculture ». 

L’opération à réaliser ayant d’une part été conçue dans le souci de réduire son impact 

environnemental, et d’autre part d’en compenser les effets inévitables au moyen d’actions collectives 

établies en concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour maintenir un potentiel productif 

stable, est compatible avec le PADD. 

 

En ce qui concerne spécifiquement les infrastructures routières, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable du PLUi du Pays de Lumbres mentionne, en page 21, que « la priorité sera 

donnée à la poursuite du réaménagement de la RN42 qui vise à conforter la liaison Boulogne/Lille 

(A25/A26) et à créer une voie d’accès au niveau de la zone des Sars de Lumbres, participant de ce 

fait à la redynamisation du cœur de bourg par l’amélioration de son accessibilité ». 

Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 

répondent à ces enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation de deux bretelles 

supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre la RN42-Ouest et la 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. 

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 d’emprunter la RD342 et de traverser des zones urbanisées. 

Par ailleurs, le complément au demi-diffuseur existant de Lumbres permettra un gain de distance 

(environ 2 km) et de temps (environ 3 minutes) pour les usagers en provenance de l’Ouest et à 

destination des communes situées au Nord de la RN42. 

Par exemple, depuis la RN42 Ouest (sortie Bayenghem-lès-Seninghem / Lumbres) pour se rendre 

à Acquin-Westbécourt, il faut compter actuellement un peu moins de 6 minutes de temps de parcours 

pour une distance d’environ 9 km. La mise en service du diffuseur complet de Lumbres permettra 

de réduire la distance d’environ 2 km et de gagner environ 3 minutes 

 

De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Pays de Lumbres 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, en page 22 du PADD, que « des emplacements supplémentaires de covoiturage 

pourront être étudiés ». 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. 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, pour l’ensemble de ses 
composantes, est donc compatible avec les orientations du PADD du Pays de 
Lumbres. 

 

 Compatibilité du projet avec les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (PADD) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces 

constitutives du Plan Local d’Urbanisme. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 

territoire. 

Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD. 

 

Le PLUi du Pays de Lumbres compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

relatives à l’aménagement, aux mobilités douces et à la trame verte et bleue, établies en cohérence 

avec le PADD. 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 ne remet pas en cause des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues au PLUi du Pays de 
Lumbres. Il est donc compatible avec ce volet prospectif. 
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 Prise en compte du projet en emplacements réservés 

Les emplacements réservés sont des zones spéciales délimitées par les PLU en application de 

l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ils sont réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques ou aux 

programmes de logement incluant une mixité sociale. 

 

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, incluant le complément au demi-diffuseur 

de Lumbres, est inscrit en emplacements réservés au PLUi du Pays de Lumbres, comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous. Le bénéficiaire de ces emplacements réservés est la Sanef. 

Numéro Objet 
Superficie 

(m²) 

51 
Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et 
échangeurs supplémentaires 

15 520 

52 21 986 

53 
Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, création d’un 
bassin de tamponnement, péages et échangeurs supplémentaires 

8 082 

54 
Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et 
échangeurs supplémentaires 

8 947 

55 
Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, création d’un 
bassin de tamponnement, péages et échangeurs supplémentaires 

6 548 

56 41 821 

57 

Conversion de la RD942 en autoroute : création d’un bassin de tamponnement 

6 894 

58 11 276 

59 6 267 

60 

Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et 
échangeurs supplémentaires 

5 654 

61 3 158 

62 1 552 

Total  137 705 

Emplacements réservés au PLUi du Pays de Lumbres pour le projet 
d’aménagement de la liaison RN42-A26 

 

Les aménagements projetés pour l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, l’amélioration 

de l’assainissement au droit de la RN42 et le complément au demi-diffuseur de Lumbres, s’inscrivent 

complètement dans les emplacements réservés prévus et sont donc conformes à la destination de 

ces emplacements réservés. 

La bretelle de sortie vers Saint-Omer et l’extension du parking de covoiturage ne sont quant à eux 

pas inscrits en emplacements réservés, mais les emprises de ces aménagements sont entièrement 

situées sur le domaine public autoroutier concédé à Sanef ou sur le domaine public. 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 (nouveau barreau de liaison, 
amélioration de l’assainissement et complément au demi-diffuseur de Lumbres) est 
inscrit en emplacements réservés au bénéfice de Sanef au PLUi du Pays de Lumbres. 
Les autres composantes du projet, qui s’inscrivent sur le domaine public, ne feront 
pas l’objet d’emplacement réservé. 

 

 Compatibilité du projet avec le règlement et le plan de zonage 

Le plan de zonage est la traduction sur plan du règlement. Il délimite chaque zone décrite dans ce 

dernier et fait également apparaître les espaces protégés et les emplacements réservés. 

Le règlement du PLU est la traduction sous forme de règles du PADD. Il définit les zones de la 

commune et les caractéristiques de celles-ci. Il encadre la réalisation des constructions, nouvelles 

ou extensions. Toute utilisation du sol doit être conforme au règlement. 

 

 Zonage A et N 

Selon le plan de zonage du PLUi, le périmètre du projet, pour l’ensemble de ses composantes, 

hormis l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, recoupe les zones suivantes : 

 zone A, qui correspond aux zones agricoles ; 

 zone N, qui correspond aux espaces naturels à protéger en raison de la qualité des milieux et 

paysages, notamment l’intérêt esthétique, paysager et écologique qu’ils présentent. 

Dans ces zones, au règlement, tous modes d’occupation ou utilisation des sols sont interdits sauf, 

notamment, et sous certaines conditions : 

 en zone A : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou 

d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager de 

la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur 

lequel elles sont implantées » ; 

 en zone N : « Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des 

équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère 

naturel et paysager de la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ». 

Le règlement de ces différentes zones ne vise pas expressément la possibilité de réaliser les 

infrastructures routières projetées au titre des destinations/sous-destinations autorisées (zones A et 

N) et est limité à des travaux de faible importance en zone N.  

 Le règlement des zones A et N doit donc être modifié dans le cadre d’une procédure 
de mise en compatibilité. 
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 Extension de l’aire de covoiturage en zonage UH et UPLb 

L’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres s’inscrit au niveau des zonages suivants : 

 zone UH, qui correspond aux zones de grand équipement d’intérêt intercommunal. Sur la 

commune de Setques, il s’agit spécifiquement du secteur comprenant le péage de l’A26 et la 

gendarmerie ; 

 zone UPL, qui reprend le secteur à vocation économique et non commerciale correspondant 

à la Porte du Littoral. Le périmètre de projet est concerné par le secteur UPLb, qui correspond 

à l’une des quatre phases de développement de cette zone d’activités économiques. 

Le règlement de la zone UH n’interdit pas la réalisation d’infrastructures ou d’équipements de type 

aires de stationnement. L’extension de l’aire de covoiturage est donc compatible avec le zonage et 

le règlement de la zone UH. 

En ce qui concerne la zone UPL, le règlement de cette zone interdit notamment « les équipements 

d’intérêt collectif et de services publics : établissements d’enseignement, de santé, d’action sociale, 

les salles d’art et de spectacle, les équipements sportifs, et autres équipements recevant du public ». 

En annexe du règlement du PLUi, il est donné la définition suivante d’un équipement d’intérêt 

collectif : « Établissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et 

d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène 

conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées ». 

Il semble que cette notion n’intègre pas les infrastructures, le règlement de la zone UPL ne serait 

donc pas incompatible avec le projet. 

 Toutefois, dans un souci de cohérence et d’homogénéité, un ajustement est 
nécessaire dans le cadre d’une procédure de mise en compatibilité. La zone UH doit 
être étendue afin d’intégrer l’ensemble de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres. 

 

 Éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Par application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser 

les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.  

 

Le tracé du projet est concerné (directement concerné ou limitrophe) par des « éléments paysagers 

participant au maintien de la Trame verte / Trame bleue, et repérés au titre de l’article L.151-23 ». 

Il s’agit des éléments suivants qui figurent au règlement graphique du PLUi du Pays de Lumbres 

(« Plan de repérage des éléments de paysage et de patrimoine ») : 

 Cœur de biodiversité (forêts, bocages, landes) ; 

 Corridor forêt à maintenir et à restaurer (+ tampon de 250 m autour du corridor) ; 

 Haies à préserver ; 

 Corridor bocage à conforter et à maintenir (+ tampon de 250 m autour du corridor) ; 

 Corridor coteaux à conforter (+ tampon de 250 m autour du corridor) ; 

 Mares participant à l’écosystème. 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 intercepte plusieurs éléments 
repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et pour lesquels le 
règlement opposable ne permet pas la réalisation des travaux. La procédure de mise 
en compatibilité doit prévoir une dérogation explicite pour la nature des travaux à 
réaliser en procédant à une modification du règlement. 

 

 Compatibilité du projet avec les espaces boisés classés 

En application de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU peuvent classer les bois, forêts, 

parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à 

protéger ou à créer (EBC). 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 n’intercepte aucun espace boisé 
classé. 

 

 Prise en compte des servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété, 

instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. 

 

Le périmètre du projet est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes : 

 EL11 : SUP relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des 

autoroutes, routes express et déviations d’agglomération, tout le long de la RN ; 

 AS1 : les prés à l’eau (périmètre éloigné, puis rapproché en bordure du tracé du projet) ; 

 PT2 : centre d’émission ou réception Boulogne Lens ; 

 I4 : ligne 90 V Lumbres Longuenesse ; 

 PM1 (à proximité). 

 

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 a pris en compte ces servitudes. 

 

 Conclusion 

Au regard de cette analyse, une mise en compatibilité du PLUi du Pays de Lumbres doit être 

effectuée, d’une part sur le plan de zonage, d’autre part sur le règlement du PLUi. 

Les modifications à apporter au plan de zonage ont vocation à étendre la zone UH pour y intégrer 

complètement l’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres. 
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En ce qui concerne le règlement, des modifications sont à apporter au règlement des zones A et N : 

 pour expressément viser la possibilité de réaliser les infrastructures objet du projet au titre des 

destinations / sous-destinations autorisées ; 

 pour ajouter une dérogation permettant la réalisation des travaux d’aménagement de la liaison 

RN42-A26 dans les secteurs faisant état d’éléments à protéger au titre de l’article L.153-23 du 

Code de l’urbanisme. 

Le dossier de mise en compatibilité du PLUi du Pays de Lumbres constitue le Tome E du dossier 

d’enquête publique unique. 

 
 

2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION  

 

2.1. LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA VALLÉE DE L’AA 

SUPÉRIEURE  

Les communes de Lumbres, Setques, Esquerdes et Acquin-Westbécourt sont concernées par le 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Aa supérieur approuvé par 
arrêté préfectoral du 7 décembre 2009. Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique.  

Une section au Nord de la RN42 au niveau de la commune de Lumbres est notamment concernée 
par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau. Elle est inscrite en zone rouge. 

La zone rouge est une zone fortement exposée au risque d’inondation par débordement et/ou zone 
naturelle d’expansion des crues à préserver absolument de toute urbanisation. 
 

-> Prescriptions applicables en zone rouge (extrait, disposition 2.1 au règlement) : 

« Toutes constructions nouvelles, exhaussements et affouillements des sols, sous-sols et caves, 
travaux et installations de quelque nature qu’ils soient, sont interdits à l’exception de ceux 
mentionnés aux articles 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4. » 

Les travaux relatifs aux infrastructures de transport sont possibles (sous condition), car pris en 
compte dans l’article 2.1.4 comme suit : 

« Sont soumis à prescriptions, sous réserve du respect aux prescriptions de l’article 2.1.5 et dans la 
mesure où ils n'entraînent aucune aggravation du risque par ailleurs, ni augmentation de ses effets 
(ni rehausse des lignes d’eau, ni entrave supplémentaire à l’écoulement des crues, ni modification 
des périmètres exposés) : 

a) Les ouvrages et aménagements hydrauliques, […] ; 

b) Les travaux d'infrastructure de transports, les créations et les aménagements de parkings et de 
voies d'accès aux bâtiments, sous réserve : 

 de ne pas rehausser les lignes d'eau et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou 

modifier les périmètres exposés ; 

 de les réaliser à même le terrain naturel en évitant toute surélévation venant restreindre le 

champ d’expansion des crues ; 

 que la perméabilité naturelle du sol soit maintenue (matériaux mis en œuvre perméables 

ou collecte puis infiltration sur place des eaux pluviales) ; 

 que soit clairement affiché sur place le risque de submersion liée aux inondations, cet 

affichage devant être permanent. […] 

 

Le PPRI de la vallée de l’Aa supérieur fait également état du risque d’inondation par ruissellement 
sur la commune de Setques. L’aire d’étude est concernée par ce risque, en zone rouge, en particulier 
au niveau du franchissement d’un cours d’eau temporaire. 

Les zones rouges soumises au ruissellement sont des zones à forte pente (> 4 %), rurales, où des 
ruissellements ont déjà été observés, fortement exposées au risque d’inondation. Ces zones sont 
inconstructibles, avec cependant des extensions limitées de l’urbanisation existante. 

-> Prescriptions applicables en zone rouge (extrait, disposition 2.5 au règlement) : 

« Toutes constructions, exhaussements et affouillements des sols, sous-sols et caves, travaux et 
installations de quelque nature qu’ils soient, sont interdits à l’exception de ceux mentionnés aux 
articles 2.5.2 et 2.5.3. 

De plus, l’imperméabilisation des chemins existants et la construction de routes dans l’axe des 
thalwegs sont interdites (sauf mise en place de dispositifs de tamponnement et production d’une 
étude justificative de non-aggravation des risques par ailleurs) ». 

D’après l’article 2.5.2, sont soumis à prescription, les changements de destination, n’ayant pas pour 
conséquence une augmentation de la population exposée en permanence au risque d'inondation, 
et sous réserve de ne pas accroître ni la vulnérabilité, ni les nuisances. 

L’article 2.5.3 précise : « Les chaussées qui ne sont pas interdites à l’article 2.5.1 seront conçues et 
réalisées en tenant compte des risques liés aux ruissellements. Dans la mesure du possible, les 
chaussées seront conçues et réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l'eau. » 

 

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. 

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). 

Le projet consiste en une modification d’infrastructures routières existantes qui sera 
réalisé sans faire obstacle à l’écoulement de l’eau, en accord avec les règles posées 
par le PPRI de la vallée de l’Aa supérieure. Il en est de même pour le nouveau barreau. 
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2.2. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN 

ARTOIS-PICARDIE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification 

institué par la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme 

fragiles et communs à tous.  

L’aire d’étude est soumise aux dispositions du SDAGE du bassin Artois-Picardie adopté le 

16 octobre 2015 et couvrant la période 2016 à 2021.  Les principaux enjeux de ce SDAGE sont : 

 la protection de la biodiversité et les milieux aquatiques ; 

 la protection du milieu marin et la mise en œuvre de politique publiques cohérentes. 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE Artois-Picardie et leur prise en compte dans le projet 

sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Enjeux Orientations du SDAGE Artois-Picardie Prise en compte dans le projet 

Maintenir et 
améliorer la 
biodiversité 
des milieux 
aquatiques 

A-1 Continuer la réduction des apports 
ponctuels de matières polluantes 
classiques dans les milieux   

Collecte des eaux de ruissellement par un 
réseau d’assainissement séparatif et 
acheminement vers des bassins avant rejet dans 
le milieu naturel. Il y a donc une amélioration de 
la situation actuelle, étant donné qu’en l’état, les 
eaux de ruissellement ne sont pas séparées des 
eaux des bassins versants naturels.  

A-2 Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbanisé par des voies 
alternatives et préventives 

Le projet intègre toutes les mesures de 
préservation conformes à l’état de l’art pour 
préserver les milieux aquatiques, en phase 
travaux, ainsi qu’en phase d’exploitation. 

A-3 Diminuer la pression polluante par 
les nitrates d’origine agricole sur tout le 
territoire  

Projet non concerné par cette disposition  

A-4 Adopter une gestion des sols et de 
l’espace agricole permettant de limiter 
les risques de ruissellement, d’érosion 
et de transfert des polluants vers les 
cours d’eau, les eaux souterraines et 
la mer 

Projet non concerné par cette disposition  

A-5 : Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux aquatiques 
dans le cadre d’une gestion concertée   

Projet non concerné par cette disposition 

A-6 : Assurer la continuité écologique 
sédimentaire 

Les écoulements naturels interceptés par le 
projet seront prolongés dans les zones où la 
plate-forme sera élargie. 

 

Enjeux Orientations du SDAGE Artois-Picardie Prise en compte dans le projet 

Maintenir et 
améliorer la 
biodiversité 
des milieux 
aquatiques 

A-7 : Préserver et restaurer la 
fonctionnalité écologique et la 
biodiversité  

Le projet s’appuie sur des études détaillées 
concernant le milieu naturel. Ces études 
garantissent la connaissance et la maîtrise des 
enjeux liés au projet. Des mesures adaptées 
sont prévues afin de tenir compte de la 
biodiversité et des fonctionnalités écologiques 
locales. 

A-8 : Réduire l’incidence de l’extraction 
des matériaux de carrière 

L’apport des matériaux nécessaires à la 
réalisation des aménagements sera assuré 
préférentiellement sur des chantiers réalisés à 
proximité et présentant des excédents de 
matériaux. 

A-9 : Stopper la disparition, la 
dégradation des zones humides à 
l’échelle du bassin et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité  

Le projet se situe en-dehors d’une zone humide.  

A-10 : Poursuivre l’identification, la 
connaissance et le suivi des pollutions 
par les micropolluants nécessaires à la 
mise en œuvre d’action 
opérationnelles 

Projet non concerné par cette disposition 

A-11 : Promouvoir les actions, à la 
source de réduction ou de suppression 
des rejets de micropolluants  

Mise en place de dispositifs en phase chantier 
visant à diminuer la probabilité d’une pollution 
accidentelle et mesures permettant de traiter la 
pollution chronique et de confiner la pollution 
accidentelle 

A-12 : Améliorer la connaissance sur 
l’impact des sites pollués  

Projet non concerné par cette disposition 

Garantir une 
eau potable 
en qualité et 
en quantité 
suffisante 

B-1 : Poursuivre la reconquête de la 
qualité des captages et préserver la 
ressource en eau dans les zones à 
enjeu eau potable définies dans le 
SDAGE  

Le captage d’alimentation en eau potable du Val 
de Lumbres est recensé au droit de la zone de 
projet. Les travaux ne nécessitent pas de déblai 
sous le terrain naturel et le réseau de collecte 
étanche permettra de se prémunir de toute 
pollution des eaux souterraines.  

B-2 : Anticiper et prévenir les situations 

de crise par la gestion équilibrée des 

ressources en eau 
Projet non concerné par cette disposition 

B-3 : Inciter aux économies d’eau Projet non concerné par cette disposition 

B-4 Anticiper et assurer une gestion de 
crise efficace, en prévision, ou lors des 
étiages sévères 

Projet non concerné par cette disposition 
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Enjeux Orientations du SDAGE 
Artois-Picardie 

Prise en compte dans le projet 

Garantir une eau 
potable en qualité et en 
quantité suffisante 

B-5 : Rechercher et réparer 
les fuites dans les réseaux 
d’eau potable 

Projet non concerné par cette disposition 

B-6 : Rechercher au niveau 
international, une gestion 
équilibrée des aquifères 

Projet non concerné par cette disposition 

S’appuyer sur le 
fonctionnement naturel 
des milieux pour 
prévenir et limiter les 
effets négatifs des 
inondations 

C-1 : Limiter les dommages 
liés aux inondations  

L’aire d’étude du projet est concernée par le 
risque d’inondation par ruissellement. Le projet 
est conçu sans faire obstacle à l’écoulement de 
l’eau et sans augmenter le risque d’inondation. 

C-2 : Limiter le ruissellement 
en zones urbaines et en 
zones rurales pour réduire 
les risques d’inondation et 
les risques d’érosion des 
sols et coulées de boues   

Le projet consiste en l’aménagement d’une 
infrastructure existante, l’augmentation des 
quantités d’eau récupérées sera donc 
contenue. Les ouvrages existants permettant le 
rétablissement des écoulements naturels sont 
suffisamment dimensionnés pour évacuer un 
débit de pointe de crue centennale et seront 
uniquement prolongés dans les zones où la 
plateforme sera élargie. 

C-3 : Privilégier le 
fonctionnement naturel des 
bassins versants 

Maintien de l’écoulement des eaux 
superficielles  

C4 : Préserver et restaurer 
la dynamique naturelle des 
cours d’eau  

Projet non concerné par cette disposition 

Protéger le milieu marin  Projet non concerné par cette disposition 

Mettre en œuvre des 
politiques publiques 
cohérentes avec le 
domaine de l’eau  

Projet non concerné par cette disposition 

Compatibilité du projet avec le SDAGE Artois-Picardie 
 

 Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à 
la préservation du milieu naturel, le projet est donc compatible avec les orientations 
du SDAGE Artois-Picardie. 

 

2.3. LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE L’AUDOMAROIS 

L’aire d’étude du projet se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de l’Audomarois. 

Le SAGE de l’Audomarois a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 31 mars 2005. Le 15 janvier 

2013, le SAGE révisé a été approuvé. Le territoire du SAGE de l'Audomarois comprend le bassin 

versant de l'Aa jusqu'à l'exutoire du marais Audomarois à Watten Ce SAGE s’applique aux 

communes du projet.  

Les orientations fondamentales du SAGE, sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

Thème Objectifs Prise en compte dans le cadre du projet 

Sauvegarde de 
la ressource en 
eau  

Protéger les ressources exploitées 
actuellement  

Le captage d’alimentation en eau potable du 
Val de Lumbres est recensé au droit de la 
zone de projet. Les travaux ne nécessitent 
pas de déblai sous le terrain naturel et le 
réseau de collecte étanche permettra de se 
prémunir de toute pollution des eaux 
souterraines. Des mesures de prévention de 
pollution des eaux souterraines sont 
également mises en place.  

Garantir la satisfaction des besoins à 
horizon 2050 

Projet non concerné par cette disposition  

Améliorer la connaissance Projet non concerné par cette disposition 

Lutte contre 
les pollutions  

Améliorer le taux de raccordement et 
le rendement épuratoire de 
l’assainissement collectif  

Projet non concerné par ces dispositions 

Prévenir les pollutions d’origine 
industrielle  

Maîtriser les pollutions d’origine 
agricole  

Gestion des effluents organiques  

Prévenir et réduire les pollutions 
générées par les produits 
phytosanitaires, les nitrates et les 
orthophosphates en zone agricole et 
non agricole  

Valorisation 
des milieux 
humides et 
aquatiques  

Projet non concerné par cette disposition 
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Thème Objectifs Prise en compte dans le cadre du projet 

Gestion de 
l’espace et de 
l’écoulement 

Connaitre et prévenir la vulnérabilité 

Les eaux de la section courante de la 
plateforme sont collectées par des dispositifs 
étanches. Étant donné sa localisation à 
proximité d’une zone très fortement 

vulnérable, le bassin de Lumbres sera 

également complétement étanche. 

Maîtriser les crues en fond de vallée  

Les ouvrages existants permettant le 
rétablissement des écoulements naturels 
sont suffisamment dimensionnés pour 
évacuer un débit de pointe de crue 
centennale et seront uniquement prolongés 
dans les zones où la plateforme sera élargie.    

Maîtriser les écoulements  

Absence d’obstacles à l’écoulement des 
eaux. Collecte des eaux par des dispositifs 
étanches et stockage dans des bassins de 
régulation et de traitement avant rejet. 
Le débit rejeté sera inférieur au débit naturel 
avant aménagement.  

Maintien des 
activités du 
marais 
audomarois  

Connaissance et préservation  Projet non concerné par cette disposition 

Maîtriser le fonctionnement 
hydraulique et les niveaux d’eau  

Le projet augmentera les surface 
imperméabilisées d’environ 6 ha pouvant 
ainsi accroitre la quantité d’eau rejetée. 
Les ouvrages existants permettant le 
rétablissement des écoulements naturels 
sont suffisamment dimensionnés pour 
évacuer le débit de point d’une crue 
décennale. 

Améliorer la qualité de l’eau  

Le traitement des eaux de ruissellement du 
projet aura une incidence positive sur la 
qualité des eaux souterraines, qui seront 
ainsi moins exposées à la pollution chronique 
due au trafic. 

Gestion des voies d’eau et des berges Projet non concerné par cette disposition 

Maîtriser l’occupation du sol  Projet non concerné par cette disposition 

Mettre en valeur le patrimoine  Projet non concerné par cette disposition 

Compatibilité du projet avec le SAGE de l’Audomarois 
 

Par ailleurs, afin d’assurer la compatibilité du projet avec le SAGE de l’Audomarois, les bassins de 

rétention des eaux pluviales ont été dimensionnés pour la pluie de longue durée, d’occurrence 

cinquantennale, et le débit de fuite a été fixé à 2 l/s/ha. 

En effet, le SAGE de l’Audomarois indique en mesure 13 la préconisation suivante :  

« Pour tout projet d’aménagement entraînant une imperméabilisation du sol, et à défaut de 

justification, le maître d’ouvrage veille à utiliser la pluie cinquantennale et un débit de fuite de 2 l/s/ha 

comme contraintes pour le dimensionnement des ouvrages. » 

 

 Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à 
la préservation des eaux superficielles et souterraines, le projet est donc compatible 
avec les orientations du SAGE de l’Audomarois. 

 

2.4. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

 

2.4.1. Le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais à l’échelle du projet 

À l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), prévu à l’article 

L.371-3 du Code de l’environnement, identifie les enjeux de continuités écologiques et définit les 

orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur fonctionnalité.  

Il a pour objectif de planifier et coordonner les actions de préservation et de mise en valeur de la 

trame verte et bleue régionale. Cette dernière vise à maintenir ou à reconstituer un réseau 

d’échanges sur les territoires pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, 

circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes, assurer leur survie.  

En Nord-Pas-de-Calais, le Schéma Régional de Cohérence Écologique a pris le nom de Schéma 

Régional de Cohérence Écologique Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB). Il repose sur l’actualisation 

du Schéma Régional d’orientation Trame Verte et Bleue (SR-TVB), validé en 2006, préexistant à 

l’obligation réglementaire d’établir dans chaque région un SRCE. 

Le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais a été adopté le 16 juillet 2014 par le Préfet de région, après 

approbation par le Conseil régional. Il présente un réseau de continuités écologiques d’importance 

régionale à maintenir et à reconstituer pour que les espèces animales et végétales puissent assurer 

leur cycle de vie. 

Depuis janvier 2017, ce document de planification est invalidé, en raison de l’annulation de la 

délibération du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce document (jugement du 26 janvier 2017 

du Tribunal administratif de Lille). 

Cependant, même annulé, les données résultant de son élaboration et approbation initiale 

demeurent une source de connaissance des continuités écologiques. Le présent dossier y fait donc 

référence. 
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2.4.2. Les corridors écologiques identifiés au sein de l’aire d’étude  

L’aire d’étude rapprochée du projet intercepte : 

 2 corridors formés de coteaux calcaires ; 

 3 corridors composés d’ensemble forestiers. 

Le projet s’appuie essentiellement sur des infrastructures existantes, sans augmentation 

significative de la bande circulée et des emprises.  

La réalisation des travaux pourra néanmoins entraîner une rupture de connectivité écologique pour 

les espèces nécessitant des structures guides (bandes enherbées, haies) pour leurs déplacements : 

chiroptères, mammifères et insectes, ainsi que les espèces sensibles aux dérangements visuels et 

auditifs comme les oiseaux et les mammifères. 

Les échanges pour la faune, de part et d’autre de la RN42 et de l’A26, ne seront pas modifiés. 

 

L’essentiel des échanges pour la faune terrestre s’appuie sur les ponts sur ou sous les 

infrastructures existantes (RN42, A26). Le projet ne crée pas de nouvelles ruptures, mais peut 

localement intensifier certaines ruptures existantes, particulièrement là où les nouvelles bretelles 

sont créées en accroissant le nombre de voies et la distance à traverser pour la faune. 

Ainsi, le projet prévoit, en plus de tenter de supprimer ses impacts négatifs sur les échanges 

écologiques, de reconstituer des points de passages plus favorables et sécurisés pour la faune. Il 

s’agira ainsi d’aménager les milieux isolés de manière à les rendre plus favorables à la biodiversité 

et à les reconstituer à l’identique par rapport à la situation actuelle (enherbement des talus et 

bassins, maintien du substrat en place, ensemencement à partir d’espèces indigènes etc.)  

Ces aménagements paysagers participeront donc au rétablissement des corridors interceptés en 

totale cohérence avec les enjeux écologiques présents.  
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2.4.3. Les réservoirs de biodiversité recensés dans les emprises projet  

Deux types de réservoirs de biodiversité sont concernés par le projet.  

 Les réservoirs « forêts » 

Un réservoir « forêt » est présent au sein de l’aire d’étude du projet.  

La destruction d’environ 3,3 ha d’alignements de bois plantés et de fourrés arbustifs spontanés, ainsi 

que d’environ 0,76 ha de chênaie et frênaie sont à prévoir.  

Les boisements impactés présentent une faible qualité écologique, mais jouent néanmoins un rôle 

dans les continuités écologiques, la reproduction, le nourrissage et le repos de plusieurs espèces 

faunistiques présentes. 

Le SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais prévoit, concernant ces réservoirs « forêt », que les plantations 

et les replantations peuvent constituer des mesures compensatoires à la destruction de surfaces 

forestières, celles-ci étant toutefois à concevoir et structurer dans l’espace et dans le temps, avec 

comme objectif la reconstitution d’un écosystème forestier fonctionnel, avec lisières et milieux 

connexes associés (voir ce qui caractérise le bon état écologique d’une forêt), et pas celui d’une 

culture d’arbres. Ces plantations ou replantations devraient s’inscrire dans la perspective d’une 

exploitation « durable ». 

Les plantations, par contre, ne doivent jamais s’effectuer dans les milieux naturels dits « ouverts » 

à haute valeur patrimoniale, tels que les milieux dunaires, les landes, les pelouses, les prairies 

humides, les bas-marais et les ensembles de prairies contigües de plus de 15 ha repris en tant 

qu’espaces naturels de relais. 

Les essences choisies, dans tous les cas, sont indigènes, variées, le choix des espèces respectant 

les potentialités écologiques du territoire phytogéographique concerné. 

Des mesures destinées à compenser les impacts du projet sur ces réservoirs sont envisagés : 

l’acquisition de parcelles et la plantation d’espaces boisés destinés à constituer des habitats pour 

les espèces d’oiseaux, de mammifères est donc prévue. 

Le besoin en compensation des milieux boisés est d’un minimum de 1,18 ha de forêt naturelle. Les 

localisations ont été choisies en s’appuyant sur la proximité de la zone de travaux, la connectivité 

potentielle avec des milieux forestiers proches, la plus-value en termes de restauration des 

échanges de la faune et la possibilité de s’appuyer sur des passages plus sécurisés pour la faune. 

Par ailleurs, afin de faciliter la renaturation des espaces plantés, un prélèvement du substrat sera 

réalisé pour favoriser l’implantation de la faune et la flore de sous-bois. 

Un espace à renaturer « bandes boisées ou enherbées » est également intégré pour partie à l’aire 

d’étude du projet. 

 

 Les réservoirs « coteaux calcaires » 

Ce biotope se caractérise par son substrat riche en carbonate de calcium et de magnésium issu de 

dépôts sédimentaires. Les coteaux calcaires intègrent les pelouses calcicoles. Éviter leur destruction 

directe doit être une priorité. Le SRCE prévoit, concernant ces milieux que : 

 La réalisation d’opérations de génie écologique visant à restaurer ou à maintenir ces pelouses 

en état favorable de conservation est une mesure réductrice ou compensatoire à réfléchir et 

adapter aux enjeux locaux de chaque site. 

 Les plantations de ligneux sur les espaces ouverts sont à éviter absolument, surtout au niveau 

des layons et clairières des espaces boisés associés. 

 Les actions visant à accroître la fertilité des sols sont également à éviter. 

 Les milieux forestiers sur coteaux peuvent être reconstitués, mais sans mettre en péril les 

systèmes pelousaires et en tenant compte des types forestiers potentiels spécifiques, selon le 

territoire phytogéographique concerné.  

 Des milieux herbacés ouverts (pelouses, pelouses-ourlets, ourlets) peuvent être reconstitués 

à partir de boisements de recolonisation calcicoles de moins de 30 ans environ (sols encore 

peu évolués), pour des raisons écologiques et de restauration de la fonctionnalité de ces 

derniers. 

Dans le cadre du projet, la destruction de 1,9 ha de pelouses (« pelouses calcaires ») et ourlets 

calcicoles est à prévoir.  

Toutefois, il est à noter qu’un effet positif direct et permanent peut être attendu. Il s’agit de la création 

d’habitat calcicole pionnier sur les talus de la nouvelle bretelle. On peut en particulier s’attendre au 

développement :  

 de végétation de type pelouses calcicoles ; 

 de certaines populations d’espèces végétales protégées et patrimoniales (Orchis de Fuchs, 

Genévrier commun…) ou patrimoniales non protégées ; 

 d’espèces animales inféodées à ces milieux et en particulier des insectes des pelouses ou 

prairies. 

Différentes mesures sont prévues pour limiter les impacts du projet sur ces espaces. En phase 

travaux, notamment le balisage des habitats à protéger et/ou des emprises de chantier, la mise en 

place de dispositifs limitant les risques de pollution des milieux adjacents, l’arrosage des pistes en 

période sèche et la remise en état des terrains à vocation paysagère ou environnementale. 

En phase d’exploitation il s’agit notamment de mettre en place des dispositifs permettant de traiter 

la pollution chronique et de confiner les pollutions accidentelles.  

La restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles est également prévue. Cette restauration se 

traduira par les opérations de débroussaillage et de fauche, voire d’étrepage de surface, là où le 

couvert graminéen est devenu trop dense. Par la suite, la gestion de ces milieux sera réalisée par 

broyage (possible car les talus sont abrupts et permettent le lessivage de la matière organique). 
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 L’espace à renaturer « bande boisée ou enherbée » 

Le projet intercepte également pour partie un espace à renaturer « bandes boisées ou enherbées ». 

Il peut s’agir d’opérations d'aménagements, de conversions ou d’une gestion restauratoire, puis 

conservatoire. La plantation de haies ou le creusement de mares peuvent également apporter une 

plus-value environnementale. 

Ces actions visent à retrouver une situation plus proche du « bon état écologique » et paysager. Des 

sous objectifs plus spécifiques peuvent exister (restauration du sol, protection des nappes 

phréatiques par le développement de boisements de protection des périmètres immédiats et 

éloignés des zones de captage, réalisation de puits de carbone, reconstitution de bocage, maintien 

de bois-mort, création de zones d’expansion de crues à haute valeur biologique, développement de 

bosquets, etc.). Certaines actions relèveront du traitement de sites dégradés ou délaissés, dans le 

cadre d’un « recyclage du foncier à des fins de TVB », avec l’aide de l’Établissement public foncier 

(EPF) et de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) le cas échéant. 

La plantation de haies et bandes boisées est prévue dans le cadre du projet, notamment en 

accompagnement de la nouvelle bretelle, en pied des déblais et en crêt de remblais. 

 Le projet est donc compatible avec les orientations du SRCE-TVB Nord-Pas-de-
Calais. 

 

2.5. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DANS LE DOMAINE DE L’AIR ET DE LA SANTÉ 

 

2.5.1. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a été 

approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012. Ce document stratégique est élaboré 

conjointement par l’État et la Région et fixe à l’échelle régionale et aux horizons de 2050, 

47 orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter 

conformément aux engagements internationaux de la France.  

Une partie du SRCAE, le schéma régional éolien (SRE), a été annulée par jugement du tribunal 

administratif de Lille du 16 avril 2016 pour défaut d’évaluation environnementale.  

Les instances juridiques ne se sont pas prononcés sur la légalité interne des documents, dont les 

objectifs n’ont pas été censurés 

Les orientations du SRCAE qui peuvent s’appliquer au projet sont notamment les orientations liées 

à la qualité de l’air :  

 réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air : 

il s’agit notamment de faire des choix d’organisation amenant à plus de sobriété et de 

rationalisation des émissions ou encore d’étaler les émissions dans le temps.  

 mieux évaluer et réduire les impacts des plans et projets sur les émissions de PM10 et de NOx.  

Les études menées quant à la qualité de l’air démontrent que la réalisation du projet d’aménagement 

de la liaison RN42-A26, à l’horizon de mise en service (2025) et à l’horizon de mise en service 

+20 ans (2045), n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude 

et ne devrait pas entraîner de dépassement des normes de qualité de l’air en vigueur. 

 Le projet est compatible avec les orientations du SRCAE du Nord-Pas-de-Calais 

 

2.5.2. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) interdépendant du Nord-Pas-de-

Calais  

Le PPA a été introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) en 1996, 

codifié dans les articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36 du Code de l’environnement. 

Il doit être élaboré dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans toutes les 

zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont (ou risque d’être) dépassées.  

Élaboré sous l’égide du préfet, le PPA est un plan d’actions qui a pour objectif de réduire les 

émissions des polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans la zone du PPA, les 

teneurs en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R.221-1 du Code de 

l’environnement. Il doit être compatible avec les orientations du SRCAE.  

Le PPA du Nord – Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 mars 2014. Il définit 

des mesures de bons sens à adopter dans les secteurs du résidentiel – tertiaire, du transport et de 

l’urbanisme, dont certaines ont une influence importante sur l’évolution de la qualité de l’air.  

Le PPA définit également 14 actions réglementaires à mettre en œuvre concernant la combustion 

et le brûlage pour les particuliers, les collectivités et les industriels, les transports routiers, les 

émissions industrielles, les produits phytosanitaires et les procédures administratives et 

réglementaires.  

 Le projet ayant vocation à modifier une infrastructure routière existante, il ne 
s’inscrit directement dans aucune des actions proposées par le PPA.  

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
338 / 371 

 

 

2.5.3. Le Plan Climat Air Énergie et Territoire (PCAET) 

Le PCAET constitue le plan d’action local des collectivités et des acteurs socio-économiques pour 

atténuer et s’adapter au changement climatique, maîtriser la consommation d’énergie et améliorer 

la qualité de l’air. Il est décliné en 9 axes :  

 engager la transition énergétique ;  

 construire une stratégie d’adaptation au changement climatique à l’échelle du territoire ;  

 élaborer une feuille de route pour préserver et restaurer la qualité de l’air ;  

 construire une politique d’aménagement des temps de la ville ;  

 renforcer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement durable du 

territoire  

 accentuer la politique de mobilité durable ;  

 généraliser la construction et la réhabilitation durables ;  

 favoriser la production et la consommation durables et la compétitivité économique du 

territoire ;  

 mobiliser les acteurs concernés par les enjeux climat-énergie vers le passage à l’action.  

 Le projet ayant vocation à modifier une infrastructure routière existante sans 
aggraver la qualité de l’air, il respecte les orientations du PCAET. 

 

2.5.4. Le Plan National et Plan Régional Santé environnement (PNSE3 et PRSE3)  

Le troisième plan national santé-environnement 2015-2019 a été élaboré par le Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, d’une part, et le Ministère des Affaires 

sociales, de la Santé et des Droits des femmes, d’autre part. Il a été validé en décembre 2014.  

Il porte sur 10 actions immédiates, dont aucune ne concerne directement les transports routiers.  

Le Plan Régional Santé et Environnement (PRSE3) de la région Hauts-de-France a été adopté en 

juin 2018. Couvrant la période 2017-2021, il se décline en 28 fiches actions, réparties sur 6 axes 

stratégiques :  

 Impulsion d’une dynamique santé-environnement sur les territoires ;  

 Périnatalité et petite enfance ;  

 Alimentation et eau de consommation ;  

 Environnements intérieurs, habitat et construction ;  

 Environnements extérieur et sonore ;  

 Amélioration des connaissances.  

 Le projet ayant vocation à modifier une infrastructure routière existante sans 
aggraver la qualité de l’air, il ne s’inscrit pas dans le domaine des fiches actions du 
PRSE3. 

 

2.6. LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE 

Le projet s’inscrit entièrement dans le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) des « Caps et 

Marais d’Opale », qui se situe au Nord-Ouest de la région Hauts-de-France. Il s’étend en grande 

partie dans le département du Pas-de-Calais (150 communes) et partiellement dans le département 

du Nord (3 communes). Entre Boulogne-sur- Mer, Saint-Omer et Calais, le territoire du Parc dessine 

un triangle rural partagé entre l'influence de ces trois agglomérations. Il est marqué par une 

importante façade littorale. 

La charte du PNR fixe plusieurs orientations et mesures ayant vocation à s’appliquer sur le territoire 

du parc. De nombreuses mesures concernent la biodiversité et certaines peuvent trouver à 

s’appliquer dans le cadre du projet, notamment : 

 Mesure 4 : Maintenir et restaurer les corridors écologiques  

Le projet tient compte des orientations du SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais, dont notamment celles 

qui concernent la préservation des corridors écologiques.  

 Le projet respecte les orientations de la charte du parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
339 / 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 10. SPECIFICITE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome C : Étude d’impact  

Pièce C-2 : Etude d’impact incluant évaluation des incidences Natura 2000 
340 / 371 

 

 

1. ANALYSE DES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES DU PROJET SUR LE 

DÉVELOPPEMENT ÉVENTUEL DE L’URBANISATION 

 

Conformément au III de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet, en tant que « Travaux 

de création, d’élargissement ou d’allongement d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs » 

doit au travers de son étude d’impact fournir une analyse des conséquences prévisibles du projet 

sur le développement éventuel de l’urbanisation.  

Le projet n’aura pas d’effet sur le développement de l’urbanisation car il s’agit d’un aménagement 

d’infrastructures existantes desservant des zones déjà urbanisées ou avec des projets de 

réaménagement déjà en cours d’étude ou de réalisation. 

 

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. 

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.  

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.  

 Dans son ensemble, le projet n’a donc pas d’incidences sur le développement 
éventuel de l’urbanisation. 

 

 

2. ANALYSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET DES RISQUES POTENTIELS 

LIÉS AUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

PORTANT NOTAMMENT SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES 

AGRICOLES, NATURELS OU FORESTIERS INDUITS PAR LE PROJET 

 

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. 

 

 

 

3. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET DES AVANTAGES INDUITS POUR 

LA COLLECTIVITÉ 

 

Le présent chapitre détaille et analyse les coûts collectifs environnementaux liés aux pollutions et 

nuisances résultant de la réalisation et de l'exploitation du projet. Il répond ainsi à l’article R.122-5 

III du Code de l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact.  

L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 présente le cadre général de l’évaluation des projets 

d’infrastructures et de services de transport, en application des articles L.1511-1 à L.1511-6 et 

R.1511-1 à R.1511-16 du Code des transports. Elle remplace l’instruction-cadre du 25 mars 2004, 

mise à jour le 27 mai 2005. 

La méthode utilisée pour caractériser les coûts collectifs est conforme à l'instruction cadre relative 

aux infrastructures de transport du 16 juin 2014, ainsi qu’à la note technique du 27 juin 2014 de la 

Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer relative à l’évaluation des projets 

de transport.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D736872862E43FD3C4F3A2F5F7CCA42.tpdila12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000023085305&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20150312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000023085292&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20150312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0D736872862E43FD3C4F3A2F5F7CCA42.tpdila12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000028996899&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20150312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028996921&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20150312
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3.1. QU’EST-CE QU’UN COÛT COLLECTIF ?  

Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui 

sont supportés par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. 

Les avantages induits sont le bénéfice que la collectivité tire de l’utilisation de ces biens et services. 

Dans le cas des infrastructures de transports, ces coûts résultent principalement : 

 de la pollution atmosphérique (transports routier et aérien) ; 

 de l'effet de serre (transports routier et aérien) ; 

 des nuisances sonores des infrastructures (transports routier et ferroviaire). 

 de l'accidentologie ou insécurité (transport routier) ; 

 des temps de parcours (temps passés dans les embouteillages) ; 

Ils incluent à la fois les phases de réalisation des travaux et l’exploitation de l’infrastructure. 

 

3.2. MONÉTARISATION ET ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS À LA POLLUTION 

ATMOSPHÉRIQUE ET À L’EFFET DE SERRE 

 Méthodologie 

Valeurs de référence 

Le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique s’appuie sur : 

 les types de véhicules et carburants associés ; 

 la densité de l’urbanisation ; 

 le taux de croissance du PIB par tête. 

 

                                                
 

Valeurs de référence de la pollution atmosphérique pour le monde routier 

 

 

Répartition des véhicules et carburants aux horizons de l’étude 

La répartition par type de véhicules est directement issue du parc roulant IFSTTAR 2011, défini à 

l’heure actuelle jusqu’en 2030. Cette répartition est présentée dans le tableau ci-après : 

Répartition des véhicules et carburants aux horizons de l'étude 

 

 

Répartition de l’urbanisation aux horizons de l’étude 

Les critères retenus pour la détermination de la densité d’urbanisation s'appuient sur la Méthode de 

construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT4. Ils 

tiennent également compte de la définition officielle de l'Unité urbaine5 telle qu'elle est décrite par 

l'INSEE, l'IGN, le MEDDE. 

Ces valeurs de surfaces s'obtiennent, sous SIG, par la détermination des secteurs urbanisés (Corine 

Land Cover, Open Street Map, numérisation) et l'affectation des populations légales (Insee). 

 

€2010/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

VL essence 4,5 1,3 0,6 0,5 0,5

VL diesel 20,4 5,5 2,2 1,6 1,1

VL GPL 3,5 1,0 0,4 0,3 0,1

Utilitaire essence 6,3 1,9 0,9 0,8 0,8

Utilitaire diesel 33,7 9,1 3,5 2,5 1,6

PL diesel 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4

Bus et cars 125,4 24,8 11,9 6,3 4,2

Source : Egis

État de référence Fil de l'eau Fil de l'eau État projeté État projeté

2016 2025 2045 2025 2045

VL essence 31% 21% 18% 21% 18%

VL diesel 69% 79% 82% 79% 82%

VL GPL 0% 0% 0% 0% 0%

Utilitaire essence 2% 1% 1% 1% 1%

Utilitaire diesel 98% 99% 99% 99% 99%

PL diesel 100% 100% 100% 100% 100%

Bus diesel 97% 87% 87% 87% 87%

Bus biodiesel 0% 0% 0% 0% 0%

Bus CNG 3% 13% 13% 13% 13%

Car diesel 100% 100% 100% 100% 100%

Source : Egis

Type de véhicules
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Á défaut, il est possible d'utiliser la répartition de l'urbanisation (en ajoutant et en quantifiant les 

zones interurbaines) définies par l'INSEE. 

Les populations communales ont été estimées en 2016 pour l’ensemble des horizons d’étude, 

conformément à la Note technique du 22 février 2019, relative à la prise en compte des effets sur la 

pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières et au guide méthodologique 

sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA. Cette année correspond à 

la période la plus récente pour laquelle les données réelles de population sont disponibles. 

Les classes de densité retenues sont issues de la fiche outil concernant les Valeurs de référence 

prescrites pour le calcul socio-économique (paragraphe 3 – Externalités environnementales). 

 
Répartition de l'urbanisation dans la bande d'étude 

 

Croissance du PIB 

Les croissances du PIB sont fournies par la Banque Mondiale pour les années 1980-2018 et par la 

Commission Européenne pour les années 2006 à 2018. 

En l'absence de données prévisionnelles à utiliser pour les horizons prospectifs au-delà de 2018, le 

taux de croissance du PIB ne peut pas être intégré dans cette méthodologie. 

La croissance du PIB n’a donc pas été considérée dans le cadre de cette évaluation. Cette absence 

de donnée n’entrave toutefois pas l’analyse comparative entre l’état de référence et l’état projeté, 

puisqu’elle concerne le même horizon d’étude. 

 

 Résultats de la monétarisation  

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

Monétarisation des coûts collectifs annuels liés à la pollution atmosphérique 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique permet d’estimer une 

diminution annuelle de -11 k€ à l’horizon 2025 et de -12 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation 

du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26. 

3.3. MONÉTARISATION ET ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS À L’EFFET DE 

SERRE 

 Méthodologie  

Le calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre s’appuie sur les émissions de dioxyde de carbone 

pour l'ensemble des tronçons et des véhicules et sur le coût de la tonne de CO2 en €2010 pour 

l'année considérée. 

 

Valeurs de référence 

Les valeurs de référence du prix de la tonne de dioxyde de carbone sont indiquées dans les fiches 

outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » et « Valeurs 

recommandées pour le calcul socio-économique » du MEDDE du 1er octobre 2014. 

Ces documents proposent deux hypothèses du coût de la tonne de dioxyde de carbone à l’horizon 

2050 : 

 une hypothèse basse de 150 €2010 la tonne de CO2 ; 

 une hypothèse haute de 350 €2010 la tonne de CO2. 

 

Coûts de la tonne de CO2 aux horizons d’étude 

Les valeurs de référence du coût de la tonne de dioxyde de carbone sont présentées dans le tableau 

ci-après. En l’absence d’une hypothèse plus probable que l’autre et suivant la préconisation du 

rapport Quinet, le tableau présente une valeur médiane de 250 €2010 la tonne de dioxyde de carbone 

en 2050. 

 

Valeurs de référence de la tonne de dioxyde de carbone 
 

Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interrurbain

Classes de densité
> 4 500

hab/km²

1 500 à 4 500 

hab/km²
450 à 1 500 hab/km²

37 à 450

hab/km²

< 37

hab/km²

Année 2016 11% 2% 0% 0% 87%

Source : Egis

État de référence

ER2016 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045

VL 231 214 212 212 210 -7% -1% -1% -1%

Utilitaires 107 92 89 91 88 -15% -3% -1% -1%

PL 446 377 365 370 357 -15% -3% -2% -2%

Total 784 683 666 672 654 -13% -2% -2% -2%

Source : Egis

Ecart relatif

(en %)

(FE2025-ER)/ER 

Ecart relatif

(en %)

(FE2045-

FE2025)/FE2025 

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
État projeté Fil de l'eauCoût annuel 

en k€2010 
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 Résultats de la monétarisation 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Monétarisation des coûts collectifs liés à l'effet de serre 
 

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre permet d’estimer une diminution annuelle 

de -24 k€ à l’horizon 2025 et de -71 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du projet 

d’aménagement de la liaison RN42-A26. 

 

3.4. MONÉTARISATION DES COÛTS COLLECTIFS LIÉS AUX EFFETS AMONT-AVAL 

 Méthodologie  

Ces coûts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des 

énergies, la fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la 

maintenance et la fin de vie de l'infrastructure. 

Les valeurs tutélaires des émissions atmosphériques, précisées dans la fiche outil « Valeurs 

recommandées pour le calcul socio-économique », sont données dans le tableau ci-après. Les 

valeurs pour l'étude sont calculées à partir des valeurs tutélaires et du kilométrage parcouru. 

 

Valeurs tutélaires des émissions atmosphériques en €2010 pour 100 véh.km 
 

 Résultats de la monétarisation 

 
Monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval 

 

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval permet d’estimer une diminution 

annuelle de -0,017 k€ à l’horizon 2025 et de -0,020 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du 

projet d’aménagement de la liaison RN42-A26.  

 

3.5. SYNTHÈSE 

 

Synthèse des coûts annuels liés à la pollution atmosphérique, à l'effet de serre et aux effets 
amont-aval 

 

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). 

Ainsi, le projet participe à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et des 
émissions polluantes globalement. 

 

État de référence

ER2016 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045

Gaz à effet de 

serre
1 316 1 680 4 062 1 656 3 991 28% 142% -1% -2%

Source : Egis

Ecart relatif

(en %)

(FE2025-ER)/ER 

Ecart relatif

(en %)

(FE2045-

FE2025)/FE2025 

Fil de l'eau État projeté 
Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FECoût annuel 

en k€2010 

État de référence

ER2016 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045

VL 0.825 0.698 0.677 0.692 0.668 -15% -3% -1% -1%

Utilitaires 0.240 0.203 0.197 0.201 0.195 -15% -3% -1% -1%

PL 0.504 0.427 0.413 0.418 0.404 -15% -3% -2% -2%

Total 1.569 1.329 1.286 1.311 1.267 -15% -3% -1% -2%

Source : Egis

Ecart relatif

(en %)

(FE2025-ER)/ER 

Ecart relatif

(en %)

(FE2045-

FE2025)/FE2025 

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
Coût annuel 

en k€2010 

Fil de l'eau État projeté 

État de référence

ER2016 FE2025 FE2045 EP2025 EP2045 2025 2045

VL 231.2 213.9 212.3 211.8 209.6 -7% -1% -1% -1%

Utilitaires 107.3 91.6 88.8 90.8 87.7 -15% -3% -1% -1%

PL 445.5 377.2 364.7 369.6 356.9 -15% -3% -2% -2%

1315.9 1679.5 4062.3 1655.5 3991.3 28% 142% -1% -2%

1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 -15% -3% -1% -2%

2 101 2 364 4 729 2 329 4 647 12% 100% -1% -2%

Source : Egis

Ecart relatif (en %)

(EP-FE)/FE
Coût annuel 

en k€2010 

Effet de serre

Total en k€2010

Effets Amont - Aval

Pollution de l'air

Fil de l'eau État projeté 
Ecart relatif

(en %)

(FE2025-ER)/ER 

Ecart relatif

(en %)

(FE2045-

FE2025)/FE2025 
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 Bruit 

Les modifications induites par le projet ne peuvent faire l’objet d’une monétarisation dans la mesure 

où le coût induit pour la collectivité n’est pas significatif.  

La principale source de bruit de la zone d’étude correspond aux infrastructures de transport et 

notamment à l’autoroute A26 et la RN42. Sur les sections des voies modifiées (A26 et RN42), 

aucune modification significative du bruit en façade des habitations riveraines n’est constatée.  

L’ambiance sonore générale du site ne sera pas modifiée. 

Aucune dépréciation n’est pas conséquent induite par le projet. 

 

 Sécurité des personnes  

La réalisation du projet va permettre de diminuer le risque accidentogène.  

Toutefois, cet aspect est difficilement quantifiable. Selon la gravité, il est possible d’évaluer le coût 

total des accidents pour la collectivité. 

 

Gravité Coût de l’unité en euros 

Tué 3 000 000 

Blessé grave 150 000 

Blessé léger 22 000 

* La valeur de la vie humaine a fait l’objet d’une réévaluation dans le cadre du rapport Boiteux ainsi que dans 

le cadre du rapport « Éléments pour une révision de la valeur de la vie humaine » du groupe de travail présidé 

par Émile Quinet.  

 

 

4. ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES LIÉES À LA 

RÉALISATION DU PROJET 

Les calculs de consommation énergétique sont réalisés avec le logiciel de simulation Copert 5. Par 

conséquent, cette consommation est étroitement liée au parc roulant utilisé et les incertitudes sur la 

réalité de ce parc se reportent sur les résultats des calculs de consommation énergétique. 

La consommation énergétique suit assez fidèlement l’évolution du kilométrage parcouru. 

Elle est en augmentation de +14 % (+15 % pour le kilométrage parcouru) entre : 

 l’État de référence 2016 et le Fil de l’eau 2025 ; 

 le Fil de l’eau 2025 et le Fil de l’eau 2045. 

Elle est en diminution de -1 à -2 % (-1 % pour le kilométrage parcouru) entre : 

 le Fil de l’eau et l’État projeté à l’horizon 2025 ; 

 le Fil de l’eau et l’État projeté à l’horizon 2045. 

Les calculs ne prennent en compte que le réseau routier retenu.  

Tableau des consommations énergétiques 

 

 

 

État de référence Fil de l'eau Fil de l'eau État projeté État projeté

2016 2025 2045 2025 2045 (FE2025-ER)/ER
(FE2045-

FE2025)/ER2025

(EP2025-

FE2025)/FE2025

(EP2045-

FE2045)/FE2045

RN42 5 419 6 096 7 031 6 087 6 856 12% 15% 0% -2%

RD225 923 1 077 1 204 1 053 1 215 17% 12% -2% 1%

RD342 1 393 1 577 1 810 1 461 1 677 13% 15% -7% -7%

RD942 995 1 133 1 165 1 033 1 192 14% 3% -9% 2%

A26 3 274 3 751 4 338 3 805 4 335 15% 16% 1% 0%

TOTAL 12 004 13 634 15 547 13 440 15 276 14% 14% -1% -2%

Source : Egis

Groupe de tronçons

Évolution
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5. DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES DE TRAFIC, DES CONDITIONS DE 

CIRCULATION ET DES MÉTHODES DE CALCUL UTILISÉES POUR LES 

ÉVALUER ET EN ÉTUDIER LES CONSÉQUENCES 

 

Les projections de trafic ont été réalisées à trois horizons : 

 à l’horizon de la mise en service ; 

 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 ; 

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

 

5.1. MÉTHODOLOGIE RETENUE 

 Redistribution géographique des flux existants 

En termes de redistribution géographique des trafics routiers existants, les principales composantes 

du projet routier objet du présent document sont : 

 principalement, le réaménagement de l’échangeur autoroutier de Setques en intégrant un 

barreau de connexion directe entre l’A26 Sud et la RN42 « Ouest » ; 

 et dans une mesure moindre, la réalisation de deux bretelles supplémentaires d’échanges 

entre la RD225 et le tronçon ouest de la RN42. 

L’impact de ces réaménagements a été estimé, au niveau des carrefours concernés, sur base des 

matrices origines/destinations établies durant les enquêtes de septembre 2016. L’absence de 

difficultés circulatoires notables en situation existante plaide pour une induction de trafic négligeable 

et une redistribution géographique de trafic routier limitée à petite échelle. 

 

 Hypothèses de croissance des volumes de trafics routiers 

La méthode retenue pour les estimations de trafic est celle reprise dans le guide méthodologique du 

SETRA « Évaluation des projets d’infrastructures routières », publié en octobre 2007.  

Les hypothèses de croissance ont été élaborées sur base des éléments prospectifs figurant dans le 

rapport « Projections de la demande de transport sur le long terme » publié par le Commissariat 

Général au Développement Durable (CGDD) en juillet 2016.  

Les différentes hypothèses de croissance ci-après (en fonction des types de transport, en fonction 

des catégories de réseau viaire, en fonction des régions…) ont été analysées : 

 

Hypothèses de croissance extraites du rapport CGDD, juillet 2016 
 

Elles ont été croisées (ajustement des horizons court et long termes tels que définis dans le rapport 

du CGDD) de sorte à aboutir aux hypothèses de synthèse ci-dessous, recalées en fonction des 

temporalités et entrants du projet : 

 

Hypothèses de croissance considérées par Egis, printemps 2019 
 

C’est la caractérisation empirique de la part des trafics routiers courte et longue distance de chaque 

tronçon qui permet d’atterrir à des projections affinées et différentiées en fonction des composantes 

de l’aire d’étude. 

(On remarque que sur la période post-2025, les taux de croissance attendus devraient être divisés 

par deux par rapport à la période précédente, conformément aux prescriptions basée sur la 

« Démarche prospective transports 2050 – éléments de réflexion » menée par un groupe de travail 

piloté par le Conseil Général des Ponts et Chaussées).  

Ces hypothèses de croissance ont été appliquées aux données de trafic de septembre 2016 pour 

aboutir à la caractérisation des charges de trafic des différents horizons projet, avec et sans 

réalisation des aménagements objets de la présente étude. 

 

Trafics longue distance (>=100Km) période 2012-2030 période post 2030

Voy 1,40% 0,90%

Marchandises 2,15% 2,30%

Voy 1,20% 1,00%

Marchandises 0,90% 0,40%

Voy 1,35% 1,40%

Marchandises 1,40% 0,40%

Voy 1,10% 0,50%

Marchandises 1,70% 1,50%

Trafic voyageurs courte distance (<100Km) période 2012-2030 période post 2030

Voy 0,55% 0,70%

Marchandises 1,40% 0,70%

Autoroutes concédées

NPDC

RD

RN

Trafics longue distance (>=20Km)

2016 à 2025 à partir de 2026

Voy 1,60% 0,80%

Marchandises 1,20% 0,60%

Trafics courte distance (<20Km)

2016 à 2025 à partir de 2026

Voy 1,50% 0,750%

Marchandises 1,20% 0,60%
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5.2. ESTIMATIONS DES TRAFICS POTENTIELS 

 Horizon mise en service 2025, sans projet 
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 Horizon 2045 (mise en service 2025 + 20 ans), sans projet 
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 Horizon 2055 (mise en service 2025 + 30 ans), sans projet 
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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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 Horizon 2055 (mise en service 2025 + 30 ans), avec projet 
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Dès sa mise en service, le barreau de liaison A26-RN42 absorbera environ 5 700 véh/jour  

Ce volume permettra d’alléger les charges sur les deux giratoires d’échanges existants de l’A26 et 

d’y maintenir des niveaux de service acceptables. L’évitement des giratoires augmentera 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 trafic. 

À l’Ouest, les aménagements complémentaires au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225 

répondent davantage à des enjeux de desserte qualitative locale, notamment pour la zone 

commerciale des Sars. Les volumétries attendues sur les deux nouvelles bretelles sont limitées 

(moins de 500 véh/jour, moins de 50 PL/jour). 

 

 

6. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES 

 

Le projet ne nécessite pas de protection acoustique à la source comme justifié dans l’étude 

acoustique spécifiquement réalisée pour le présent projet. 
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PARTIE 11. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 
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1. MÉTHODES UTILISÉES POUR IDENTIFIER ET ÉVALUER LES 

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

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. 

Ces études, notamment dans le domaine de l’environnement, comportent à chacune des phases 

et avec une précision croissante : 

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

 l’évaluation, à la fois qualitative et quantitative, des effets des différentes variantes envisagées, 

effectuée thème par thème ; 

 la comparaison de ces variantes ; 

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

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. 

 

1.1. L’ÉTAT INITIAL  

Le recueil de données pour l'établissement du présent dossier s'est effectué selon différentes 

modalités : 

 travail documentaire : analyse des études réalisées dans le cadre de la demande de principe 

et de l'avant-projet, analyse des photos aériennes ; 

 consultation des sites Internet des administrations détentrices ou gestionnaires de données 

relatives à l'environnement, à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, etc. : services de 

l'État, établissements publics et collectivités territoriales ; 

 visites de terrain ; 

 contacts directs avec les services de l'État, communes, intercommunalités, collectivités 

territoriales. 

 

Le tableau de synthèse suivant liste les sources principales d’information consultées pour 

l’établissement de l’état initial du présent projet :  

Thématique Source 

Topographie Carte IGN au 1/25 000ème et site internet topographie.fr  

Géologie Site internet Infoterre, notice de la carte géologique au 1/50 000ème 

Climat Météo France 

Eaux souterraines et 
superficielles 

SDAGE Artois-Picardie  

SAGE de la Vallée l’Aa 

Cartographies interactives des données de la DREAL Hauts-de-France 

Agence Régionale de Santé 

Risques naturels Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Préfecture du Pas-de-
Calais 

Sites internet prim.net, georisques.gouv.fr 

PGRI Bassin Artois-Picardie  

Documents d’urbanisme  

Milieu naturel : zonages de 
protection et d’inventaires 
du milieu naturel / Corridors 
écologiques 

Cartographies interactives des données de la DREAL Hauts-de-France 

Conseil départemental du Pas-de-Calais  

Agence Française pour la Biodiversité 

Population INSEE 

Trafics et déplacements Conseil départemental du Pas-de-Calais - Direction des routes 

Air Atmo Hauts-de-France 

Bruit Préfecture du Pas-de-Calais (classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre) 

Agriculture Rencontres avec les exploitants agricoles locaux 

Risques technologiques Base de données des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

Archéologie DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l’Archéologie 

Monuments historiques Base de données Mérimée du Ministère de la Culture 
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1.2. ÉVALUATION DES EFFETS DU PROJET ET PROPOSITION DE MESURES  

L’évaluation des impacts générés par le projet a été réalisée à deux niveaux : 

 Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience 

acquise sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement et à la documentation 

disponible, il a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à 

l’environnement les impacts généraux du projet ; 

 Le second niveau correspond à une évaluation plus précise des impacts. Au droit de 

l’emprise, et pour chaque thème, les perturbations ou les modifications entraînées par le projet 

sont alors appréciées. 

 

Les éléments significatifs ont été analysés en prenant en compte les aspects suivants : 

 protection réglementaire applicable : l’élément fait-il l’objet d’une protection (monument 

historique classé, espèces protégées, etc.) ; 

 intérêt intrinsèque de l’élément, indépendamment du projet. Par exemple, est-il d’un intérêt 

local, régional ou national ? A-t-il été identifié dans un inventaire reconnu (telles que les Zones 

Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). 

Les mesures retenues sont issues des retours d’expérience sur des projets similaires. 

Elles sont bien évidemment adaptées aux caractéristiques spécifiques de l’aire d’étude et aux 

besoins d’évitement, de réduction ou compensation des incidences. Quand cela est possible, les 

impacts sont préférentiellement évités. Si cela n’est pas possible, des mesures de réduction sont 

proposées. En dernier lieu, si les mesures de réduction ne sont pas suffisantes ou impossibles à 

mettre en place, des mesures de compensation sont présentées.  

Dans la mesure du possible, les effets potentiels ont été quantifiés lorsque des techniques de 

simulations le permettent (acoustique, qualité de l’air, emprises). Les effets sur d’autres thèmes sont 

plutôt d’ordre qualitatif, issus de l’expérience acquise lors de travaux similaires (étude écologique 

notamment dans le cas présent). 

Les méthodologies particulières propres à chaque thème ayant fait l’objet d’une étude spécifique 

(trafic, acoustique, air, écologie, agriculture) sont détaillées ci-après. 

 

 

2. ÉTUDES SPÉCIFIQUES  

 

2.1. ÉTUDE DE TRAFIC  

Une campagne de relevés des trafics automobiles a été réalisée en août 2016 de sorte à pouvoir 

établir une simulation de trafic affecté au futur barreau de liaison. 

Cette campagne a intégré des comptages automatiques en section courante sur deux semaines 

consécutives au niveau du réseau viaire principal du périmètre d’étude, ainsi que des enquêtes 

directionnelles en carrefours avec couplage des origines/destinations durant les hyperpointes de la 

semaine scolaire au niveau des nœuds giratoires de l’échangeur de Setques. Elle a été complétée 

par des données extraites par la Sanef pour la barrière de péage de Setques. 

Des projections de trafic ont ensuite été réalisées à trois horizons : 

 à l’horizon de la mise en service (2025) ; 

 à un horizon mise en service +20 ans (2045) ; 

 à un horizon de mise en service +30 ans (2055). 

L’impact des réaménagements a été estimé sur base des matrices origines/destinations établies 

durant les enquêtes de septembre 2016. 

La méthode retenue pour les estimations de trafic est celle reprise par le guide méthodologique du 

SETRA « Évaluation des projets d’infrastructure routières », publié en octobre 2007.  

Des analyses circulatoires ont ensuite été réalisées grâce à des tests de capacité statiques menés 

avec le logiciel de référence GIRABASE du CEREMA aux trois horizons étudiés. 

 

2.2. ÉTUDE ACOUSTIQUE  

L’étude acoustique a été réalisée par Conseil Ingénierie Acoustique  

 Zone d’ambiance sonore pré-existante  

Réglementairement, dans le cadre de la création d’une infrastructure nouvelle ou de la modification 

d’une infrastructure existante, les objectifs de protection acoustique réglementaire sont fixés (dans 

l’arrêté du 5 mai 1995) en fonction de l’état initial. Il s’agit de qualifier l’ambiance sonore actuelle : 

modérée, modérée de nuit ou non modérée, selon les seuils détaillés dans le tableau suivant. 
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Définifion des zones d'ambiance sonore préexistante (source : Arrêté du 5 mai 1995) 

 

 

 Règlementation applicable  

Dans le cadre du projet, la règlementation acoustique appliquée est celle relative à la 
modification d’infrastructure de transport terrestre existante.  

Les articles 2 et 3 du décret n° 95-22 définissent la notion de modification d'une infrastructure 
existante :  

Des travaux doivent être réalisés sur l'infrastructure concernée, c'est-à-dire que sont notamment 

exclues les simples modifications des conditions de circulation sans travaux (croissance générale 

du trafic, modification d'un plan de circulation, modification de la vitesse réglementaire,...). 

La création de bretelles et d’un barreau de liaison entrent dans ce cadre. 

 

 Seuils règlementaires  

Dans le cas d’une modification d’infrastructure existante, les seuils de bruit sont définis par l’arrêté 

du 5 mai 1995, ainsi que précisés par la circulaire du 12 décembre 1997 et indiqués dans le tableau 

ci-après.  

Ces seuils acoustiques sont à respecter uniquement si la modification est significative 

(augmentation des niveaux sonores à terme avec projet par rapport aux niveaux sonores à terme 

sans modification supérieure à 2 dB(A)). Si la transformation n’est pas significative, il n’y a pas 

obligation de protection.  

La méthodologie appliquée par Conseil Ingénieure Acoustique dans la présente étude pour vérifier 

le respect de ces seuils réglementaires est présentée ci-après. 

Les mesures de bruit  

Elles sont réalisées suivant les principes de la norme NF S 31-085 « Caractérisation et mesurage 

du bruit dû au trafic routier » et NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits dans 

l'environnement ». 

On installe à 2 mètres en avant de la façade d'une maison, à une hauteur variable (rez-de-chaussée 

ou étage), un microphone qui va enregistrer toutes les secondes le niveau de bruit ambiant.  

L’appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de 

précision relatives aux types d'enregistrement réalisés (classe 1 dans le cas présent). La durée de 

la mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un enregistrement de courte durée. 

L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permet de caractériser l'ambiance acoustique 

actuelle d'un site à partir des niveaux de bruit définis réglementairement. 

La modélisation par le calcul  

Co-développement CSTB-Geomod, MITHRA-SIG V5 est le premier module de la gamme logicielle 

MITHRA-Suite, conçu pour simuler la propagation des ondes sonore à l’échelle d’une ville ou d’un 

projet plus localisé. Le logiciel historique "Mithra" du CSTB a pour cela été couplé avec le logiciel de 

SIG Cadcorp de SIS pour créer MITHRA-SIG. 

La toute dernière version, MITHRA-SIG V5, est une refonte complète du logiciel, exploitant la 

nouvelle génération des moteurs de calcul du CSTB (un moteur géométrique dédié au tir de 

rayon/faisceau, un moteur physique dédié à l’acoustique). Cette dernière version intègre également 

la NMPB 2008. MITHRA-SIG est en particulier le logiciel exploité par pratiquement tous les Services 

Techniques du Ministère (CETE, LR, DIR) ayant une compétence acoustique, ainsi que par de 

nombreux bureaux d’études, des collectivités locales, des associations… 

Les données d’entrée  

La zone d’étude considérée : la bande d’étude est de 500 m de part et d’autre des infrastructures 

concernées (RN42, A26 et le projet de liaison). 

Le trafic à terme sur la voie nouvelle est de 4 780 véh/jour en 2045. Les trafics horaires diurne et 

nocturne sont obtenus conformément à la note 77 du Setra et s'établissent à :  

Période 
Trafic horaire Lw en dB(A) Écart diurne/nocturne en dB(A) 

VL PL   

Diurne 205 41 83.1 
5.5 

Nocturne 31 16 77.6 

L'écart diurne/nocturne est supérieur à 5,0 dB(A), nous retiendrons donc la période diurne comme 

période de référence pour l'ensemble de l'étude. 

 

 Méthodologie d’analyse de la situation initiale  

Les mesures acoustiques  

Une campagne de mesures acoustiques a été effectuée in situ du 12 au 13 septembre 2016. 

12 points caractéristiques ont été répartis sur la zone d’étude :  

 6 mesures de longue durée (24 heures consécutives) ; 

 6 mesures de courte durée (1 heure). 

Les positions des points de mesure ont été définies en fonction de leur proximité avec le projet ou 

avec des axes structurants sur lesquels le projet va avoir un effet en terme de report de trafic. Les 

habitations sur lesquelles les mesures sont faites sont choisies en fonction de leur proximité avec le 

projet, ainsi qu'avec leur représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude.  
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Les mesures ont été effectuées avec un appareillage de classe 1 conforme à la norme NFS 31-009 

relative aux sonomètres de précision.  

Pour chacun des relevés, le microphone a été placé à l’extérieur conformément aux normes NFS 

31-085 et NFS 31-110. Ces mesures permettent de définir les indices réglementaires LAeq (6h-22h) 

et LAeq (22h-6h). 

Les conditions météorologiques  

Les conditions météorologiques relevées sur la station météo France de Radinghem étaient stables 

lors de la campagne de mesure. 

L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait conformément à la 
norme NF S 31-085 et NF S 31-110. 

On retiendra que la météorologie n’a globalement pas eu d’incidence importante sur les niveaux de 

bruit mesurés : le ciel était en partie couvert et le vent était en général faible (< 1,8 m/s) et de direction 

variable. 

Les conditions de trafic  

La campagne de mesures s'est déroulée en semaine avec des conditions de circulation normales 

et habituelles (hors vacances scolaires). Aucune perturbation du trafic n'a été constatée durant la 

campagne de mesures acoustiques. 

Modélisation acoustique du site d’étude  

À partir des fichiers topographiques fournis et d'un repérage précis réalisé in situ ; le site d'étude a 

été modélisé en 3 dimensions avec le logiciel Mithra SIG V5. Il a été tenu compte de son emprise et 

de ses caractéristiques géométriques. Toutes les habitations ont été repérées in situ en identifiant 

leurs caractéristiques : nature, nombre d'étage, orientation des façades... La réalisation du fichier 

nécessaire au calcul s'appuie sur ces éléments, ainsi que sur une expertise du site permettant la 

mise à jour éventuelle du bâti, et l'identification des habitations proches. 

Calage du modèle de calcul 

À partir du modèle de calcul établi, les niveaux de bruits mesurés ont été comparés et calculés pour 
les mesures de 24 heures : 

Les paramètres de calcul suivants ont été utilisés pour le calage du modèle de calcul : 

 les vitesses ont été considérées comme étant réglementaire ; 

 le revêtement de chaussée considéré est de type R2-10 ans : 

 les données indiquées dans l’étude de trafic. 

Des écarts entre mesures et calculs inférieurs à 1 dB(A) ont été notés.  

Le modèle de calcul utilisé pour l'ensemble de la phase d'étude a donc été validé. 

Calculs en situation initiale  

Les paramètres de calculs suivants ont été utilisés pour l'analyse de la situation initiale : 

 les calculs réalisés avec NMPB 2008 avec effets météorologiques 50% ; 

 le trafic considéré est le trafic initial 2016. 

2.3. ÉTUDE AIR ET SANTÉ 

 Règlementation applicable  

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la loi 

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.220-1 et 

L.220-2 du Code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne 

nuise pas à sa santé ». 

La méthodologie des études air et santé des études d’impact s’inscrit dans le référentiel 

réglementaire et s’appuie notamment sur : 

 l’article L.122-1 du Code de l’environnement imposant que les projets de travaux, d’ouvrages 

ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation 

sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine 

sont précédés d’une étude d’impact ; 

 l’article R.122-5 du Code de l’environnement décrivant le contenu attendu d’une étude 

d’impact et prévoyant qu’une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 

du projet sur l’environnement soit réalisée, en particulier sur l’air et la santé. Ainsi, 

conformément à cet article, le volet « air et santé » des études environnement doit fournir dans 

le cadre des études préalables les éléments techniques nécessaires à la réalisation de l’étude 

d’impact présentée à l’enquête publique. 

La note technique relative à la prise en compte des effets sur la pollution de l’air dans les études 

d’impact des infrastructures routières du 22 février 2019 et le guide méthodologique associé fixent 

le cadre et le contenu des études air et santé en fonction des enjeux du projet, selon quatre niveaux 

d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces niveaux sont définis en fonction 

des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population à proximité de celle-ci.  

 

Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du projet 
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Compte-tenu des trafics attendus (inférieurs à 10 000 véh/j à terme) sur le futur barreau de liaison 

entre la RN42 et l’A26, de la longueur du projet et de la densité de population dans la bande d’étude, 

le guide méthodologique suscité préconise la réalisation d’une étude air et santé de niveau 

III. Une étude de niveau II, plus complète, a toutefois été réalisée. 

 

 Présentation de l’étude réalisée  

L’étude air et santé est menée pour cinq scénarios situés à trois horizons d’étude différents. 

Ces scénarios sont usuellement nommés : 

 État de référence : année 2016 ;  

 Fil de l’eau (état futur sans projet) à la mise en service : 2025 ; 

 Fil de l’eau (état futur sans projet) à la mise en service +20 ans : 2045 ; 

 État projeté (état futur avec projet) à la mise en service 2025 ; 

 État projeté (état futur avec projet) à la mise en service +20 ans : 2045. 

La bande d’étude des polluants gazeux possède une largeur de 300 m et est centrée sur l’axe de 

projet (150 m de part et d’autre de l’axe). La bande d’étude des polluants particulaires possède une 

largeur de 200 m et est centrée sur l’axe de projet (100 m de part et d’autre de l’axe). 

 

Polluants étudiés :  

 les oxydes d’azote – NOx (plus particulièrement le dioxyde d’azote – NO2) ; 

 les particules PM2,5 et PM10 ; 

 le monoxyde de carbone – CO ; 

 les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques – COVNM ; 

 le benzène – C6H6  

 le dioxyde de soufre – SO2 ; 

 deux métaux : l’arsenic – As et le nickel – Ni ; 

 le benzo[a]pyrène, représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP). 

 

 Zone et bande d’étude 

La zone d’étude et le réseau routier étudié sont déterminés par le projet et par le réseau routier 

subissant, du fait de la réalisation du projet, une variation (augmentation ou diminution) de trafic 

supérieure à 10% pour les tronçons dont le trafic est supérieur à 5 000 véh/jour à l’horizon de mise 

en service. Pour les tronçons dont le trafic est inférieur à 5 000 véh/jour, la variation retenue est de 

500 véhicules minimum (en valeur absolue).  

Le réseau routier retenu contient également les projets d’infrastructure routière existants ou 

approuvés présents dans la zone d’étude, même s’ils ne sont pas impactants pour le projet ou 

impactés par celui-ci. 

La bande d’étude est définie autour de chaque voie du réseau routier retenu. La largeur de la bande 

d’étude est réglementairement comprise entre 100 et 300 m de part et d’autre des axes routiers 

(bande d’étude de 200 à 600 m de large) pour les polluants gazeux et de 100 m de part et d’autre 

des axes routiers (bande d’étude de 200 de large) pour les polluants particulaires.  

Les analyses des différents scénarios sont toujours conduites avec les deux mêmes bandes d’étude, 

celle pour les polluants gazeux et celle pour les polluants particulaires. 

Dans le cadre de la présente étude, au regard des données de trafic, la bande d’étude des polluants 

gazeux possède une largeur de 300 m et est centrée sur l’axe de projet (150 m de part et d’autre de 

l’axe). La bande d’étude des polluants particulaires possède une largeur de 200 m et est centrée sur 

l’axe de projet (100 m de part et d’autre de l’axe). 

 

Bandes d’étude retenues dans le cadre du présent projet 
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 Caractérisation de l’état de référence  

Afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air dans le domaine d’étude, deux campagnes 

de mesures in-situ de la qualité de l’air ont été réalisées : 

 en novembre 2016 ; 

 fin de printemps – début d’été 2019 : 

 du 3 au 17 juin 2019, soit 14 jours ; 

 du 17 juin au 1er juillet 2019, soit 14 jours. 

Au total, afin de caractériser la qualité de l’air, 16 sites ont été instrumentés de capteurs passifs 

pour la mesure du dioxyde d’azote. Ces capteurs ont été localisés :  

 À proximité des principaux axes routiers pour lesquels le projet de liaison est susceptible 

d’entraîner une modification du trafic : 

 En bordure de la RN42 : sites 05, 08 et 12 (RD942) ; 

 En bordure de la RD342 : site 11 ; 

 En bordure de la RD208E1 : sites 13 et 14 ; 

 En bordure de l’A26 : site 15 ; 

 En situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 8 sites représentatifs des 

niveaux moyens de pollution : 

 Fond rural : sites 01, 02, 06, 07 et 09 ; 

 Fond urbain : sites 03, 04, 10 et 16 (le site 16 correspond à la station Atmo Hauts-de-France 

de Saint-Omer). 

 

 Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air  

L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en 3 étapes :  

 l’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes 

routiers impactés par le projet, y compris les émissions polluantes des autres projets existants 

ou approuvés présents dans la bande d’étude ; 

 la modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs 

en polluant dans l’air ambiant dans la bande d’étude ; 

 la comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Les émissions routières ont été évaluées selon la méthodologie COPERT (COmputer Programme 

to Calculate Emissions from Road Transport), dans sa version COPERT 5. 

                                                
6 INSEE, Méthode de construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT6 
- © Insee - Mars 2015 

La dispersion des polluants et l’évaluation de leurs concentrations dans l’air ambiant ont été 

réalisées avec le modèle ADMS Roads v.4. Ce logiciel est un modèle de dispersion atmosphérique 

gaussien, dit de seconde génération, qui repose sur les technologies et les connaissances les plus 

récentes dans le domaine de la qualité de l’air. 

 

 Évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations  

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet la comparaison de différents 

horizons d’étude et différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition de la 

population présente dans la bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en 

polluant et la population potentiellement exposée.  

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs 

en polluants issues des résultats du modèle de dispersion) afin d’obtenir une distribution spatiale de 

la population potentiellement exposée. 

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué à l’horizon 2016 (État de référence), à l’horizon 

2025 (Fil de l’eau et État projeté) et à l’horizon 2045 (Fil de l’eau et État projeté). 

 

 Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés à la pollution 

atmosphérique et à l’effet de serre 

La fiche outil du 1er octobre 2014 intitulée Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-

économique précise les valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier devant être 

utilisées dans le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont 

indiquées par type de véhicules et par densité d’urbanisation des territoires. 

Le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique s’appuie sur : 

 les types de véhicules et carburants associés ; 

 la densité de l’urbanisation ; 

 le taux de croissance du PIB par tête. 

Les critères retenus pour la détermination de la densité d’urbanisation s'appuient sur la Méthode de 

construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT6. Ils 

tiennent également compte de la définition officielle de l'Unité urbaine7 telle qu'elle est décrite par 

l'INSEE, l'IGN, le MEDDE. Ces valeurs de surfaces s'obtiennent, sous SIG, par la détermination des 

secteurs urbanisés (Corine Land Cover, Open Street Map, numérisation) et l'affectation des 

populations légales (Insee). Á défaut, il est possible d'utiliser la répartition de l'urbanisation (en 

ajoutant et en quantifiant les zones interurbaines) définies par l'INSEE. Les classes de densité 

retenues sont issues de la fiche outil concernant les Valeurs de référence prescrites pour le calcul 

socio-économique.  
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Le calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre s’appuie sur les émissions de dioxyde de carbone 

pour l'ensemble des tronçons et des véhicules et sur le cout de la tonne de CO2 en €2010 pour l'année 

considérée. 

Ces coûts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des 

énergies, la fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la 

maintenance et la fin de vie de l'infrastructure. La monétarisation intègre la notion de risques pouvant 

affectés les effets du projet. 

 

2.4. ÉTUDE ÉCOLOGIQUE  

 Cadre de l’étude  

L’expertise écologique intègre : 

 une phase bibliographique visant une synthèse des connaissances sur le plan écologique ; 

 des relevés de terrain envisagés sur un cycle annuel (avril 2016 à avril 2017, compléments au 

printemps 2018). 

Sont réalisés ensuite :  

 l’analyse du patrimoine naturel et de la fonctionnalité écologique (corridor écologique) 

permettant d’évaluer les incidences du projet sur la biodiversité ; 

 l’analyse des effets du projet sur le patrimoine naturel ; 

 des propositions de mesures, en ayant un gradient depuis les mesures d’évitement, aux 

mesures d’atténuation, voire aux mesures compensatoires si les deux premières ne suffisent 

pas à trouver l’équilibre du projet en matière de préservation du patrimoine naturel.  

La large période et l’intensité des prospections permettent une très bonne connaissance du 

patrimoine naturel de l’aire d’étude. La description des habitats naturels et semi-naturels permet en 

outre de cerner l’intérêt écologique potentiel de l’aire d’étude. Ont donc été étudiés au travers des 

inventaires de terrain : 

 les habitats naturels (codifiés selon la typologie Corine-biotope voire jusqu’aux associations 

phytosociologiques lorsque c’est possible) ; 

 la flore, pour repérer la plupart des espèces, à l’exception des espèces à éclipse (espèces 

sans floraison annuelle systématique) qui auraient pu ne pas s’exprimer sur la période ; 

 l’avifaune (espèces nicheuses, sédentaires, hivernante et de passage) ; 

 les insectes (orthoptères, odonates, papillons de jour) ; 

 les reptiles et les amphibiens ; 

 les mollusques et crustacés protégés ; 

 la faune piscicole ; 

 les chiroptères et autres mammifères. 

 Protocole d’étude flore 

Période optimale de prospections : avril à septembre 

Matériels : guides et loupe binoculaire 

Manipulations :  

 relevés à partir d’un parcours à pied de l’ensemble des milieux naturels présents sur le site. 

Second passage sur les secteurs à plus fort potentiel ; 

 collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevés élaborée par le CRP/CBNB 

(nouvelle version) ; 

 comptage et localisation d’individus pour les espèces patrimoniales ou évaluation des 

densités. 

Évaluation des espèces présentes selon les critères définis par le Conservatoire Botanique National 

de Bailleul (rareté et menace au niveau régional, protections régionale, nationale et européenne). 

Les espèces considérées comme patrimoniales au niveau régional (correspondant aux espèces 

protégées ou menacées au niveau régional à européen) feront l’objet d’une cartographie 

(localisation sur fonds aérien, avec géolocalisation éventuelle) et d’une estimation du nombre de 

pieds ou la surface colonisée. 

 Protocole d’étude oiseaux nicheurs  

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 7 passages de mars à juillet 

Période optimale de prospections : mars à juillet 

Matériels : jumelles et longue-vue 

Manipulations : Les recensements consistent en des adaptations des relevés par IKA (Indice 

Kilométrique d’Abondance) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), avec un passage sur l’ensemble 

du tracé. En effet, ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettraient que d’obtenir un 

échantillonnage des espèces présentes les espèces les moins représentées risqueraient de passer 

inaperçues. L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces 

présentes soit par observations directes soit par reconnaissances des cris et chants. Quelques 

points de relevés standardisés (IPA) seront réalisés dans les habitats les plus intéressantes (milieux 

humides, boisements en particulier). Collecte des données de terrain à partir de la fiche de relevé 

élaborée par le Bureau d’études. Ajustement du programme STOC-EPS : les jumelles peuvent être 

utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux 

distants. De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises. 

Une analyse de l’intérêt patrimonial des espèces sera réalisée. Les espèces présentant le plus grand 

intérêt patrimonial (menace élevée, protection européenne…) feront l’objet d’une évaluation de leurs 

effectifs et une cartographie de leurs habitats (potentiels et/ou effectifs) sera élaborée. 

 Protocole d’étude oiseaux migrateurs 

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 3 

Période optimale de prospections : février-mars et de juillet à novembre 

Matériels : jumelles, guide de détermination. 
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Manipulations :  

Les recensements consisteront en des adaptations des relevés par IKA (Indice Kilométrique 

d’Abondance), IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et comptage par points fixes permettant une vue 

dégagée sur des secteurs potentiellement riches en oiseaux (prairies humides, étangs…). En effet, 

ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettraient que d’obtenir un échantillonnage des 

espèces présentes les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. 

L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit 

par observations directes soit par reconnaissances des cris. 

 

 Protocole d’étude oiseaux hivernants  

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 2 

Période optimale de prospections : janvier-février, novembre-décembre 

Matériels : jumelles, guide de détermination 

Manipulations :  

Les recensements consisteront en des adaptations des relevés par IKA (Indice Kilométrique 

d’Abondance), IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) et comptage par points fixes permettant une vue 

dégagée sur des secteurs potentiellement riches en oiseaux (prairies humides, étangs…). En effet, 

ces méthodes utilisées de façon stricte ne permettraient que d’obtenir un échantillonnage des 

espèces présentes les espèces les moins représentées risqueraient de passer inaperçues. 

L’ensemble du site est prospecté à allure lente de manière à déterminer les espèces présentes soit 

par observations directes, soit par reconnaissances des cris. 

 

 Protocole d’étude reptiles  

Nombre de stations : aléatoires 

Localisation des prélèvements : repérage dans les zones potentielles (tas de branches, de feuilles, 
plaques*) mais aussi zones humides, zones thermophiles (talus…). 

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : en parallèle des autres relevés.  

Période optimale de prospections : mars à septembre. 

Matériels : plaques*, guides de détermination, gants (selon espèces concernées). 

Manipulation : précautions en fonction des espèces. 
 

 Protocole d’étude amphibiens  

Nombre de stations : une recherche par zone de reproduction potentielle située à proximité 
immédiate du tracé 

Localisation des observations : prairies, friches, bois (pas de zone humide ou aquatique) 

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : en parallèle des autres relevés 

Période optimale de prospections : mars à juin 

Méthode : 

 repérage préalable de zones de reproduction potentielles (photographie aérienne, 

bibliographie existante, terrain) – analyse des zones de passage potentielles et des zones 

connues d’après la bibliographie ; 

 observation fortuite lors du passage dans les habitats terrestres potentiels ; 

 recherches sous les refuges naturels (souche, grosses branches…). 

 

 Protocole chiroptères 

Nombre de stations : parcours des habitats favorables 

Localisation des observations : proximité des terrains de chasse (bandes boisées, prairie, proximité 
des habitations) 

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 1 

Période optimale de prospections : mai à septembre 

Matériels : détecteur D200 Petersson, appareil de vision nocturne, guide : « Balades dans 

l’inaudible, identification acoustique des chauves-souris de France », M. Barataud, édition Sittell. 

Manipulations : repérage préalable des zones favorables. A la nuit tombante, installation sur les 

zones favorables et repérage au détecteur à ultrasons des chauves-souris. Détermination à l’espèce 

ou au groupe selon conditions. 
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 Protocole d’étude odonates, rhopalocères et orthoptères 

Nombre de stations : ensemble du tracé (sur et aux abords immédiats) 

Localisation des observations : milieux ouverts (prairies, friches), lisières, boisements, haies… 

Nombre de reproductions du protocole au cours de l’année : 6 

Période optimale de prospections : avril à septembre 

Matériels : filet, guide de détermination, jumelles 

Manipulations : capture au filet pour détermination, observation directe aux jumelles, relâcher 

systématique, écoute des orthoptères 

Méthode : 

 parcours dans les zones favorables, identification à vue, aux jumelles ou par capture (puis 

relâcher) au filet ; 

 analyse patrimoniale à partir des connaissances régionales (coefficient de rareté de l’Agence 

de l’Eau) et analyse liée à la fonction indicatrice ; 

 analyse de l’autochtonie (pas de preuve de reproduction, reproduction possible, probable ou 

certaine) selon les critères exploités dans l’Atlas régional (liste de raretés, menaces… éditée 

par le GON). 

 

Bilan des sorties terrain (Alfa Environnement) 

 

 

2.5. ÉTUDE AGRICOLE  

Règlementairement, le projet de liaison RN42-A26 n’est pas soumis à une telle étude étant donné 

que le projet ne figure pas parmi ceux soumis à étude d’impact systématique.  

Préalablement à l’analyse détaillée de l’activité agricole au sein du périmètre d’étude, la situation de 

l’économie agricole a été cernée dans son contexte plus large : Pays de Saint Omer et Communauté 

de communes du Pays de Lumbres.  

Le contexte agricole spécifique à l’aire d’étude a ensuite été analysé plus précisément grâce à la 

rencontre avec les exploitants agricoles locaux sur la base de questionnaires soumis au préalable. 

La méthodologie mise en place a été la suivante :  

 une liste initiale d’exploitants du secteur a été remise aux bureaux d’études par Sanef. Celle-

ci a été complétée grâce à la connaissance du territoire par des employés de Sanef ; 

 des rendez-vous ont été pris avec les exploitants identifiés afin de recueillir les questionnaires 

agricoles et de localiser leurs sites d’exploitation, ainsi que les terres dont ils sont les 

exploitants ; 

Dates de relevés Conditions météorologiques 

20/04/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 16° 

29/04/16 Couvert. Quelques averses. Vent modéré. T° max. : 10° 

17/05/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 15° 

14/06/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 14° 

17/06/16 Couvert. Vent modéré. T° max. : 18° 

20/06/16 Couvert. Averses. Vent modéré. T° max. : 11° 

21/06/16 Éclaircie. Vent faible. T° max. : 17° 

23/06/16 Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 25° 

25/07/16 Ciel dégagé. Vent nul. T° max. : 21° 

26/07/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19° 

28/07/16 Crépuscule : Ciel dégagé. Vent faible. T°: 16° 

01/08/16 Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17° 

09/08/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 19° 

01/09/16 Crépuscule : Ciel dégagé. Vent nul. T°: 17° 

09/09/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 23° 

07/10/16 Couvert avec éclaircies régulières. Vent modéré. T° max. : 14° 

19/10/16 Couvert. Vent modéré. T° max. : 12° 

16/11/16 Ciel dégagé. Vent faible. T° max. : 12° 

01/02/17 Couvert, vent faible. T° max. : 8 ° 

23/03/2017 Ensoleillé. Vent modéré. T° mac : 12° 

19/04/2018 Ensoleillé. Vent faible. T° mac : 18° 
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 ces entretiens individuels accompagnés de l’étude approfondie des questionnaires recueillis 

ont permis une analyse détaillée de l’activité agricole dans le périmètre de l’étude. 

18 exploitants ont répondu à l’enquête agricole, soit un taux de participation de 69 % ; ils ont été 

rencontrés individuellement. Parmi eux, certains n’ont pas rendu leur questionnaire complété. Par 

conséquent, certaines informations ne sont disponibles que pour 16 exploitants sur les 

18 rencontrés. Ces 18 agriculteurs exploitent 308 ha soit 93 % de la surface agricole présente dans 

l’aire d’étude. 

Une troisième partie a permis de mettre en évidence les orientations et/ ou les prescriptions qui 

assurent une préservation de l’économie agricole dans la zone d’étude, notamment dans le cadre 

des documents d’urbanisme en vigueur à l’échelle du Pays de Saint-Omer et la Communauté de 

communes.  

 

3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre des études réalisées.  
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PARTIE 12. NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS 
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L’étude d’impact a été réalisée sous la direction de Sanef. 

Laurent LECIGNE, Responsable d’opération 

Yann BARON, Responsable pilotage opérationnel 

Sophie MARTY-LE RIDANT, Responsable procédures et aménagements durables 

 

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

 

Egis Structures et Environnement 

1 avenue de l’Europe 

67300 SCHILTIGHEIM 

Egis Villes et Transports 

40 avenue de la Marne 

CS30087  

59442 WASQUEHAL Cedex 

 

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

Cartographie : Sophie-Anne TAUPIN, Géomaticienne 

Jérémie LYONNET, Dessinateur-cartographe 

Études techniques routières : Tien-Thanh NGUYEN, Ingénieur d’études 

Vincent LANGUILLE, Directeur de projet 

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

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 

Contrôle qualité : Vincent LANGUILLE, Directeur de projet 

 

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

 

 Alfa Environnement, pour le volet « milieu naturel » 

 

4 bis rue de Verdun 

62360 LA-CAPELLE-LES-BOULOGNE 

 

Rédaction de l’étude et inventaires : Yannick CHER 

Cartographie : Rémy CUVILLIER 

Contrôle qualité : Pascal DESFOSSEZ 

 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 

Géomètre-expert 

7 rue du 11 novembre 

62310 FRUGES 

 

Thierry CHALLON 

Conseil en environnement 

9 rue de la Fontaine 

62219 WISQUES 
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PARTIE 13. ANNEXES 
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1. ÉTUDE DE TRAFIC 
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2. ÉTUDE ACOUSTIQUE 
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3. ÉTUDE AIR ET SANTÉ 
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4. ÉTUDE RELATIVE AU MILIEU NATUREL 
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5. ÉTUDE AGRICOLE 

 

 


