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Le présent mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale comprend les réponses 

apportées par le maître d’ouvrage (Sanef) aux différentes recommandations de l’Ae. 

Il a été décidé de ne pas modifier l’étude d’impact, dans un souci de clarté du dossier porté à la 

connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants 

du Code de l’environnement. 

 

1. RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE AUX RECOMMANDATIONS 

FORMULÉES PAR L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

 

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

mentionnés dans l’avis de l’Ae et chacune des recommandations est numérotée. 

 

1. CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

1.1 Contexte du projet 

 

Recommandation n°1 (page 6/18) : l’Ae recommande de faire porter l’étude 

d’impact sur le projet d’ensemble constitué par la création de l’A260. 

 

La RN42 constitue un axe routier majeur pour la desserte du territoire et permet de relier les 

agglomérations de Saint-Omer (connexion à Setques avec l’autoroute A26) et de Boulogne-sur-Mer 

(connexion avec l’autoroute A16) dans le département du Pas-de-Calais. 

Son aménagement en autoroute A260 a été déclaré d’utilité publique en 1999, en lien avec le plan 

Trans-Manche qui visait à relier, avec un haut niveau de service, le port de Boulogne-sur-Mer à 

l’autoroute A26 qui assure les liaisons vers la Champagne, et de là vers l’Est (par l’autoroute A4) et 

le Sud-Est (par les autoroutes A5 et A31) de la France. 

La RN42 étant devenue progressivement un axe moins prioritaire pour les opérations de 

modernisation du réseau routier national, la poursuite de son aménagement n’a plus été assurée. 

La déclaration d’utilité publique, qui prévoyait d’attribuer le statut autoroutier à l'itinéraire à 

l’achèvement des travaux, est devenue caduque en 2009. 

Le projet d’ensemble de création de l’A260 n’est donc plus poursuivi. 

 

Par ailleurs, depuis 2012, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL) des Hauts-de-France est missionnée par la Direction des Infrastructures de 

Transports du Ministère chargé des Transports pour la réalisation des études préalables à la 

déclaration d’utilité publique de la mise à 2x2 voies du seul tronçon de RN42 compris entre 

Nabringhen et Les Bullescamps (soit un linéaire d’environ 9,5 km) en vue de la fiabilisation du temps 

de parcours et de sa sécurisation. 

 

 

Section de RN42 aménagée à 2x2 voies par la DREAL Hauts-de-France 

 

Cette section (zone orange ci-dessus) ne comporte actuellement qu’une chaussée unique 

bidirectionnelle (une voie par sens de circulation) et possède donc un niveau de service moindre 

que le reste de l’itinéraire, en créant actuellement une hétérogénéité de parcours sur la RN42 

essentiellement à 2x2 voies. 

Étant essentiellement utilisée en transit pour les mouvements au niveau départemental, son niveau 

de trafic est bien inférieur aux autres sections de la RN42 (30% inférieur). 

Le projet sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL pour cette section de RN42, distante du présent 

projet A26/RN42 d’environ 10 km, n’est pas conçu comme une section autoroutière, mais comme 

une route à 2x2 voies avec présence d’un carrefour giratoire pour la gestion des accès locaux. Cette 

conception n’est pas compatible avec la création d’une autoroute (A260) entre Setques et Boulogne-

sur-Mer. 

Cette opération de la DREAL Hauts-de-France est donc un projet indépendant, fonctionnellement 

et géographiquement, de l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, l’ensemble ne 

constituant pas un projet d’ensemble. 

Pour ce motif fondamental, il n’a pas été envisagé d’agréger les études environnementales de ces 

opérations distinctes et distantes. 
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2. ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 

2.4 Incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation de ces incidences 

 

 2.4.1 Phase travaux 

 

Recommandation n°2 (page 13/18) : pour la phase travaux, l’Ae recommande 

de décrire la manière dont seront choisis les plants évités des espèces 

végétales protégées et ceux qui seront transplantés, ainsi que la parcelle qui 

accueillera les transplantations. 

 

L’évitement a été défini au préalable : tous les espaces non nécessaires aux travaux sont exclus de 

toute circulation ou stockage de matériaux. Cet évitement s’est traduit par la définition d’une 

« emprise travaux » qui intègre l’aménagement et l’ensemble des emprises nécessaires aux travaux 

(zones de circulation, pistes de chantiers, zones de stockage de matériel ou matériaux…). Ces 

zones seront mises en défens. 

 

Afin d’éviter d’impacter des plants d’espèces végétales protégées hors des emprises de travaux, un 

balisage des plants à préserver pendant le chantier sera mis en place. Ainsi, les zones hors emprise 

travaux seront mises en défens. Dans le cadre du management environnemental des travaux et des 

Plans d’Assurance Environnement (PAE), les entreprises devront régulièrement vérifier le balisage 

en place et s’assurer de son maintien pendant toute la durée des travaux. 

 

Toutefois, du fait de la présence d’espèces végétales protégées localisées sur quasiment l’ensemble 

des talus existants de la RN42, il n’apparaît pas possible de baliser toutes les stations.  

 

L’ensemble des zones où des espèces végétales ont été identifiées fera l’objet d’une mesure de 

transplantation. Différentes techniques de transplantation existent : déplacement par plaques ou 

mottes, à la bêche, au godet par déplaquage/replaquage. 

Les orchidées sont généralement dépendantes à la fois des insectes pollinisateurs pour leur 

reproduction et des champignons mycorhizes pour leur alimentation. Pour réaliser une 

transplantation d’orchidées, il est donc nécessaire de tenir compte de cette interaction avec les 

champignons mycorhiziens. Les opérations doivent être réalisées à une période où les champignons 

sont les moins actifs, c’est-à-dire entre 1 et 4 mois après la fructification. 

 

Selon les espèces concernées et leur densité, l’approche sera différente : 

 pour les espèces à plus fort enjeu ou dont les effectifs sur le site sont faibles (Ophrys 

insectifera, Aceras antropophorum, Juniperus communis, Juncus subnodulosus), la 

transplantation se fera pied à pied ; 

 pour les espèces à effectifs élevés ou à densité importante (Dacthylorhiza fuchsii, Ophrys 

apifera, Lathyrus sylvestris), les transplantations seront mécaniques, par transplantation de 

« plaques » de substrats. 

 

Le protocole de déplacement des bulbes en grande densité se fera de la manière suivante : 

 avant les travaux, au pic de la floraison (mois de juin précédant le démarrage des travaux), 

repérage par géolocalisation et balisage des pieds ; 

 préparation du site d’accueil ; 

 prélèvement mécanique après la floraison et la fructification de la plante, à l’aide d’une pelle 

mécanique munie d’un godet plat, large et profond. La période optimale de transplantation 

(4 mois après la fructification) se situe aux alentours du mois de septembre. Les individus 

seront prélevés par plaques d’environ 30 à 40 cm d’épaisseur et de 30 cm de côté ; 

 transfert de la dalle prélevée vers le site d’accueil en répartissant les individus sur l’ensemble 

de la surface ; 

 dépôt de la dalle délicatement et de manière jointive (pour éviter le disloquement) sur le site 

d’accueil préalablement décapé ; 

 mise en défens de la station d’accueil. 

Une attention particulière sera apportée à la gestion de la terre végétale. Celle-ci sera déposée à 

proximité des secteurs terrassés, puis réutilisée in-situ à la fin des travaux.  

 

Les zones de réimplantation, selon les espèces, sont précisées ci-dessous :  

 Ophrys insectifera et Aceras antropophorum : portion conservée du talus où elles sont 

identifiées ; 

 Juniperus communis : portions conservées des talus où l’espèce est identifiée ; 

 Juncus subnodulosus : bassin le plus proche (bassin près du chemin d’Acquembronne après 

dépollution de celui-ci) ; 

 Dacthylorhiza fuchsii, Ophrys apifera, Lathyrus sylvestris : essentiellement sur la réserve 

foncière de Sanef vers l’Est du projet (pas de réimplantation sur les portions de talus 

conservées car cela risquerait d’impacter des pieds existants). Cette parcelle, actuellement en 

friche, permettra d’accueillir les transplantations à proximité des secteurs impactés.  
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Ce site d’accueil présente des conditions favorables par la présence d’un substrat à tendance 

calcicole. Quelques pieds d’Ophrys abeille ont pu y être identifiés, qui seront préservés par les 

travaux de réimplantation. Le repérage des stations par géolocalisation et le balisage des pieds 

seront également réalisés au droit de la réserve foncière, au pic de la floraison précédant le 

démarrage des travaux. 

Le site d’accueil présente donc des conditions édaphiques et d’exposition similaires de la zone 

à transplanter. Les habitats présents sur le site d’accueil permettent d’espérer une bonne 

reprise de la flore. 

 

Les secteurs identifiés pour accueillir les transplantations sont localisées sur la carte en page 

suivante. 

 

Afin de s’assurer du succès de ces transferts de sauvegarde, un suivi environnemental sera mis en 

œuvre, pendant les travaux, mais également à travers des campagnes pendant plusieurs années 

après la fin des travaux : N+1, N+3, N+5, N+10 (N étant l’année d’achèvement des transplantations). 

La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que la mission soit réalisée 

par un ingénieur écologue. 
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Recommandation n°3 (page 13/18) : pour la phase travaux, l’Ae recommande 

de préciser la localisation possible et, le cas échéant celles qui seront 

interdites pour tenir compte des sensibilités environnementales dans 

l’organisation des aires de chantier (pistes d’accès comprises). 

 

Les accès aux zones de travaux s’effectueront depuis les infrastructures existantes.  

Les pistes et installations de chantier seront réalisées au sein des emprises de travaux, telles que 

délimitées sur la carte ci-après (périmètre violet). 

Tous les habitats sensibles sur le plan écologique qui pouvaient être évités de ces emprises de 

travaux l’ont été.  

 

Emprise des travaux 

 

La zone pressentie comme étant la plus adaptée pour la mise en place des installations de chantier 

se situe au niveau des emprises du futur barreau de liaison et des délaissés entre celui-ci et l’A26. 

Cette zone s’inscrit sur des terrains actuellement cultivés qui ne présentent pas d’intérêt écologique. 

Elle est donc appropriée pour ce type d’installations. 

 

En tous les cas, préalablement à la mise en place d’une base vie ou au stockage de matériaux, 

l’entreprise soumettra leur localisation à validation du maître d’ouvrage. Pour cela, chaque entreprise 

disposera du plan de synthèse des enjeux environnementaux, qui lui permettra d’exclure les 

secteurs à enjeux moyens à forts pour la localisation des pistes et/ou installations de chantier. 

Le plan de localisation des installations de chantier et des zones de stockage de matériaux validé 

sera joint au Plan d’Assurance Environnement de l’entreprise. 

 

 2.4.2 Exploitation 

 

Consommation d’espace 

Recommandation n°4 (page 14/18) : l’Ae recommande de mettre en 

cohérence les chiffres relatifs à la consommation d’espace et d’en déduire 

clairement les quantités à compenser. 

 

Dans la partie relative à la comparaison des variantes de tracé du nouveau barreau de liaison 

(section en tracé neuf du projet) entre la RN42 et l’A26, il est fait mention d’un impact sur 8,7 ha sur 

des emprises agricoles.  

Au stade des études correspondant à la comparaison des variantes, les surfaces d’emprises 

considérées tenaient compte de l’impact hors du domaine public et ont été évaluées sur la base 

d’entrées en terre qui étaient ensuite affinées lors des études ultérieures d’avant-projet. 

La surface des emprises effectivement nécessaires à l’aménagement du nouveau barreau de liaison 

(section en tracé neuf du projet) entre la RN42 et l’A26 a pu être précisée au fur et à mesure de 

l’avancement des études. Cette surface, indiquée dans la partie relative aux mesures d’évitement 

prises lors de la conception du projet, s’élève à 10,3 ha. 

 

Au titre des impacts sur les habitats naturels ou habitats d’espèces, le détail des surfaces affectées 

par le projet d’ensemble d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 est donné pour chaque 

habitat en pages 199, 200 et 229 de l’étude d’impact (pièce C-2). La somme des surfaces d’habitats 

impactés est de 17,63 ha. 
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Ces éléments sont rappelés dans le tableau ci-dessous :  

 

 Habitats « naturels » 
Surfaces impactées – 

projet retenu (ha) 

Bassin 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux 
(CB : 89.23) 

0,12 

0,12 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux 
(CB : 89.23) x Saussaies marécageuses (CB : 44.92) 

0 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 
89.23) x Bas-marais alcalins (CB : 54.2) 

0 

Lagunes industrielles et bassins ornementaux (CB : 
89.23) x Typhaies (CB : 53.13) 

0 

Cultures 
agricoles 

Grandes cultures (CB : 82.11) 8,67 8,67 

Espace 
boisé 

Alignements d'arbres (CB : 84.1) 2,2 

4,06 

Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois (CB : 
41.21) 

0,37 

Érablaie à Mercuriale vivace (CB : 41.13) 0 

Frênaies mixtes atlantiques à jacinthe (CB : 41.35) 0 

Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois (CB : 41.1321) 0,39 

Jardins ornementaux (CB : 85.31) x Alignements 
d'arbres (CB : 84.1) 

0 

Plantations d'arbres feuillus (CB : 83.32) 1,1 

Plantations de Peupliers (CB : 83.321) 0 

Fourrés 
arbustifs 

Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81) 0,11 

0,65 
Fourrés médio-européens sur sol fertile (CB : 31.81) x 

Saussaies marécageuses (CB : 44.92) 
0,54 

Jardin Jardins ornementaux (CB : 85.31) 1,2 1,2 

Lisières 
calcicoles 

Franges des bords boisés ombragés (CB : 37.72) 0,11 
1,73 

Lisières mésophiles du Trifolion medii (CB : 34.42) 1,62 

Pelouses 
naturelles 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 
(CB : 34.32) 

0,28 0,28 

 

 

 

 Habitats « naturels » 
Surfaces impactées – 

projet retenu (ha) 

Prairie 
agricole 

Pâturages à Ray-grass (CB : 38.111) 0 

0,87 
Prairies à fourrage des plaines (CB : 38.2 ) 0 

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 
(CB : 38.22) 

0,87 

Friche 
Terrains en friche (CB : 87.1) 0,05 

0,05 
Zones rudérales (CB : 87.2) 0 

TOTAL 17,63 17,63 

Surfaces d’habitats « naturels » impactés par le projet  

 

L’étude indique par ailleurs les surfaces impactées par grand type d’habitat en page 193. 

Pour mémoire, ces surfaces sont rappelées ici :  

 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 » ; 

 3,3 ha de boisements artificiels ; 

 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). 

Soit un total de 16,35 ha d’habitats naturels impactés par le projet dans son ensemble. 

Deux habitats, pour partie végétalisés, n’ont pas été comptabilisés ici au titre de la destruction 

d’habitats naturels ou de la destruction d’habitats d’espèces. Il s’agit : 

 des bassins existants liés à l’actuelle RN42 (comprenant les berges et les hauts de bassins 

artificiels avec substrat imperméable) : environ 0,12 ha ; 

 des espaces de « jardins » qui reprennent essentiellement des massifs arbustifs ornementaux 

de bords d’infrastructures et de ronds-points (symphorine, forsythia…) : environ 1,2 ha. 

Ces espaces présentent pour la faune et la flore un intérêt extrêmement faible avec une probabilité 

d’exploitation par les espèces animales ou végétales très réduite ne justifiant pas d’être intégrés 

comme « habitats naturels » ou « habitats d’espèces » nécessitant la mise en œuvre de mesures 

écologiques. 

Les surfaces de grandes cultures céréalières impactées par le projet ont également été écartées par 

la suite, car elles ne nécessitent pas non plus la mise en œuvre de mesures écologiques.  
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La justification des besoins de compensation et des surfaces proposées à cet effet est présentée en 

réponse à la recommandation n°9. 

 

Trafic et déplacements 

Recommandation n°5 (page 14/18) : l’Ae recommande de reprendre l’étude 

de trafic sans présumer de croissance du PIB, et d’actualiser l’étude d’impact 

en conséquence afin qu’elle se fonde partout sur les mêmes projections. 

 

L’étude de trafic a été réalisée en considérant des hypothèses de croissance élaborées sur la 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 projections dans ce rapport tiennent compte d’une hypothèse de croissance du PIB de 1,9% par 

an entre 2012 et 2020, puis de 1,7% par an entre 2030 et 2050. 

La prise en compte de ces hypothèses de croissance dans l’étude de trafic du projet d’aménagement 

de la liaison entre la RN42 et l’A26 permettait de tenir compte d’une évolution raisonnable et 

partagée au niveau national des trafics en fonction : 

 des types de transport (véhicules légers, poids-lourds) ; 

 des catégories de réseaux viaire (autoroutes, routes nationales, routes départementales, …) ; 

 du territoire considéré (Nord – Pas-de-Calais). 

 

Au regard de la crise sanitaire, les hypothèses de croissance considérées pourraient être modulées, 

bien qu’à ce jour les différentes dynamiques considérées en tant qu’hypothèses alternatives par le 

ministère sont limitées à la période jusqu’à 2025 (correspondant approximativement à la mise en 

service de l’opération). 

Quel que soit le scénario d’évolution du PIB post-Covid qui serait considéré, les seules modifications 

porteraient sur l’évaluation des indicateurs socio-économiques (idem prise en compte stratégie 

nationale bas-carbone) et non pas sur la justification et le dimensionnement des ouvrages du présent 

programme d’opération. 

En revanche, l’étude de trafic telle que réalisée dans le cadre de ce projet a l’avantage de ne pas 

minimiser les trafics après mise en service, et par conséquent ses impacts sur la qualité de l’air, 

l’ambiance acoustique et la santé des populations. 

 

Il est à préciser que l’étude air et santé a été réalisée sur la base des données de trafic intégrant 

cette hypothèse de croissance. L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations 

tient donc bien compte des données de trafics potentiellement surévaluées selon le rattrapage 

effectif des niveaux de trafic au terme de la crise sanitaire. 

 

En ce qui concerne spécifiquement la monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution 

atmosphérique, nous rappelons ici que la méthodologie appliquée dans le cadre des études air et 

santé est édictée par la note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, 

aux fiches outils associées (version du 1er octobre 2014) et le rapport d’Alain Quinet de février 2019 

– La valeur de l’action pour le climat.  

Ces documents de référence ont été rédigés par la Direction Générale des Infrastructures, des 

Transports et de la Mer du Ministère de l’Écologie et par France Stratégie. Concernant 

spécifiquement le PIB, les croissances sont fournies par la Banque Mondiale pour les années 1961 

à 2017, par la Commission Européenne pour les années 2006 à 2017, et par l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économiques (OCDE) jusqu’en 2020. Au-delà de 2020 ces 

données ne sont donc pas disponibles. Toutefois, l’analyse des coûts collectifs étant une analyse 

relative, réalisée à horizon constant (les coûts sont comparés en 2025 entre l’état avec projet et sans 

projet, et il en est de même en 2045), les conclusions données restent valables quelque soit 

l’évolution du PIB.  

 

Émissions de gaz à effet de serre 

Recommandation n°6 (page 15/18) : l’Ae recommande d’évaluer les 

émissions de gaz à effet de serre en phase chantier, ainsi que celles liées à 

la production des matériaux.  

 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui absorbent et 

renvoient certains rayonnements émis par la surface de la terre, l’atmosphère et les nuages. 

L’augmentation exagérée de ces gaz, en raison des activités humaines, est responsable du 

réchauffement climatique. 

Les principaux gaz dits à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le 

protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrochlorofluorocarbures (HFC), les 

perfluorocarbures (PFC) et le trifluorure d’azote (NF3). 

L’impact de chaque gaz est ramené à une unité commune, l’équivalent dioxyde de carbone (noté 

eqCO2), exprimé en masse (kilogrammes ou tonnes). Il est alors possible de sommer les 

contributions de ces différents gaz pour caractériser le potentiel de réchauffement global des gaz à 

effet de serre, appelé aussi indicateur « changement climatique » ou plus communément 

« émissions de gaz à effet de serre ». 

 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de ce projet ont été évaluées à partir de 

la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME, adaptée au contexte du projet et des facteurs 

d’émissions de la Base Carbone de l’ADEME. Le Bilan Carbone® prend en compte les GES retenus 

dans le cadre du protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, groupes HFC et PFC). 

 

Les émissions sont le produit entre une donnée d’activité exprimée dans une unité d’œuvre 

caractérisant l’activité du poste d’émissions (quantités de matériaux mis en œuvre, transport de 

matières premières, consommations de carburants des véhicules…) et un facteur d’émission qui est 

l’expression des émissions unitaires par unité d’œuvre. 

Autrement dit, les données d’activités sont converties en émissions de GES à partir de coefficients 

appelés facteurs d’émissions (FE), exprimés en équivalent CO2 par unité de données d’activité. 
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Les facteurs d’émissions sont calculés à partir des inventaires nationaux de chaque filière. Ils 

correspondent à des procédés élémentaires de fabrication, de transport ou de mise en œuvre et 

sont assortis d’une incertitude liée à la précision de ces inventaires. 

Certains postes marginaux ont été volontairement écartés ou regroupés avec d’autres postes 

prépondérants. 

 

En phase de construction ont été évaluées les émissions liées : 

 à la réalisation des terrassements (extraction, transport et mise en œuvre des matériaux pour 

l’exécution des déblais, remblais et des couches de forme) ; 

 à la construction, l’entretien et la fin de vie des chaussées (extraction, transport et mise en 

œuvre des matériaux de couches de chaussées) et des équipements de sécurité ; 

 au changement d’affectation des sols (imperméabilisation des sols). 

 

Les facteurs d’émissions intègrent : 

 la production des matières premières (déblais, granulats, chaux, bitume, ciment, etc.) ; 

 le transport des matériaux et des matériels ; 

 l’utilisation des engins pour la mise en œuvre. 

 

Ils n’intègrent pas : 

 les déplacements de personnels pendant la durée du chantier ; 

 l’acheminement des engins ; 

 l’impact de la phase travaux du projet sur les infrastructures connexes, c’est-à-dire l’impact sur 

le trafic et l’endommagement supporté par ces chaussées. 

 

À ce stade du projet, les distances et modes de transports pour l’acheminement des matériaux ne 

sont pas connues. Il a donc été considéré un mode de transport routier avec les distances moyennes 

suivantes : 

 matériaux d’apport pour remblais : carrière à Boulogne sur Mer, située à environ 40 km ; 

 matériaux d’apport issus de la centrale d’enrobé : à Arques, à environ 20 km ; 

 mise en dépôt / décharge : à Blaringhem, à environ 30 km. 

 

Les facteurs d’émissions utilisés sont issus de sources publiées (CEREMA, INIES et ADEME). 

Les facteurs d’émissions du lot Terrassements-Chaussées sont issus essentiellement du guide du 

CEREMA « Recommandations pour l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des projets 

routiers » de mai 2020. Ces facteurs d’émissions ont été calculés à partir des données du logiciel 

Ecorce 2.0. (ECOcomparateur Route Construction Entretien version 2 : outil élaboré par l’IFSTTAR 

et le Réseau Scientifique et Technique du Ministère de la Transition écologique, destiné à permettre 

l’évaluation d'indicateurs environnementaux pour la réalisation de travaux routiers (construction et 

entretien des chaussées, couche de forme, travaux de terrassements)). 

 

En phase construction, les émissions globales du projet d’aménagement de la liaison entre 

la RN42 et l’A26 sont de l’ordre de 25 600 tonnes eqCO2. 

 

Les principaux postes émissifs sont liés à la construction de la voirie, aux ouvrages d’art, aux 

terrassements, notamment le changement d’affectation des sols :  

 

Répartition des émissions de GES en phase construction par poste (en %) 
 

La prédominance du poste « voiries routières » s’explique essentiellement par le programme de 

reprise des chaussées sur la RN42 (intervention qui relève quoi qu’il en soit d’une intervention à 

mener au fil de l’eau par le gestionnaire), qui complète la création du barreau A26/RN42. 
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Répartition des émissions de GES en phase construction par poste (en TeqCO2) 
 

L’étude menée pour la phase d’exploitation permet d’approfondir les variations d’émissions liées au 

projet en considérant que la phase d’exploitation qui suivra la mise en service des travaux sera 

source d’une diminution de 6 475 tonnes eqCO2 par rapport à une situation sans projet en 

2045. 

 

L’étude complète est placée en annexe 1. 

 

Effets sur l’urbanisation 

Recommandation n°7 (page 15/18) : l’Ae recommande d’étudier 

effectivement les effets de l’opération sur l’urbanisation.  

 

 

Les projets de territoire visent à maintenir l’équilibre entre espaces urbanisés, espaces ruraux et 

espaces naturels. 

Le développement de l’urbanisation au sein de la communauté de communes du Pays de Lumbres 

sera relativement limité en lien avec le document d’urbanisme intercommunal (PLUi) et le SCoT du 

Pays de Saint-Omer. L’agriculture étant une activité forte du territoire, la préservation du potentiel 

de production agricole est clairement affirmée et des limites intangibles à l’urbanisation sont définies 

dans les documents de planification urbaine. 

 

Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra d’améliorer l’accessibilité à la zone à 

vocation principale d’activités commerciales des Sars sur le territoire communal de Lumbres. 

Cette zone, d’une superficie d’environ 11 ha, est aujourd’hui occupée à 100%.  

Il n’est pas prévu d’extension de cette zone d’aménagement concerté par la Communauté de 

communes du Pays de Lumbres.  

Les secteurs situés aux abords de la zone d’activités des Sars sont actuellement inscrits en zone 

agricole (zone A) au PLUi du Pays de Lumbres. 

 

Abords de la ZAC des Sars (source : PLUi du pays de Lumbres) 

 

Par ailleurs, l’aménagement du nouveau de barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 permettra de 

rendre plus lisible la sortie n°3 de l’autoroute A26 vers Saint-Omer en venant du Sud. Le parc 

d’activités de la Porte du Littoral, situé à proximité de l’A26, bénéficiera d’une accessibilité améliorée 

depuis l’autoroute. Ce parc d’activités à envergure régionale est de plus la plus grande zone 

d’activités du Pays de Lumbres (58,4 ha). Il est actuellement occupé à 90%. 

Le projet autoroutier permet ainsi d’accompagner le développement de ce parc d’activités à vocation 

économique, et de garantir son attractivité et sa visibilité depuis les infrastructures qui le desservent. 
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Enfin, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres prévoit un site d’urbanisation 

future à vocation économique, au Sud de la commune de Leulinghem, en accroche du Parc 

d’activités existant. Ce site d’une surface d’environ 15 ha, inscrit en zone 1AUPL au PLUi, borde 

l’autoroute A26. 

 

Localisation du site prévu pour l’extension du Parc d’activités de la Porte du Littoral 
(zone 1AUPL) (source : PLUi du pays de Lumbres) 

 

Milieux naturels et continuités écologiques 

Recommandation n°8 (page 16/18) : l’Ae recommande de compléter 

l’évaluation des incidences du projet par une description de la mortalité 

animale découlant de l’exploitation de l’infrastructure, actuelle et future, et 

d’en déduire une description précise (quantifiée et localisée) de la mesure 

MR15, particulière aux franchissements des corridors écologiques par 

l’infrastructure.  

 

Les recherches bibliographiques relatives aux données de mortalité n’ont pas permis d’obtenir 

d’informations à l’échelle de l’aire d’étude.  

Les gestionnaires d’infrastructures (DIR Nord, Conseil départemental du Pas-de-Calais) ont été 

contactés, mais sans toutefois obtenir de données. 

Les quelques données collectées proviennent des relevés de terrain et d’informations collectées 

auprès d’un garde d’un bois privé à Wisques (indications sur des mortalités constatées de chevreuil 

sur la route entre Lumbres et Wisques, sous l’A26). 

 

Une clôture à mailles progressive mise en place de part et d’autre de l’autoroute A26 permet 

actuellement de limiter très fortement la mortalité de la faune terrestre par collision. 

Après mise en service des aménagements projetés, une clôture de ce type sera également mise en 

place de part et d’autre du nouveau barreau de liaison, ainsi que de la RN42 mise aux normes. 

Le risque de mortalité de faune terrestre par collision sera ainsi évité. 

Les seuls risques de collision existent pour les espèces de faune volantes, les oiseaux et les 

chiroptères. 

Le projet comprend pour l’essentiel l’aménagement d’infrastructures existantes et ne crée donc pas 

de nouveaux obstacles de franchissement pour la faune. Le seul élément nouveau à franchir est 

constitué du nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42, celui-ci étant toutefois adossé à 

l’A26 existante. 

 

La mesure de réduction MR15 « Amélioration des passages dédiés à la faune », à présent notée 

MR02 dans l’étude d’impact (pièce C-2 du dossier d’enquête publique), a pour objectif de rendre 

plus perméables certains passages existants sous la RN42. Des améliorations ponctuelles sont 

proposées afin de favoriser le franchissement de certaines traversées actuellement peu attractives. 
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-> Propositions d’améliorations : 

 

Passage inférieur sous la RN42 au niveau du Chemin d’Acquembronne (Lumbres) : 

(passage inférieur n°2 décrit page 99 de l’étude d’impact) 

 

 

Localisation du Chemin d’Acquembronne 
 

Concernant le corridor forestier entre le secteur de Lumbres et les bois d’Acquembronne et d’Acquin, 

il est prévu de réhabiliter le passage sous la RN42 par le chemin d’Acquembronne en adaptant la 

clôture (permettant le passage de la mammalofaune de toute taille, mais aussi à l’herpétofaune de 

se déplacer sous la RN42 sur le substrat naturel).  

Sous le pont et aux abords du pont (entrée/sortie, pied des piliers), des branchages et petits refuges 

seront mis en place afin de rendre ce passage plus attractif pour la faune. 

 

 

Propositions d’améliorations au droit du chemin d’Acquembronne 
 

 

Propositions d’améliorations au droit du chemin d’Acquembronne 
 

Notons que ce passage est situé à environ 200 m du passage inférieur n°4 (cf. ci-après) et 

vraisemblablement plus propice aux déplacements, du fait que le du passage inférieur n°4 vise la 

circulation du ruisseau d’Acquin, un cours d’eau temporaire au comportement « torrentiel ».  

Enlèvement ou ouverture 
de la clôture pour permettre 

le passage de la faune 

Aménagements faune 
de la banquette (pierres, 

branches, …) 

Modification ou 
enlèvement (ouverture) de 
la clôture pour permettre le 

passage de la faune 
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Passages inférieurs n°4 et n°5 sous la RN42  

(passage inférieur n°4 décrit en page 99 de l’étude d’impact) 

(passage inférieur n°5 décrit en page 100 de l’étude d’impact) 

 

À l’heure actuelle, au moins un des passages (passage inférieur n°5 : celui où les écoulements sont 

les moins fréquents) montre des signes de fréquentation par la mammalofaune de taille moyenne 

(fouine, lièvre). Le passage inférieur n°4 n’a pas montré d’indice ; néanmoins, les écoulements plus 

réguliers peuvent avoir supprimé les indices de fréquentation. 

 

Des améliorations sont envisagées au niveau de ces deux ouvrages hydrauliques par le 

réaménagement des têtes intégrant notamment l’élargissement des entrées, la suppression de 

seuils, la résolution de désordre hydraulique…  

 

À noter que la longueur de ces deux ouvrages (70 m environ) limite le potentiel de fréquentation à 

des espèces peu exigeantes ou capables de se déplacer rapidement (les caractéristiques actuelles 

de ces ouvrages, du fait de leur longueur notamment, apparaissent peu favorables aux micro-

mammifères ou aux amphibiens). En outre, la configuration actuelle ne permet pas de modifier de 

manière substantielle le type de traversée. 

 

Ces passages inférieurs ont une vocation première d’ouvrages hydrauliques de rétablissement des 

écoulements naturels. Ils ont été dimensionnés pour permettre les écoulements jusqu’à des débits 

de pointe d’occurrence centennale. 

Ces passages inférieurs sont complètement utilisés pour assurer la fonction hydraulique. 

Les dimensions de ces ouvrages ne sont donc pas propices à aménager des banquettes pour la 

faune.  

Ainsi, concernant les passages inférieurs n°4 et n°5, les efforts porteront sur une plus grande 

attractivité des entrées : 

 végétalisation des entrées et / ou des abords de manière à diriger la faune vers ces passages 

inférieurs, suppression du seuil au niveau du passage inférieur n°5, blocage des terres avec 

des enrochements ; 

 renaturation (nettoyage, dépollution) des bassins existants à proximité, et qui n’auront plus 

d’utilité après réalisation des travaux projetés, pouvant conduire selon les cas, soit à leur 

comblement, soit à leur maintien avec leurs caractéristiques actuelles, en supprimant toutefois 

les apports d’eau en provenance de la RN42 (alimentation en eau par les pluies uniquement) ; 

 

Ces améliorations rendront ces ouvrages plus attractifs pour la faune par temps sec. 

 

 

 

 

 

Propositions d’améliorations au droit du passage inférieur n°4 (ruisseau d’Acquin) et du bassin existant 
 

De nouveaux bassins seront implantés entre l’ancien bassin (renaturé) et le chemin 

d’Acquembronne. Ces bassins seront accompagnés d’un paysagement visant à faire circuler la 

faune en direction du passage inférieur n°2 dont l’attractivité aura été améliorée. 

 

 

 

Propositions d’améliorations au droit du passage inférieur n°5 

Passage inférieur 

n°4 existant 

Extrémités à 

nettoyer 

Reprofilage de la 

sortie au Sud pour 

éviter les 

stagnations d’eau 

Distance environ 200 mètres 

Passage inférieur n°2 

existant :  

ouverture des clôtures 

Bassin existant  
À nettoyer, dépolluer 
Étanchéité à déposer 
Le bassin pourra être 
remblayé avec des 
matériaux « propres » 

Bassin existant  
À nettoyer, dépolluer 
Étanchéité à déposer 

Le bassin sera remblayé avec 

des matériaux « propres » 

Passage inférieur n°5 

existant 

Extrémités à nettoyer 

Reprofilage de la sortie 

au Sud pour éviter les 

stagnations d’eau 

Seuils à supprimer 

+ têtes à nettoyer 

et à reprofiler pour 

améliorer 

l’écoulement et 

éviter les 

stagnations d’eau 

(passage inférieur n°4 décrit page 99 
de l’étude d’impact) 

(passage inférieur n°5 décrit page 
100 de l’étude d’impact) 
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Recommandation n°9 (page 17/18) : l’Ae recommande de mieux expliquer les 

raisons qui ont conduit à ne pas retenir certains habitats naturels dans les 

compensations, et d’augmenter les superficies envisagées pour les 

compensations – y compris si besoin en agrandissant la zone de DUP.  

 

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 espèces et habitats d’espèces de flore et de faune concernés sont les suivants : 

 Orchis de Fuchs - Dactylorhiza fuchsii ; 

 Ophrys mouche - Ophrys insectifera ; 

 Orchis homme pendu - Orchis anthropophora ; 

 Pelouses calcicoles ;  

 Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula ; 

 Forêts de type hêtraie et chênaie. 

 

Pour mémoire, le tableau des impacts résiduels du projet sur la biodiversité est repris en annexe 2. 

 

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 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. 

 

La méthode attribue des valeurs (de 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).  

 

Ces facteurs sont détaillés dans le tableau suivant. 

Facteurs Descriptif Valeurs 

Enjeu local de 

conservation de 

chaque espèce 

protégée (F1) 

Rareté de l'espèce, distribution, 

vulnérabilité, tendances démographiques 

et état de conservation au niveau local 

Faible  1 

Modéré 2 

Fort 3 

Très fort 4 

Enjeu local de 

conservation de la 

zone impactée 

pour chaque 

population 

d’espèce protégée 

(F2) 

Importance de la zone d’emprise : la note 

attribuée à l’habitat considéré de l’espèce 

par rapport aux critères : état de 

conservation des habitats dans le secteur 

géographique, abondance, isolation de la 

population, etc.) 

Faible  1 

Modéré 2 

Fort 3 

Très fort 4 

Nature de l'impact 

(F3) 

Quantification de l'impact d'après sa 

nature 

Simple dérangement hors 

période de reproduction 
1 

Altération et destruction 

d'habitats d'espèces 
2 

Destruction d'individus 3 

Durée de l'impact 

(F4) 

Impact temporaire (phase travaux) ou 

impact permanent. Dans le cas de projets 

comportant une superficie d’impact 

permanent et une superficie périphérique 

d’impact temporaire, la méthode distingue 

les deux superficies 

Impact à court terme 1 

Impact à moyen terme 2 

Impact à long terme 3 

Impact irréversible 4 

Surface 

impactée/nombre 

d’individus (F5) 

Il s’agit d’exprimer la part de la population 

impactée par rapport aux populations en 

présence. Le cadre de référence est 

l’ensemble de l’aire d’étude recensée. 

S/S(t) ou N/N(t) < 15% 1 

15% < S/S(t) ou N/N(t) < 30% 2 

30% < S/S(t) ou N/N(t) < 50% 3 

S/S(t) ou N/N(t) > 50% 4 

Impact sur les 

éléments de 

continuités 

écologiques (F6) 

Effets altérant les continuités écologiques 

importantes pour le fonctionnement d'une 

population locale 

Impact faible 1 

Impact modéré 2 

Impact fort 3 
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Facteurs Descriptif Valeurs 

Efficacité d'une 

mesure (F7) 

Dépend de l'incertitude liée à l'application 

des mesures de génie écologique 

Méthode de gestion déjà 

éprouvée et efficace 
1 

Méthode de gestion testée 

mais dont l'incertitude quant à 

l'efficacité est possible 

2 

Méthode de gestion non 

expérimentée et dont 

l'incertitude quant à l'efficacité 

est grande 

3 

Équivalence 

temporelle (F8) 

Prend en compte le décalage temporel 

entre la réalisation des impacts et la mise 

en œuvre de la compensation voire le 

délai nécessaire pour atteindre l'efficacité 

des mesures ou d’une partie d’entre elles 

Compensation effectuée 

avant les travaux et dont 

l'efficacité est perceptible en 

même temps que les impacts 

du projet 

1 

Compensation effectuée de 

façon simultanée aux travaux 

et dont l'efficacité sera 

effective à court terme après 

les impacts du projet 

2 

Compensation effectuée 

après les travaux et dont 

l'efficacité sera perceptible 

bien après les impacts du 

projet 

3 

Équivalence 

écologique (F9) 

L’équivalence écologique a pour objectif 

de réaliser la compensation dans un 

habitat naturel propice à l’espèce, le plus 

proche possible des caractéristiques et de 

l’état de conservation de l’habitat naturel 

perdu. La recherche des terrains 

présentant ces critères d’équivalence, en 

tenant compte d’une gestion 

conservatoire adaptée, est difficile. C’est 

un objectif à atteindre dans la démarche 

dérogatoire. Il est illusoire de penser que 

l’équivalence entre zone compensée et 

zone impactée sera parfaite tant le 

fonctionnement d’un milieu naturel 

correspond à l’interférence de nombreux 

facteurs qui ont souvent une expression 

stationnelle précise et difficilement 

Compensation répondant 

convenablement à l’ensemble 

des critères d’équivalence 

écologique 

1 

Compensation répondant 

partiellement à l’ensemble des 

critères d’équivalence 

écologique 

2 

Compensation répondant 

difficilement à l’ensemble des 

critères d’équivalence 

écologique 

3 

Facteurs Descriptif Valeurs 

reproductible. La note suivante exprime le 

degré d’équivalence écologique atteint 

par la proposition de mesure 

Équivalence 

géographique 

(F10) 

Prend en compte la distance 

géographique entre les mesures 

compensatoires et les impacts 

Compensation effectuée à 

proximité immédiate du projet 
1 

Compensation effectuée à 

une distance respectable du 

projet 

2 

Compensation effectuée à 

grande distance du projet 
3 

Description des 10 facteurs de la méthode ECO-MED 
 

Pour chaque espèce, les facteurs sont évalués au regard du contexte local et une note globale est 

attribuée selon la méthode de calcul proposée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

La formule donnant une note globale est bâtie sur une multiplication qui associe un produit issu de 

l’enjeu de conservation (de l’espèce F1 et de la surface impactée F2) et un produit issu de l’impact 

(F3 à F6) et de la solution compensatoire (F7 à F10). Les valeurs d’au plus 1 à 4 pour chaque critère 

évite de recourir à des pondérations entre les critères.  

La note obtenue est ensuite ramenée à une échelle de compensation comprise entre 1 et 10. Ainsi, 

le plus grand nombre qui serait issu des valeurs maximales (672) correspond à 10 et le plus petit 

(16) correspond à 1. 

La droite qui relie l’ensemble des valeurs possibles (y = ax + b) est la suivante (x = le ratio de 

compensation et y = la note globale issu du produit précédent) : 

Ratio de compensation = 0,1875 x (note globale) + 0,25 

 

La superficie à compenser pour chaque espèce est calculée à partir de la superficie impactée 

(impacts résiduels) multipliée par le ratio de compensation obtenu par la méthode. Le calcul est 

réalisé pour chaque catégorie d’impact (temporaire ou permanent) ou dans chaque typologie de 

superficie d’habitats. Les superficies calculées pour chaque espèce sont regroupées en fonction de 

leurs habitats de vie.  
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Le tableau ci-après présente les différents facteurs (F1 à F10) évalués pour la flore des milieux 

calcicoles ouverts (pelouses « naturelles ») et l’avifaune nicheuse des espaces forestiers, ainsi que 

la note globale attribuée et le ratio de compensation à considérer : 

 
 

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. 

 

Ainsi, l’application de la méthode a permis de quantifier 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 

 

Concernant les alignements arborés non compensés évoqués, il ne s’agit pas de haies pouvant être 

considérées comme particulièrement intéressantes, mais il s’agit majoritairement de bandes 

arborescentes plantées le long de la RN42 et de l’A26 dans le cadre des aménagements paysagers 

initiaux. Il s’agit de bandes arborées denses composées d’essences variées, mais pas 

nécessairement indigènes ou adaptées au contexte local (ex : Robinier, Érable sycomore, 

Châtaignier, Frênes, Merisiers). L’intérêt de ces bandes boisées est par conséquent relatif. Pour cet 

habitat aussi, il est majoritairement privilégié de conserver le développement spontané de la 

végétation (milieu pionnier en contexte calcicole) plutôt que de systématiser de nouvelles 

plantations. 

 

Les mesures de compensation MC01 « Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles » et 

MC02 « Création de 1,4 ha d’espaces boisés » sont présentées en pages 258, 258 et 259 de 

l’étude d’impact.  

 

Ces mesures de compensation sont rappelées ici :  

 

 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’embrousssaillement 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. 
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Habitat ouvert relictuel sur le talus : habitat visé par la mesure 

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. 

 

Habitat embroussaillé par le Saule marsault à restaurer en milieu ouvert non boisé 

 

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. 

 

 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. 
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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 ; 

 

Création d’un espace boisé en continuité de la forêt d’Acquin 

 et une surface d’espace boisé d’environ 1,15 ha en continuité du bois de Wisques, en 

partie Est du projet. 

 

Création d’un espace boisé en continuité du bois de Wisques 

Soit un total d’environ 1,43 ha de replantations à proximité immédiate du projet (surfaces 

mutualisées avec les compensations au titre de l’impact du projet sur le défrichement – Code 

forestier).  

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. 

 

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. 

 

Il est à noter que ces parcelles amenées à être replantées ont été intégrées à la bande de déclaration 

d’utilité publique du projet et sont inscrites en tant qu’emplacement réservé au bénéfice de Sanef au 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres en vigueur. 

Ces parcelles sont également intégrées à l’enquête parcellaire et seront maîtrisées au moyen des 

procédures foncières. 

 

La bande soumise à déclaration d’utilité publique intègre donc bien les parcelles destinées à 

accueillir les mesures de compensation écologiques. 

Elles sont justement dimensionnées pour satisfaire aux besoins de compensation aux abords 

immédiats du projet. 
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Eaux et ouvrages de franchissement 

Recommandation n°10 (page 17/18) : l’Ae recommande de prévoir des 

mesures d’amélioration des fonctionnalités écologiques pour la faune des 

ouvrages hydrauliques situés sur le ruisseau d’Acquin et sur la Lecque, et 

de régler les désordres constatés sur les ouvrages existants dans ces deux 

secteurs.  

Cf. réponse à recommandation n°8  

 

 

Paysage 

Recommandation n°11 (page 18/18) : l’Ae recommande de compléter le volet 

paysager en décrivant la manière dont le traitement paysager permettra la 

mise en œuvre de la mesure MR15 pour améliorer les continuités 

écologiques tout en réduisant les mortalités de la faune par collision. 

 

La mesure MR15 « Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune » 

mentionnée dans l’avis de l’autorité environnementale est à présent notée MR18 « Mise en place de 

clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune » dans l’étude d’impact. 

 

Nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 

Les plantations paysagères permettront selon les endroits : 

 d’attirer la faune à l’opposé des secteurs dangereux (notons que des clôtures guident aussi la 

faune vers les passages plus sécurisés) ; 

 d’attirer la faune vers les passages où la circulation et ou la fréquentation sont faibles ; 

 de contraindre la faune volante à survoler les voies de circulation là où les bretelles sont 

surélevées et/ou là où les échanges écologiques apparaissent plus fréquents. 

 

 

 

Dispositifs prévus pour accompagner les déplacements de la faune volante 

 

Le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, en remblais par rapport au terrain naturel, 

nécessite des travaux de terrassements importants et la mise en place d’un ouvrage d’art de 

franchissement de l’actuel carrefour giratoire RN42/RD342, afin de relier la RN42 à l’autoroute A26. 

La hauteur de remblai maximale sera d’environ 7 mètres. 

Des mesures d’insertion paysagère sont proposées afin de mieux intégrer ce remblai et le nouvel 

ouvrage dans son environnement. Des écrans visuels seront mis en place (cf. illustration ci-dessous) 

afin de limiter les vues depuis les villages environnants, notamment depuis Setques.  

 

Localisation des écrans visuels au droit du futur ouvrage de franchissement 
du carrefour giratoire RN42/RD342 

 

Clôtures pour dissuader les 

mammifères d’emprunter le 

passage sous le barreau et l’A26 

(collisions avérées avec chevreuil) 

Plantations arbustives pour inciter un 

survol à plus grande hauteur du 

barreau (néanmoins, zone de faibles 

échanges écologiques) 

Plantations pour 

guider vers le passage 

supérieur à l’Est 
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De part et d’autre de ces écrans, des plantations arbustives sont prévues sur les talus des remblais.  

Ces plantations inciteront à un survol à plus grande hauteur du nouveau barreau de liaison, limitant 

ainsi les risques de collision pour la faune volante (oiseaux, chiroptères). Ceci permet d’éviter que 

la faune volante passe au ras des glissières de sécurité et soit heurtée par les véhicules. Néanmoins, 

dans ce secteur, les échanges écologiques resteront faibles, du fait des milieux présents de part et 

d’autre de la nouvelle voie. 

 

 2.4.3 Natura 2000 

 

Recommandation n°12 (page 18/18) : l’Ae recommande de prendre en 

compte les impacts liés à la mortalité par collision dans l’évaluation des 

incidences Natura 2000. 

 

Les sites les plus proches, et potentiellement concernés par le projet, sont des sites désignés au 

titre de la Directive Habitats dans lesquels les espèces ayant justifié leur désignation sont 

essentiellement des chiroptères pour le site le plus proche (200 m), et des poissons, des amphibiens 

et mollusques pour les sites plus éloignés (d’un peu plus de 1 km pour le plus proche à plus de 

10 km). 

Le site du Marais audomarois, également désigné pour les oiseaux, est distant de plus de 10 km. 

Au titre de Natura 2000, les espèces ciblées sont par conséquent les chiroptères. Les secteurs 

d’échanges préférentiels identifiés (corridors calcicoles et forestiers) sont essentiellement en 

déblais, si bien que les déplacements des chiroptères se font majoritairement au-dessus de la 

circulation, limitant ainsi les risques de collisions.  

Par ailleurs, l’amélioration des possibilités d’échanges à hauteur du chemin d’Acquembronne sera 

aussi favorable à ce groupe en confortant les échanges sécurisés pour une partie des espèces 

pouvant circuler sous le pont (les espèces à grands déplacements comme les noctules survoleront 

comme actuellement à grande hauteur le sommet des arbres sans risque de collision avec les 

véhicules). 

Des plantations complémentaires sont par ailleurs réalisées aux emplacements où la RN42 où le 

barreau est en remblai de manière à pousser les individus à survoler la circulation.  

Rappelons enfin que le barreau concerne un secteur de champs cultivés sur une large partie, sans 

enjeu pour les chiroptères, et pour une partie les abords du bois de Wisques où des plantations 

viseront à conduire les chiroptères en-dehors des secteurs à risques de collision. 

 

2.5 Résumé non technique 

 

Recommandation n°13 (page 18/18) : l’Ae recommande de tenir compte dans 

le résumé non technique des recommandations du présent avis. 

 

 

Le résumé non technique a fait l’objet d’une actualisation en fonction des éléments précisés dans le 

présent mémoire en réponse. 

Ces modifications concernent : 

 la précision du nombre de places prévues dans le cadre de l’extension du parking de 

covoiturage du Pays de Lumbres ; 

 l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation. 

 

Le résumé non technique modifié est présenté en pièce C-1 du dossier d’enquête publique. 
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2. RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE AUX AUTRES REMARQUES 

MENTIONNÉES DANS L’AVIS 

 

1. CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

1.2 Présentation du projet et des aménagements projetés 

 

(page 6/18) : Le dossier n’évoque ni problématique de congestion ni 

d’accidentalité – ces éléments n’étant même pas mentionnés dans l’état 

initial. 

 

Aucun élément concernant l’accidentologie n’a été indiqué dans le dossier, puisque les seuls 

accidents répertoriés dans le secteur sont des incidents routiers mineurs (accrochages 

principalement) sans aucun lien avec une dangerosité de l’infrastructure. 

Concernant la problématique de congestion, l’étude de trafic (annexée à l’étude d’impact – Tome C, 

Pièce C-2, Annexe 1) montre qu’à ce jour, le secteur et ses giratoires ne sont pas en situation de 

saturation en heures de pointe. Néanmoins, les projections des trafics de 2025, 2045 et 2055 

montrent une dégradation de la situation sur le giratoire Ouest (A26/RN42/RD342/RD942) aux 

heures de pointe, allant même jusqu’à la saturation en 2045 sur les heures de pointe du soir avec 

l’aménagement de référence existant. 

Le projet de liaison A26/RN42 ayant pour objectif un lien direct entre l’A26 et la RN42, sans 

emprunter les giratoires, a un effet bénéfique sur le fonctionnement de ceux-ci leur permettant de 

conserver leurs marges de fonctionnement au-delà de 2055, avec de plus un bénéfice de temps de 

parcours de l’ordre d’une minute trente pour les personnes passant directement de l’A26 vers la 

RN42. 

 

(page 7/18) : La libération d’emprises accueillant actuellement des 

accessoires autoroutiers permet l’extension du parking de covoiturage du 

Pays de Lumbres avec la création d’une cinquantaine de places (48 selon le 

plan présenté dans l’étude d’impact et 56 selon celui du permis d’aménager). 

 

Entre l’analyse de l’étude d’impact par l’autorité environnementale (du 06/08/2020 au 04/11/2020) 

et le dépôt du dossier de demande de permis d’aménager (mi-novembre 2020), les études ont été 

affinées pour la partie de projet concernant l’extension du parking de covoiturage du Pays de 

Lumbres. 

Le parking actuel de covoiturage comprend 83 places. 7 de ces places seront réorientées dans le 

cadre du réaménagement. 

L’extension de ce parking permettra de proposer 49 places supplémentaires. 

Ce qui conduit à une capacité totale future de 83 + 49=132 places. 

 

(page 9/18) : Les remblais nécessaires sont estimés à 430 000 m3 et 

l’opération produira de l’ordre de 132 000 m3 de déblais, dont 75 000 m3 

pourront être réutilisés. La provenance des 355 000 m3 supplémentaires 

nécessaires n’est pas mentionnée. Il a été indiqué oralement au rapporteur 

que de nombreuses ressources existent dans le secteur et qu’il serait 

demandé aux entreprises de choisir des carrières à proximité. 

 

La provenance des remblais d’apport n’est pas imposée à l’entrepreneur. Vu le potentiel local, les 

distances de transport devraient être limitées. 

De plus, les matériaux seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre avec une exigence de qualité. 

 

(page 9/18) : Le coût de l’opération est évalué à 65 millions d’euros aux 

conditions économiques de 2019. L’Ae observe que cette évaluation conduit 

à un prix au kilomètre qui semble très élevé. 

 

 

Le projet concerne 5 km de reprise de la RN42 (chaussées, assainissement, équipements) et 2 km 

de création d’un barreau, de bretelles et d’un demi-diffuseur. Ce programme n’est donc pas adapté 

à apprécier un coût linéaire moyen.  

Il apparaît néanmoins tout à fait proportionné à des éléments d’estimations habituelles tenant 

notamment compte de: 

 une gare de péage et ses équipements à créer ; 

 la gare de péage existante de Setques à modifier (sur A26) ; 

 un ouvrage d’art biais à construire sur l’A26 en circulation ; 

 un ouvrage important (plus de 100 mètres de long) à construire sur le giratoire de la RD942, 

en circulation ; 

 la suppression de la bretelle de sortie d’A26 et la modification du parking de co-voiturage du 

Pays de Lumbres. 
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2. ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 

2.3 Évolution en l’absence de projet 

 

(page 12/18) : L’hypothèse que le projet d’ensemble soit plus large (création 

de l’A260) n’est pas envisagée. Il conviendra de modifier cette partie en 

conséquences des suites données à la recommandation n°1. 

 

Le projet pris en compte se limite à l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, inscrit au 

plan de relance autoroutier d’août 2015. 

Comme précisé en réponse à la recommandation n°1, il n’y a pas lieu de considérer un projet plus 

large de réaménagement de la RN42. 

 

2.4 Incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation de ces incidences 

 

 2.4.1 Phase travaux 

 

(page 13/18) : La mesure MR03 prévoir le phasage des travaux pour tenir 

compte des sensibilités de la faune et de la flore selon la nature des 

opérations (déboisement, débroussaillement, abattage d’arbres à cavités, 

fauche ou broyage des friches et végétations herbacées). Il serait utile de 

préciser l’organisation du chantier pour montrer la manière dont ces 

contraintes seront prises en compte, en détaillant l’articulation des 

différentes phases du chantier. 

 

L’organisation prévue est de réaliser dans un premier temps les travaux de dégagement d’emprises 

aux périodes favorables telles que précisées dans l’étude d’impact (page 200) : 

 déboisement et débroussaillage : période allant de septembre à février ; 

 abattage éventuel d’arbres à cavités : septembre-octobre ; 

 fauche ou broyage des friches et végétations herbacées : période allant de septembre à mars ; 

 transplantations des espèces en bordure de la RN42 : repérage et balisage en juin précédant 

les travaux, puis transplantations à l’automne. 

L’organisation des marchés de travaux sera faite en fonction de ces obligations et les prescriptions 

environnementales seront intégrées dans ces marchés de travaux. 

 

 2.4.5 Effets cumulés 

 

(page 18/18) : Selon l’étude d’impact, il n’existe pas d’autre projet 

susceptible d’effets cumulés avec le projet présenté. Les deux ZAC situées 

en mitoyennetés (parc d’activités des « Portes du Littoral » et ZAC des Sars), 

ainsi que l’opération de mise à 2x2 voies de la RN42 à hauteur d’Escoeuilles 

et l’aménagement du nœud RN42 – A16, devraient être envisagés dans cette 

partie – sauf à les inclure dans la définition du projet. 

 

D’après l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les projets à prendre en compte dans l’analyse 

des effets cumulés avec d'autres projets existants ou approuvés 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. 

 

Les deux ZAC situées à proximité du projet ont été considérées dans l’état initial. 

L’opération de mise à 2x2 voies de la RN42 entre Nabringhen et Les Bullescamps n’a pas encore 

fait l’objet de procédure réglementaire. Les études d’opportunité sont en cours. 

Enfin, l’aménagement du nœud RN42-A16 répond à des problématiques locales de congestion dans 

la zone de Boulogne-sur-Mer et ne peut être source d’effets cumulés identifiables. Il n’a pas été 

soumis à évaluation environnementale ou à étude d’incidence environnementale au titre de la 

procédure de demande d’autorisation environnementale.  

 

Ces projets n’ont donc pas été considérés au titre de l’analyse des effets cumulés. 
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ANNEXE 2 : IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 

 

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 
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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 

Juniperus 
communis (assez 

rare, quasi 

menacé, protégé) 

Moyen 

Destruction d’habitats 
naturels 

Destruction d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

2 (hab. pot. max : 
0,28ha) 

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 
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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 

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 

Temporair
e 

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 

Temporair
e  

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 ha d’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 

0,2 ha d’hab. pot. max. détruits 
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 

Fauvette des 
jardins 

Moyen Destruction d’habitats 
1 couple possible 
affecté sur 0,3 ha 

Direct, 
permanent 

Négligeable 
à l’échelle du 

tracé, 

MR02 – Amélioration des passages dédiés à la faune 
Hab. pot. max : 

1,1 ha 
1 couple possible affecté sur 

0,3 ha 

Négligeable 
et positif à 

terme 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome H : Concertations et avis recueillis  

Pièce H-5 : Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
 

 

 

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 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 

exotiques envahissantes 

 

Hab. pot. max. : 
3,8 ha 

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 
MR18 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à 
l’infrastructure pour la faune 

 

3,8 ha hab. pot. max détruits 

1,1 ha d’hab. pot. max créés 
Différentiel : -2,7 ha 

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 

Faible à 
négligeable 

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 
(Mésanges, 
Rougegorge 

familier, 
Accenteur 

Faible 

Destruction d’habitats 

Dérangement d’individus en 
phase travaux 

Destruction accidentelle 
d’individus 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

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 

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 

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 

mouchet, Pouillot 
véloce Troglodyte 

mignon…) 

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 

Propagation d’espèces 
exotiques envahissantes 

Accentuation des ruptures de 
connectivités écologiques 

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 

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 

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 

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. 

 

 

 


