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- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

- la demande d’autorisation environnementale 

- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal 

- la demande de permis d’aménager 

- l’enquête parcellaire 
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Le présent mémoire comprend les réponses apportées par le maître d’ouvrage (Sanef) aux 

différentes recommandations du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de 

la région Hauts-de-France (avis n°2021-ESP-30). 

 

1. RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE AUX RECOMMANDATIONS 

FORMULÉES PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE 

NATUREL (CSRPN) DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

 

Pour faciliter la compréhension par le lecteur, les chapitres ci-après renvoient aux chapitres 

mentionnés dans l’avis du CSRPN et chacune des recommandations est numérotée. 

 

Recommandation n°1 (page 2/3) : Contrôle par un écologue avant les travaux de 

libérations des emprises et avant les travaux de construction des infrastructures à 

proprement parle 

 

 

Il est rappelé que le suivi écologique des travaux est effectivement prévu afin d’assurer le contrôle 

de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues dans le 

cadre du projet. Il s’agit de la mesure MS01 décrite en page 185 de la pièce D-2 du dossier d’enquête 

publique. 

Sanef a ainsi pris des engagements permettant d’assurer la maîtrise de l’impact environnemental 

du projet en phase travaux, en application stricte de la doctrine éviter, réduire, compenser. 

Pour ce faire, Sanef s’appuiera sur l’expertise d’un écologue qui sera spécifiquement désigné pour 

garantir la bonne application des mesures en vigueur. Cet ingénieur écologue aura un rôle 

d’expertise auprès du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et des entreprises durant toute la durée 

des travaux, avec également un rôle pédagogique auprès des entreprises dès le démarrage. 

 

 

Différentes missions seront placées à la charge de l’ingénieur écologue, sous la responsabilité du 

maître d’ouvrage, tout au long des travaux, avec notamment : 

• une phase de préparation du suivi écologique de chantier :  

Au travers de cette phase, l’ingénieur écologue adaptera les méthodes et le planning d’intervention 

qu’il met en œuvre afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’instruction 

administrative du projet (étude d’impact, dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées). Il localisera précisément les emprises chantier après reconnaissance sur le terrain des 

zones à baliser, en distinguant : zones d’installations de chantier, bases vie, zones de stockage, 

voies et pistes d’accès… Enfin, l’écologue s’assurera du strict respect des périodes préférentielles 

d’intervention en fonction des secteurs et des espèces protégées considérées, en accord avec leurs 

cycles biologiques.  

• le balisage des emprises de chantier :  

Avant le démarrage des travaux, un repérage préalable par l’écologue en charge du suivi des 

travaux fera l’objet d’une note dédiée, avec éléments graphiques. Pour cela, le titulaire procédera à 

une reconnaissance préalable des enjeux écologiques en cohérence avec ceux déjà identifiés dans 

le dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Il 

s’assurera de l’absence d’espèces à enjeux et protégées non identifiées lors des inventaires, et le 

cas échéant, proposera les dispositions nécessaires, afin d’éviter tout impact sur les individus 

présents au sein des emprises. 

• les travaux de libérations des emprises :  

Les travaux de libérations des emprises comprendront les transplantations d’espèces végétales 

d’intérêt patrimonial, les abattages d’arbres, le débroussaillement, la fauche ou le broyage des fiches 

et végétations herbacées. L’écologue effectuera un contrôle sur site avant la réalisation de ces 

travaux de libérations des emprises, afin d’assurer la compatibilité des travaux avec les périodes 

sensibles pour les différentes espèces concernées.  

Il est à noter que pour ce qui concerne spécifiquement les transplantations d’espèces végétales 

protégées, celles-ci sont anticipées et font l’objet d’un protocole propre (cf. mesure 

d’accompagnement MA02 de la pièce D-2 du dossier d’enquête publique – page 178/219).  

• le démarrage des travaux de construction des infrastructures : 

En cas d’interruption supérieure à 2 mois entre les travaux de libération des emprises et les travaux 

de construction des infrastructures, Sanef fera réaliser un passage par un écologue avant le 

démarrage des travaux proprement dits. 
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Recommandation n°2 (page 2/3) : Suivi de la mise en œuvre des mesures 

compensatoires 

 

Le suivi écologique des mesures compensatoires et de leur efficacité sera réalisé par un ingénieur 

écologue. 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 des milieux ouverts MC01 et boisés MC02). 

Les suivis intégreront une évaluation des effectifs (recouvrement et/ou nombre de pieds d’espèces 

végétales protégées, nombre de couples nicheurs d’espèces d’oiseaux protégées…). 

Ces bilans seront adossés aux données d’inventaires de référence sur les effectifs impactés établis 

au stade du dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction et/ou 

de déplacement d’espèces protégées, afin d’évaluer la reconquête progressive par ces espèces des 

différents espaces de compensation. 

 

Recommandation n°3 (page 2/3) : Suivi des sites de compensation et des dépendances 

vertes des ouvrages 

 

Des suivis réguliers seront assurés par Sanef sur les sites de compensation, mais également au 

niveau des dépendances vertes des ouvrages, afin de s’assurer de l’absence d’impact significatif, 

voire de gain sur les populations d’espèces protégées et leurs habitats associés.  

Ces suivis intégreront les espèces menacées à l’échelle de la région Hauts-de-France ou du 

territoire Nord-Pas-de-Calais (selon la liste rouge de référence disponible). 

Ils permettront par ailleurs de décider de mesures correctives, en particulier concernant les 

modalités de gestion des mesures, tenant compte de l’ensemble des espèces présentes. 

 

Recommandation n°4 (page 2/3) : Fréquence des suivis des mesures compensatoires 

 

Le planning des suivis prévus par Sanef définit des périodes de passages à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 

ans après l’année d’achèvement des travaux liées aux mesures de valorisation de la biodiversité. 

Ces suivis pourront tout à fait intégrer, conformément à la demande du CSRPN, une étape 

supplémentaire à 8 ans pour assurer un suivi optimal compte-tenu de la dynamique des milieux et 

des espèces considérées, et si besoin adopter des mesures correctives. 

Indépendamment du terme de la concession autoroutière dévolue à Sanef (à date : le 31 décembre 

2031), des mesures de suivi de long terme peuvent être prescrites par arrêté et s’appliqueront à tout 

gestionnaire des ouvrages concernés par le présent projet. Une fréquence quinquennale au-delà de 

N+10 pourrait répondre de manière adaptée à la recommandation d’un suivi s’inscrivant sur une 

période globale de 30 années. 

Une synthèse de ces suivis sera transmise à l’administration aux échéances fixées, sous forme de 

comptes-rendus comprenant :  

• un tableau de synthèse et un décompte de l’ensemble des surfaces d’habitats d’espèces au 

sein de la zone d’étude et des sites compensatoires / surfaces présentes au stade de l’état 

initial ; 

• les effectifs des espèces concernées par la demande de dérogation (flore et faune) au sein de 

ces habitats et leur évolution afin de juger de l’absence d’impact significatif sur les populations 

d’espèces protégées à l’échelle locale et plus largement de l’obtention de l’équivalence 

écologique, voire des gains ; 

• le détail des modalités de gestion de ces habitats et les résultats obtenus (espèces protégées 

et/ou menacées), afin si nécessaire de les compléter ou de les adapter ; 

• un bilan sur l’équivalence fonctionnelle et les résultats des mesures mises en œuvre, afin de 

s’assurer de la transparence écologique de l’ouvrage. 

• une mise en perspective permettant de poursuivre les suivis au-delà du terme de la concession 

dévolue à Sanef (à l’occasion du dernier compte-rendu communiqué) 


