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A19. Résumé non technique de l'étude d'impact


L'étude d'impact concerne l'aménagement à 2 x 2 voies d'une route nationale. Les zones naturelles sont largement dominantes au nord du secteur
d'étude, avec notamment la présence du plus grand massif forestier des Yvelines avec sa chênaie-charmaie. Cette forêt comprend plusieurs zones
écologiques riches mise en « réserves biologiques dirigées », qui consiste en la préservation des milieux rares comme, par exemple, les tourbières
forestières. Il est noté dans le résumé qu'il n'y a pas d'effet sur les milieux naturels, car le projet ne traverse pas de zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF), il ne fait que les longer. Cette étude n'a donc pas pris en compte les écoulements en eaux, qui alimentent les zones
humides. La destruction de quelques arbres, en bordure de la forêt, fera l'objet d'une replantation en guise de compensation.


Les Yvelines (78) - 2006 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Non


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Indirects
Non mentionné dans le texte, mais le projet longe
les zones naturelles 


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? (Compenser) Destruction d'arbres








A14. Étude d'impact


Le projet de construction ferroviaire  traverse des territoires où les milieux naturels sont  essentiellement constitués de zones agricoles à dominante
bocagère. Localement, des zones humides ainsi que quelques boisements.  Au total, parmi les principales zones humides, ce sont près de 25 ha qui
seront définitivement consommés par les emplacements réservés au projet. L’impact du projet sur les zones humides moins importantes (< 0,20 ha)
s’élève à environ 2,50 hectares. Dans ce dossier d'enquête publique, ils ont considéré certain point d'eau (notamment les mares et les étangs) comme
des zones humides. 
Aucune mesure  de  réduction  d'impact  envers  les  zones  humides  n'est  mentionnée.  Il  est  seulement  indiqué  qu'il  ne  faut  pas  faire  barrage  aux
écoulements et respecter les répartitions, directions et vitesses d'écoulement et que ces mesures seront affinées lors de la création du dossier loi sur
l'eau. La lecture seule de ce dossier ne permet pas de critiques positives quant au diagnostic établit.


Entre la Bretagne et le Pays de la Loire - 2006 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non Pour certaines oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Oui Trait généraux


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non
Seulement pour les eaux superficielles et 
souterraines, sans lien avec les zones humides


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives
envisagées  


L'objectif de la correction est-il exposé? Non
Seulement pour les eaux superficielles et 
souterraines, sans lien avec les zones humides


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non







Entre la Bretagne et le Pays de la Loire - 2006 Commentaires


en guise de
réduction
d'impact


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Mise en place d'ouvrages hydrauliques


Les mesures sont-elles pertinentes? Non
Non spécifique aux zones humides, mais aux eaux 
superficielles


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? (Oui) Prévu dans le dossier


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A4. Suivi des mesures environnementales 


Suite à la réalisation du projet, deux suivis ont été mis en place: un suivi écologique (faune et flore) et un suivi piézométrique des zones humides. Un
rapport de synthèse a été fait pour chacun des suivis.
Au total  29 zones  humides  ont  été  concernées  par  le  projet.  Elles  ont  fait  chacune l’objet  d’investigation de terrain permettant  d'inventorier  la
végétation présente, 4 mois après la fin des travaux. Le suivi piézométrique (post-travaux) concerne seulement 5 zones humides, dont le choix n'est pas
justifié. De plus les données de ce suivi sont comparées au niveau des eaux pendant travaux; on s'attend à avoir un état de référence avant les travaux.
Les premiers résultats de suivi sont déduits via la tendance évolutive de la végétation, mais avec un révérenciel post-travaux (2013). Les conclusions
énumérées ne sont pas pertinentes.


Entre les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Landes (40) - 2013 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifiée


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Non


Végétation identifiée? Oui En partie, principalement les espèces dites patrimoniale


Suivi du niveau des eaux? (Oui) Peu de données et courte période de mesure


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs et indirects Pas mentionné dans les rapports


Stratégie de
conservation


ERC ? (Éviter, Réduire ou compenser) Réduire


Mesures
correctives


envisagées en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Ne sais pas


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Ne sais pas


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Ne sais pas


Les techniques envisagées sont décrites sous forme 
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Ne sais pas







Entre les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Landes (40) - 2013 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées? Ne sais pas


Les mesures sont-elles pertinentes? Ne sais pas


Les mesures correctives ont-elles été appliquées lors 
des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Oui


A-t-il été réalisé? Oui En partie (5/29 zones humides)


Y a-t-il un rapport? Oui Rapport de synthèse de 2013


Le suivi est-il pertinent? Non


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A3. Notice d'incidence sur les zones humides


L'expertise, analysée ci-après, a été mise en œuvre pour évaluer l’impact d’un projet de travaux portant sur la création du réseau d'assainissement, avec
réseau de transfert et STEP. En effet, le projet initial avait pour impact prévisible la destruction de zones humides.  Le projet modifié propose des
mesures correctives qui permettraient de conserver l'essentiel de la zone humide dans un état de conservation et de fonctionnement acceptable et une
destruction limitée de la zone humide avec 856 m² détruit contre 10 507 m² initialement prévu.


Tarn (81) - 2010 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui Illustré par un profil pédologique


Roche mère Oui La géologie du site est aussi présentée


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non Non mentionné


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui Modification d'un projet initial


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Oui Manque quelques précisions (positions exactes et quantité)


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Oui Programme opérationnel


Nature des techniques envisagées? Création d'un horizon imperméable et mise en place de cloisonnements 
(bouchons), grâce à un mélange de bentonite, dans la tranchée







Tarn (81) - 2010 Commentaires


Les mesures sont-elles pertinentes? Oui


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non 


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A22. Résumé non technique de l'étude d'impact


Le projet implique la construction d'une canalisation, d'environ 220 km, constituée de tubes d'un diamètre d'1,2 m environ. Il est également prévu la
construction de 13 postes de sectionnement et l'aménagement d’installation de raccordement aux 2 extrémités du fuseau. 
Sont concernées par le tracé 60 zones humides dont 57 sont traversées. Afin d'éviter certaines zones humides ils ont modifié le tracé. Les surfaces des
zones humides détruites seront compensées. Le franchissement en sous-œuvre, mesure proposée pour réduire les impacts sur les zones humides, ne
présentes malheureusement aucune précision quant aux précautions à prendre lors des travaux (nature du sol, profondeur de la couche imperméable,
matériaux utilisés,...). Le dossier loi sur l'eau sera sans doute plus complet et plus détaillé. Le passage à proximité de ces zones peut avoir un impact sur
celles-ci.


Entre les Bouches-du-Rhône (13) et la Drôme (26) - 2013 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


(Non)
Seulement pour les eaux souterraines lorsque la nappe 
est proche du sol


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Non


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non







Entre les Bouches-du-Rhône (13) et la Drôme (26) - 2013 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées? Traversée des zones humides en sous-œuvre


Les mesures sont-elles pertinentes? Non
Aucune indication énoncée sur les contraintes de la 
mesure à mettre en place


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? (Oui) Prévu dans le dossier (pour les eaux souterraines)


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A15. Étude d'impact


L'étude porte sur la mise à 2 x 2 voies d'une route départementale, sur plus de 6 km de long. Cette étude propose le passage de la voie dans les vallons
de deux ruisseaux, où des zones humides sont présentes. Le passage se ferai en remblais, avec un engazonnement systématique des talus. Ceci est la
seule indication énoncée, aucune autre mesure de réduction d'impact n'est mentionnée. Une mesure de compensation et tout de même énumérée,
concernant l’atteinte porté aux couverts boisés recoupés. Ceux-ci seront compensés par la plantation d’espèces caractéristiques des zones humides
traversées (saule cendré, aulne glutineux, …). 


Maine et Loire (49) - 2010 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non Liée au cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


(Oui) Générale, non spécifique aux zones humides


Nature du sol identifié?
Horizons (Non) Prévu dans le cadre de la procédure «loi sur l'eau»


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Non


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Ouvrage hydraulique de franchissement 


Les mesures sont-elles pertinentes? (Non) Non spécifique aux zones humides







Maine et Loire (49) - 2010 Commentaires


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A13. Étude d'impact


L’objet de cette étude d'impact porte sur la réalisation d'une autoroute. Ce projet a une longueur d'environ 64 km et comporte deux fois deux voies de
3,5 m et une bande d'arrêt d'urgence de 3 m de chaque côté, séparées par un séparateur central. Dans ce dossier, les zones humides sont parfois
associées aux eaux superficielles, ce qui pose problème pour l'évaluation des impacts. Une autre partie est classée au sein des sites Natura 2000 et sont
étudiées plus en détail, mais les mesures proposées restent peu pertinentes, bien que l'étude porte un intérêt sur la préservation et/ou la restitution des
écoulements en eau. Enfin, il est indiqué qu'il ne faut pas traverser les zones humides, dans la mesure du possible, un passage en viaduc est préférable.
Cette mesure proposée, sans détail précis, n'est pas suffisante. Enfin, des zones humides seront créées pour compenser celles détruites.


Entre la Vendée (85) et la Charente-Maritime (17) - 2004 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui Seulement les espèces protégées


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non







Entre la Vendée (85) et la Charente-Maritime (17) - 2004 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées? Mise en place d'ouvrages hydrauliques de franchissement


Les mesures sont-elles pertinentes? Non Non spécifique aux zones humides


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A9. Dossier d'autorisation "loi sur l'eau"


Le projet à pour but de créer une desserte routière, qui sera assurée par une route à 2x2 voies de 11,5 kilomètres. 
Ce projet est soumis à autorisation de l’autorité administrative, car les installations, ouvrages, travaux et activités qui lui sont liés sont susceptibles de
présenter des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi que sur les usages de l’eau. Le projet étant en cours de validation, nous ne pouvons
décrire le suivi après travaux.
Les caractéristiques et fonctionnalités générales des zones humides sont clairement présentées dans le dossier, mais nous avons peu de détails sur les
zones humides présentent sur le site et les mesures de réductions d'impacts qui sont proposées.


Loire Atlantique (44) - 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons (Oui) Relevés pédologiques positifs


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Oui


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Mise en place d'ouvrages hydrauliques







Loire Atlantique (44) - 2012 Commentaires


Création de mouillères (dépressions dans le sol) en sortie de tranchées 
drainantes ou de filtres à sable


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui) Manque de détails sur la pose des mouillères


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Oui


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A21. Résumé non technique de l'étude d'impact


Ce projet consiste en la réalisation d’une liaison ferroviaire de 3,6 km de section à une voie ainsi que d'une voie d’évitement de 2 km. Cette liaison
permettra d’améliorer la desserte ferroviaire interrégionale. 


Le projet passe en remblai dans trois zones humides. La surface totale de zones humides impactées par l’emprise du projet s’élève à environ 3,2 ha.
Cependant, l'alimentation en eau de ces zones n'est pas mentionnée. La structure peut donc impacter une plus large surface par effet drainant ou par
rupture de l'alimentation en eau de ces zones. Des mesures de correction auraient dû être envisagées. Il est néanmoins prévu la recréation ou la
restauration de zones humides compensatoires dans le respect du SDAGE de 2009. La détermination des mesures à mettre en œuvre sera complétée
lors de la réalisation du dossier "loi sur l'eau".


Sarthe (72) - 2010 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs (et indirects)


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Compenser








A5. Dossier de demande d’autorisation ministérielle - Évaluation environnementale 


La réalisation de ce projet va impactée des zones humides. Les quinze zones humides les plus importantes font l'objet d'une présentation détaillée. Le
tracé prévoit  d'éviter  au maximum les  zones  sensibles,  mais  une grande partie  sera tout  de même détruite,  des  mesures de compensations  sont
envisagées. Malgré un état initial bien construit des zones humides, les mesures de réduction d'impacts propres à celles-ci ne prennent pas en compte
les perturbations éventuelles des écoulements en eau, elles visent plutôt la protection de la faune et de la flore ainsi que la qualité des eaux. La seule
mesure qui peut avoir un effet correctif positif, est la mise en place de bouchons argileux dans la tranchée, afin de ne pas nuire à la nappe phréatique.
Cependant cette mesure est proposée pour le volet hydrogéologie et n'intègre pas les zones humides. De fait nous considérons une absence de mesures
correctives pertinentes, pour ce qui concerne les écoulements en eau en lien aux zones humides.


Entre les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Landes (40) - 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui Très bien, cartographiée


Suivi du niveau des eaux? Oui


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs et indirects Non mentionné dans le dossier


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives
envisagées
en guise de
réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Non Sur le plan biodiversité (flore et faune) seulement


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non







Entre les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Landes (40) - 2012 Commentaires


Nature des techniques envisagées? Pose de bouchons argileux dans la tranchée de la canalisation 


Les mesures sont-elles pertinentes? Non
Proposée pour le volet hydrogéologie, elle n'intègre pas les
zones humides


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


(Oui) Prévu dans le dossier


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? (Oui)
Prévu pour certain secteur pendant une année après la fin 
du chantier


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A2. Projet de cahier des charges des travaux - Restauration hydrologique de la tourbière de la Guette


L'ancienne emprise du site de la tourbière est actuellement traversée dans sa partie aval par une route. La présence de cette structure provoque un
drainage superficiel et souterrain des eaux de la tourbière vers le fossé contribuant à l'assèchement du site. La présente étude est réalisée à partir du
projet de cahier des charges des travaux. 


 


Cher (18) - 2013 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée ? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique dans le
bassin versant identifié ? 


Oui


Nature du sol identifié ?
Horizons Oui


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux ? Oui Pose de piézomètres


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations de 
l'alimentation en eau ?


Oui Objectif de la prestation


Nature des impacts? Direct


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser) ? Réduire


Mesures
correctives
envisagées  
en guise de
réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé ? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART ? Oui


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif ? Oui


Les techniques envisagées sont décrites sous forme 
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Oui Programme opérationnel et CCTP


Nature des techniques envisagées ? Réalisation d'une série de seuils étanches disposés en épis le long du fossé


Les mesures sont-elles pertinentes ? Oui


Les mesures correctives ont-elles été appliquées lors Oui







Cher (18) - 2013 Commentaires


des travaux ?


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue pour 
accompagner les travaux ?


Oui


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées ?


Oui


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la mesure
corrective (PV de réception chantier et/ou rapport) ?


Oui


Suivi après
travaux


Un suivi était il prévu ? Oui


A-t-il été réalisé ? Oui


Y a-t-il un rapport ? Oui


Le suivi est il pertinent ? Oui


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé ? Oui


Les objectifs sont-ils atteints ? Oui A confirmer sur du long terme








A16. Dossier de demande d'autorisation « loi sur l 'eau »


Cette  étude  concerne  la  réalisation  de  travaux  d'aménagement  routier  avec  la  construction  d'une  déviation  et  l'aménagement  d'un  nouveau
raccordement. Ce projet comprend 2 sections linéaires distinctes: une principale d'environ 1,9 km et une secondaire d'environ 800 m. 


Quatre zones humides sont présentes sur le site d'étude. Elles ont été identifiées lors de l'inventaire départemental de la Drôme, inventaire CREN.
Seulement deux seront impactées par le projet, il s'agit d'un ripisylve et d'une bande de roselière. Situées en bordurent de cours d'eau, les impacts seront
ponctuels et des mesures compensatoires sont prévues pour compenser l'effet de fractionnement du milieu. La mise en place d'ouvrages hydrauliques a
pour effet de réduire les impacts de cet aménagement routier sur les zones sensibles.


Drôme (26) - 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non Liée aux cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non Sondages des venues d'eau sur 4 sites


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non Seulement sur les cours d'eau


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non







Drôme (26) - 2012 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées?
Mise  en  place  d'ouvrage  hydraulique  de  franchissement  (double  banquette
latérale hors d'eau)


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui) Manque de précisions


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A25. Étude d'impact


Le projet consiste à enterrer une canalisation d'une longueur évaluée à plus de 30 km. La profondeur de la tranchée pour la pose de la canalisation sera
d'environ 1 m à 1,2 m, et plus ponctuellement. 
Le tracé impacte plusieurs zones humides. Certaines sont classées en ZNIEFF et sont incluses dans le périmètre Natura 2000. La pièce traitant ces
zones est absente au dossier que nous avons étudié. Seul le résumé non technique nous permet de donner un avis sur les méthodes utilisées.
Les mesures correctives proposées considèrent peu les écoulements en eau. Il est mentionné que la traversée des zones humides n'aura pas d'effet
drainant du fait de la nature argileuse des terrains sous-jacents. Ceci est vrai sous certaines conditions, notamment par la connaissance de la profondeur
et  de  l'épaisseur  de  cet  horizon imperméable.  Si  lors  des  travaux il  venait  à  être  percé,  ceci  modifierait  les  écoulements  en  eau.  Les  mesures
mentionnées ici ne sont pas assez précises pour être jugées pertinentes. Un suivi de la végétation est cependant prévu, afin de vérifier la bonne
cicatrisation des milieux impactés.


Entre le Morbihan (56) et l'Ille-et-Vilaine (35) - 2009 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non Liée au cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en


L'objectif de la correction est-il exposé? (Oui)
Non spécifiques aux zones humides, mais au maintient
des écoulements souterrains et superficiels


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non







Entre le Morbihan (56) et l'Ille-et-Vilaine (35) - 2009 Commentaires


guise de
réduction
d'impact


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Rebouchage de la tranchée par les horizons d'origines non mélangés


Les mesures sont-elles pertinentes? Non
Ne prennent pas en compte la profondeur de la couche 
imperméable, maque de détails


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? (Oui) Suivi annuel de la végétation 


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A12. Étude d'impact


Le projet de construction de deux lignes ferroviaire, sur 327 km, se situe sur un vaste territoire. L'emprise totale directe du projet sur les zones humides
est de l'ordre de 250 ha, soit 5% de l'emprise du projet. Ces zones humides sont localisées principalement au niveau des fonds de vallées, et aux abords
des cours d'eau et plan d'eau, mais également en lien avec la présence de nappes affleurantes sur de vastes territoires en forêt landaise.
Des études spécifiques ont été réalisées de 2010 à 2013 afin d’étudier finement les effets des projets ferroviaires sur les différentes thématiques
environnementales. Les mesures de réductions d'impacts sur les zones humides visent à la non perturbation des écoulements en eau, et sont présentées
au sein des parties eaux souterraines et eaux superficielles. La définition précise des effets sur le fonctionnement et la fonctionnalité des zones humides
sera traitée à partir des études détaillées, lors de la procédure loi sur l’eau.


Entre l'Aquitaine et Midi Pyrénées - 2014 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Oui


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Oui Avant projet







Entre l'Aquitaine et Midi Pyrénées - 2014 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées? Décapage peu profond sous remblais et mise en place de matériaux drainants


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui) Manque de détails


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Oui


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? /


Y a-t-il un rapport? /


Le suivi est-il pertinent? /


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? /


Les objectifs sont-ils atteints? /








A20. Résumé non technique de l'étude d'impact


L'objet du dossier est la réalisation d'une section routière, entre deux routes nationales, comprise sur trois communes.  Diverses zones humides sont
rencontrées sur la zone d'étude avec notamment la présence de mégaphorbiaies et de prairies hygrophiles. Il est également inclus dans la liste des zones
humides, un cours d'eau et ses biefs ainsi que des mares et étangs, qui sont normalement considérés comme des zones aquatiques. 
Les mesures de corrections envisagées concernent principalement la préservation de la faune, avec un intérêt sur la continuité biologique ainsi que la
création de milieux d'accueil à celle-ci. En ce qui concerne les zones humides, afin de compenser la surface détruite (2,5 ha) il en sera créer une
nouvelle. Les zones humides étant dégradées ou détruites par le projet, les impacts sont directs, mais la dégradation peut être due à des impacts
indirects.  Ceci n'est  pas précisé dans le texte.  Aucune mesure spécifique aux zones humides n'est  proposée,  seulement des passages en ouvrage
hydraulique pour les cours d'eau.


Indre-et-Loire (37) - 2004 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non En lien avec les cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs (et indirects) Non précisé


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


L'objectif de la correction est-il exposé? Non


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non







Indre-et-Loire (37) - 2004 Commentaires


envisagées en
guise de


réduction
d'impact


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Ouvrages hydrauliques pour les cours d'eau


Les mesures sont-elles pertinentes? Non Non spécifique aux zones humides


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A6. Étude des incidences de l'ouvrage par rapport aux zones humides 


Un programme d'enfouissement de lignes électriques, prévoyait la réalisation de 12 km de tranchées au voisinage immédiat de 19,95 ha de prairies
humides et prairies tourbeuses. La menace d'un contentieux autour de ce projet a conduit à la réalisation d'une étude d'évaluation des incidences.
Contrairement aux habitudes en la matière, cette étude d'incidence est réalisée alors que les travaux sont déjà planifiés. Cela a pour conséquence pour
cette étude de ne pouvoir étudier des solutions d'évitement des impacts.


Entre le Tarn (81) et l'Aude (11) - 2011 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire Trop tard pour éviter


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Oui Programme opérationnel


Nature des techniques envisagées? -  Imperméabilisation  du  fond  de  tranchée  (mélange  bentonite/argile)
surmontée de granulat propres, d'un géotextile puis de terre végétale
-  Mise  en  place  d'une  série  de  barrages  étanches  le  long  de  la  tranchée







Entre le Tarn (81) et l'Aude (11) - 2011 Commentaires


(bouchons d'un mélange bentonite/argile)


Les mesures sont-elles pertinentes? Oui


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais spas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Oui


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A1. Contribution au dossier loi sur l'eau 


L'étude a été faite afin d’évaluer les impacts potentiels du projet routier sur les zones humides présentes dans l’emprise du projet, et de proposer le cas
échéant des mesures visant à réduire ou supprimer les effets dommageables du projet sur les zones humides. 
Lors des travaux une zone humide de qualité médiocre a été détruite. Pour une autre, des mesures correctives ont été mise en place, afin de réduire les
impacts indirects pouvant nuire à la qualité des eaux. Nous nous sommes intéressés, pour cette étude, seulement à celle impactée par le terrassement.
La mesure proposée permet aux eaux collectées de de s'infiltrer et non pas d'être évacuées dans le ruisseau.


Tarn (81) - 2007 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée ? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié ? 


Oui Très bien réalisé


Nature du sol identifié ?
Horizons Non


Roche mère Oui


Végétation identifiée ? Oui


Suivi du niveau des eaux ? Oui Via l'état de conservation du site 


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau ?


Oui Très bonne évaluation


Nature des impacts ? Indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser) ? Réduire


Mesures
correctives


envisagées en
guise de


réduction
d'impacts


L'objectif de la correction est il exposé? Oui


L'objectif est il défini sous la forme SMART ? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif ? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme 
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Oui Avant projet


Nature des techniques envisagées ? Pose d'une couche de matériaux drainant sous le fossé collecteur


Les mesures sont-elles pertinentes ? Oui







Tarn (81) - 2007 Commentaires


Les mesures correctives ont-elles été appliquées lors 
des travaux ?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Oui


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport) ?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu ? Non 


A-t-il été réalisé ? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport ? Ne sais pas


Le suivi est il pertinent ? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé ? Ne sais pas


Les objectifs sont ils atteints ? Ne sais pas








A11. Étude d'impact - Demande d'autorisation de défrichement


Le projet d’aménagement d'une ligne ferroviaire, concerne la création de 182 km de voies ferrées. De nombreux boisements vont être impactés par
l’emprise nécessaire à l’insertion de la future ligne et aux aménagements connexes. Sur les 66 communes traversées, 53 sont soumises à la demande
d’autorisation de défrichement. 
Ce  dossier,  propose  des  mesures  de  réduction  d'impacts  sur  les  eaux  superficielles  et  souterraines,  mais  ne  mentionne  pas  de  mesure  pour  la
conservation des zones humides, pourtant présentes sur l'emprise du projet. Néanmoins, la plupart d'entre elles côtoient directement les cours d'eau,
elles devraient donc être peu impactées. Des mesures de compensation sont également prévue.


Entre l'Indre-et-Loire (37) et la Charente (16) - 2009 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? (Non) Seules celles liées au cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


(Oui) Seules celles liées au cours d'eau


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? (Oui) Prévu


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


(Oui) En lien avec les eaux souterraines


Nature des impacts? Directs et indirects Déduction par le texte


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? (Oui) En lien avec les eaux souterraines


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Aménagement d'ouvrages hydrauliques en hauteur et conservation des berges







Entre l'Indre-et-Loire (37) et la Charente (16) - 2009 Commentaires


Les mesures sont-elles pertinentes? Non Non spécifique aux zones humides


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


(Oui) Prévu dans le dossier


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? (Oui) Suivi piézométrique prévu


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A17. Étude d'impact 


L’opération consiste, d'une part, en la construction d’une autoroute concédée à 2×2 voies présentant un linéaire d’environ 24 km et, d'autre part, en la
réalisation d’un système d’échange avec différentes routes. La zone d’étude abrite des zones humides d’intérêt international ou régional dont la valeur
est reconnu. Une zone humide de 6 ha sera détruite par le projet, des mesures de compensation seront mise en place pour en recréer une autre. Ensuite,
la zone humide présente sur le tracé se situe essentiellement en bord de cours d'eau. Le passage en viaduc permet d'éviter l’artificialisation du lit et
donc le maintient des berges avec un impact limité sur les zones sensibles.


Bas-Rhin (67) - 2006 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non En lien avec les cours d'eau


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


(Oui) Non spécifique aux zones humides


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui


Végétation identifiée? (Oui) Très grossièrement


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


(Oui) Pour les eaux superficielles


Nature des impacts? Directs (et indirects)


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives
envisagées
en guise de
réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Non Objectifs du SDAGE


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Construction de viaduc avec les assises éloignées des berges







Bas-Rhin (67) - 2006 Commentaires


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui) Manque de précisions techniques


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A24. Résumé non technique de l'étude d'impact


Ce dossier concerne la création d'une canalisation souterraine d'une longueur de 20 km ainsi qu'un poste de livraison. 
La définition du tracé de la canalisation a été faite de manière à éviter un maximum les zones humides. Cependant, environ 6 000 m² de zones humides
seront impactées par la piste de travail. La pose de plaques pour la circulation des engins de chantier est la seule mesure de correction proposée. Il est
seulement mentionné que les techniques de pose de la canalisation dans la traversée des zones humides permettront d'éviter l'altération de ces secteurs
sensibles. Seul le franchissement en forage dirigé est proposé, vis à vis des cours d'eau.


Finistère (29) - 2014 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


(Non) Non spécifique à la zone humide


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui Prospectons terrain (2012) pour le choix du tracé


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non


Nature des impacts? Directs (et indirects) Impacts indirects non mentionnés


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives
envisagées
en guise de
réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Non Ne concerne pas les écoulements en eau


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Franchissement en forage dirigé (cours d'eau)







Finistère (29) - 2014 Commentaires


Les mesures sont-elles pertinentes? Non Manque de détail et non spécifique à la zone humide


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A7. Suivi des milieux naturels susceptibles d'être impactés par des travaux de terrassement


L’implantation d'une plate forme routière est susceptible d’avoir impacté les milieux naturels (et plus précisément les zones humides) situés à son
voisinage. Le maître d’ouvrage a donc mis en œuvre un protocole de suivi (2008-2012) lui permettant de mettre en évidence les éventuels impacts, et
de proposer le cas échéant des mesures compensatoires. Une description précise des habitats de zones humides (selon la typologie Européenne Corine
Biotope et la typologie de l’inventaire des tourbières des Pyrénées Orientales) a permis de dresser un état initial de l’ensemble des habitats naturels
susceptibles d’être impactés. Cet état initial sera la référence pour les suivis annuels successifs.
La conclusion de l'étude nous informe qu'il n'est pas utile et ni même possible de proposer des mesures correctrices à l'aménagement de la plate forme.


Pyrénées-Orientales (66)- 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Oui


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Non


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Oui Objectifs du suivi


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau? Oui


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Non








A26. Dossiers loi sur l'eau + dossier de suivi des mesures environnementales après travaux 


Le chantier concerne la pose d'une canalisation enterrée. Ce projet impacte plusieurs zones humides : 11 zones riveraines des cours d'eau (environ 3 ha
impactés), des landes humides sous pinèdes (environ 13 ha impactés) et une zone humide de dépression (zone ponctuelle).


Pour le franchissement des cours d'eau, il est proposé deux techniques : la traversée en souille ou en sous-œuvre. La pose de la canalisation se fera à
des profondeurs maximales de 4m. Des écrans étanches de type bouchons d'argiles seront posés perpendiculairement à la canalisation afin de réduire
l'effet de drain de la tranchée.
Il est considéré dans le dossier que :


• les travaux n’altéreront pas les éventuelles couches imperméables sous-jacentes, de fait, les écoulements d'eau seront peu impactées :
• la canalisation modifiera localement les écoulements en sub-surface du fait de la différence de perméabilité entre les déblais non compactés et


le sol en place. 
Plus de 80% des zones humides sont situées sur le  plateau landais où il est prévu de casser la couche d'alios1 par la tranchée. La nappe d'eau sub-
affleurante peut être impactée par cette tranchée qui peut agir comme un drain et donc assécher les landes humides. Ce sont ces zones humides qui
seront traitées dans le tableau de synthèse.


Il est indiqué que le suivi piézométrique d'avant travaux n'avait pas été mis en place pour étudier l'influence de la canalisation sur la nappe affleurante
(effet drainant,...), mais pour évaluer le rabattement de nappe nécessaire pour effectuer les travaux de passages en sous-œuvre. 


Après le chantier et la remise en état (juillet 2013), il est procédé à un suivi mensuel piézométrique des nappes et un suivi régulier de la végétation,
pendant l'année 2014, pour évaluer les incidences de la canalisation sur la nappe d'eau. Sur les 13 ha de landes humides impactées, seulement 4
piézomètres ont été placé pour le suivi post-travaux.


Le bilan sur les effets potentiels drainant causés par la canalisation sur les zones humides est difficile à réaliser. Cependant, les objectifs de restauration
assignés à chaque zone humide ne sont pas encore totalement atteints mais les listes d’espèces végétales semblent indiquées une tendance évolutive
intéressante en termes d’écosystèmes humides. Ceci reste à confirmer dans le temps.


Entre la Gironde (33) et les Landes (40) - 2012-2014 Commentaires


Caractérisation
de la zone


Alimentation en eau correctement identifiée? (Oui) Termes corrects non employés


Caractérisation du fonctionnement hydrologique Non


1 Grès typique des Landes de Gascogne. C'est une roche semi-perméable résultant de la cimentation des grians de sables et graviers par des hydroxydes de fer, d'aluminium et de 
manganèse, ainsi que de la matière organique. 







Entre la Gironde (33) et les Landes (40) - 2012-2014 Commentaires


humide
avant travaux


dans le bassin versant identifié? 


Nature du sol identifié?
Horizons Oui


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Oui
Afin d'estimer le rabattement de nappe nécessaire pour 
la réalisation des travaux


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui et Non
Oui pour les zones humides riveraines des cours d'eau. 
Non pour les landes humides, car mauvaise expertise 
concernant la couche de l'alios


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme 
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées?
- Passage en souille ou en sous-œuvre (1)
- Comblement de la tranchée par les matériaux extraits, en respectant l'ordre 
des terres (2)


Les mesures sont-elles pertinentes? Oui (1) et Non (2)


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Oui


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Oui Ils étaient deux


Des précautions pour limiter les nuisances sur Non







Entre la Gironde (33) et les Landes (40) - 2012-2014 Commentaires


l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Oui Pour vérifier le niveau de nappe des eaux


A-t-il été réalisé? Oui Piézométrique et floristique


Y a-t-il un rapport? Oui


Le suivi est-il pertinent?
(Non) Le piézomètre sont éloignés de la canalisation et 


parfois situés de l'autre côté des canalisations existantes


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Oui


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas Semblent positif, mais à confirmer avec le temps








A18. Étude d'impact


Le projet soumis à l’enquête consiste à un réaménagement de quatre échangeurs, la requalification du chemin du barrage et la construction de deux
passerelles. 
Le principal enjeu de ce projet concerne les zones humides, et plus particulièrement les aulnaies-frênaies et la  présence avérée du castor d’Europe.
Cependant, lors de la construction des passerelles (mesure de réduction d'impacts), l’ouvrage nécessitera la réalisation de remblais et de culées sur les
berges. Ceci aura pour conséquence la suppression d’une partie de la Saulaie-blanche, estimée à 250 m². Des mesures de compensation seront alors
mise en place. Il est intéressant de noter que cette étude mentionne la nécessité de prendre en compte dans le budget de l'opération, la présence d'un
coordinateur environnement durant la phase chantier, ainsi que d'un écologue chargé de suivre la phase chantier et le suivi des effets du projet après sa
mise en service.


Rhône (69) - 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? (Oui) Alimentation détaillée, mais type non précisé


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui Espèces caractéristiques


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non Zones humides situées en bordure de cours d'eau


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Compenser








A23. Résumé non technique de l'étude d'impact


Le projet consiste à raccorder un cycle combiné gaz naturel au réseau public de transport d’électricité par une liaison souterraine à 225 000 volts entre
deux postes de raccordement électrique. Le linéaire du tracé tel qu'il est décrit dans le document s'élève à 18,3 km. Pour ce faire, des tranchées d'une
profondeur d'environ 1,6 m et d'une largeur d'environ 0,6 m devront être réalisées. Une bande de servitude d'une largeur de 5 m sera mise en place.


Le tracé de la liaison souterraine est majoritairement positionné sous les voies et  en plein champ. Cette mesure,  considérée comme une mesure
d'évitement,  ne présente aucune indication sur les précautions à prendre lors des travaux. Le passage sous les voies (routes départementales) peut donc
avoir un impact indirect sur ces zones sensibles. Il est mentionné qu'une seule zone humide sera impactée par le tracé, sur 105 m. Il s'agit d'un
boisement humide.


Finistère (29) - 2014 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non Non spécifique à la zone humide


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui Inventaire d'août 2012 à janvier 2013


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Non Non spécifique aux zones humides


Nature des impacts? Directs (et indirects) Effets indirects non mentionnés dans le dossier


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction


L'objectif de la correction est-il exposé? Non


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non







Finistère (29) - 2014 Commentaires


d'impact


Nature des techniques envisagées? Emprise du chantier sur le chemin agricole empierré


Les mesures sont-elles pertinentes? Non Manque de précision


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


(Oui) Prévu lors de l'étude d'impact


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Oui


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








A8. Étude d'impact


Le projet concerne l'aménagement d'une nouvelle liaison routière, sur un linéaire de 1 900 m de chaussée neuve. Les zones humides impactées par le
projet sont diverses. Au total, moins de 2 ha seront détruit par le projet. Il est prévu la création d'une surface d'au moins égale à 200% de la surface
supprimée, en guise de compensation. 
La surface d'une zone humide s'étale depuis les terrains agricoles drainés jusqu'à un ruisseau. Le tracé parallèle de la voies routière dans cette zone,
peut avoir des conséquences sur la zone en aval, entre la future voie routière et le ruisseau. Afin de ne pas couper son alimentation en eau, celle-ci sera
alimentée grâce à des collecteurs de drains agricoles situés en amont, permettant aux eaux de s'évacuer dans des noues de diffusions en aval.
La mesure semble pertinente, mais lors de la rédaction du CCTP, le programme opérationnel devra prendre en compte les critères pédologiques afin de
répondre correctement à cette étude.


Maine et Loire (49) - 2012 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Oui


Nature du sol identifié?
Horizons Oui Très bien 


Roche mère Oui


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Non


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non







Maine et Loire (49) - 2012 Commentaires


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées?
Mise en place de collecteurs de drains agricoles (partie amont de la zone 
humide) et de noues de diffusion (partie aval)


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui)
Peu de précision cependant sur la réalisation technique
de cette mesure


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Non


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas








ANNEXE A – Questionnaires


ANNEXE B – Typologie


ANNEXE C - Mesures correctives détaillées


ANNEXE D – Mesures correctives non détaillées


ANNEXE A – Questionnaires


Afin d'analyser ces différents dossiers, d'origines et de contenus variés, nous avons créé un
questionnaire, qui s’appuie sur la chronologie de la norme française du génie écologique (NF X 10-
900). Ce questionnaire est exclusivement centré sur l'impact des infrastructures sur les zones
humides et leurs écoulements en eau. 


cf. le dossier « Questionnaires »







ANNEXE B – Typologie 


ANNEXE B1


« - Type fonctionnel : tourbière de pente (t. soligène)


- Cette tourbière de pente est essentiellement alimentée par un réseau hypodermique circulant dans
la massif géologique du bassin versant [...]. On note une seule alimentation de surface par un petit
ru alimenté par des écoulements passant sous la route actuelle au niveau des profils [...].
Les terrassements prévus par le projet pourraient intercepter les écoulements hypodermiques qui
alimentent ce site. Si ces écoulements devaient être déviés [...] le projet pourrait contribuer à
l’assèchement de cette tourbière. 


Afin de réduire les incidences du projet sur la tourbière [...], il est nécessaire d’installer une couche
de matériaux drainant sous le fossé collecteur. L’objectif de cet aménagement est de permettre aux
eaux collectées dans le fossé de s’infiltrer dans les matériaux sous la route plutôt que d’être
évacuer vers le ruisseau de --.
 
Cet aménagement doit être fait depuis le profil 9 jusqu’au profil 25. Au delà du profil 25, les eaux
peuvent s’écouler vers le ruisseau de --. La couche de matériaux drainant doit être posée dans le
fossé latéral à la chaussée sur une profondeur de 50 cm. Selon la perméabilité des matériaux en
place ou des remblais utilisés, le maître d’ouvrage adaptera la technique à employer pour réaliser
cette couche drainante. Les deux ouvrages collecteurs à prolonger (localisation profils 14/15 et
profil 22) devront se situer environ 20 cm au dessus du plancher du fossé. Ceci afin de privilégier
l’infiltration des eaux sans nuire à l’évacuation des forts débits lors d’épisodes pluvieux. »







ANNEXE B2


Etat initial:


«  on ne retrouve, au niveau du fuseau d’étude, qu’une seule petite zone humide, au niveau d’une
des sources du -- ; elle est constituée d’une petite prairie humide pâturée et d’un boisement
d’aulnes glutineux et de saules roux.


Prairie hygrophile :
Dépressions collectant les eaux pluviales, ces prairies des berges d’étangs et de ruisselets, se
retrouvent occassionnellement inondées lors des principaux épisodes pluvieux.


Aulnaies saulaies riveraines :
Installé au niveau des sources et des vallées, cet habitat riverain se développe sur des alluvions
avec des sols souvent très riches en humus et une nappe permanente se rencontrant près de la
surface. Il est régulièrement inondé lors des hautes eaux hivernales. »


Mesure proposée :


« Il sera ainsi procédé à un aménagement des 2,27 ha de terrains agricoles situés entre la voie et le
ruisseau pour restitution et confortement des zones humides (cf carte page suivante).
Les drainages existants seront supprimés sur cette surface qui sera alimentée par le rejet des
collecteurs amont dans des noues de diffusion. La végétalisation sera assurée par colonisation
naturelle des espèces inféodées aux milieux naturels. A l'intéieur de cette zone, un emplacement
propice à la reconstitution de la mare impactée sera réservé. »







ANNEXE B3


Etat initial   :


« Il traverse 8 grands territoires constituant chacun des zones relativement homogènes du point de
vue de l’environnement naturel : 
[...] La plaine [...] et son cortège de zones humides abritent encore dans ses réseaux de canaux la
cistude d’Europe et divers amphibiens et la bouvière 
[...]  il se compose d’une partie en plaine alluviale où domine l’agriculture arboricole, céréalière et
maraichère, et où l’essentiel des enjeux du milieu naturel se concentre au niveau des
franchissements de canaux et cours d’eau ainsi que de leurs ripisylves.[...]»


Mesures d'évitement et de réduction   :


« Franchissement des cours d’eau, fossés, canaux et zones humides en sous-oeuvre. »


Exemples des mesures proposées:


« - La digue ainsi que la zone humide, située au Nord de la digue, seront franchies en sous-oeuvre. -
[...] pour ne pas impacter les principaux enjeux en lien avec les milieux naturels. Il franchit la
digue de [...], protégeant [...] des inondations, perpendiculairement pour limiter l’impact. La digue
et la zone humide associée sont franchies en sousoeuvre. 
- Pour s’éloigner des zones d’habitation et se rapprocher du Rhône, le tracé doit passer dans les
zones humides [...]. Concernant la 1ère zone humide, le linéaire est limité, le tracé passant dans 2
"excroissances". Pour la 2ème zone humide, la traversée se fait en évitant les zones présentant de
enjeux écologiques.
- La zone humide [...], qui est une zone d’intérêt écologique, est perpendiculaire au couloir de
moindre impact. Elle est donc franchie mais sur un linéaire réduit.
- le [...] (zone humide) est franchi à proximité de la confluence entre le [...]. Cependant le
franchissement est réalisé en sousoeuvre. »


Évitement, modification du tracé   :


« - de manière à éviter la zone humide […], le tracé fait 2 angles droits consécutifs pour ensuite
reprendre l’orientation [...].
- La zone humide du [...] est longée en passant à l’extrémité Sud-Ouest.
- Cependant, la zone humide au Nord-Ouest du passage de la [...] est contournée.»


 







ANNEXE B4


« En dehors des surfaces en eau aisément repérables (plans d'eau : étangs, mares, etc.), un premier
recensement des zones humides interceptées par l’aire d’étude a été réalisée, sur la base de critère
phyto-écologiques, à partir d’une photo-interprétation des orthophotoplans et complétée par des
investigations de terrain sur les 12 sites […]
dont « des zones humides associées aux anciennes gravières », « pâtures humides », « boisement
forestier humide », « un fond de vallée humide »,... 


Impacts sur les milieux aquatiques et les zones humides
Les rétablissements des écoulements naturels, dans le cadre des projets d'infrastructures de
transport terrestre, relèvent, selon les cas, des ouvrages d'art ou de l'hydraulique.


[...] Les dossiers d'autorisation administrative élaborés au titre de la loi sur l'eau en phase d'Avant-
Projet Détaillé auront vocation à préciser l'ensemble des caractéristiques de ces ouvrages. Ils
veilleront le plus possible à respecter le milieu naturel et à préserver, autant que possible, les zones
humides et le milieu aquatique.


Impacts sur les zones humides
Un certain nombre de zones humides et mares, utilisées à titre privé (jardins, abreuvage du bétail,
irrigation, …) ou pour la pêche, sont directement touchées par le projet. Ces milieux humides
constituent par ailleurs des habitats particulièrement propices pour de nombreuses espèces,
notamment pour les amphibiens. La réalisation de la ligne nécessitera leur remblaiement (sur tout
ou partie) et génèrera une diminution voire une suppression de ces milieux humides.


Mesures de protection des milieux annexes
La protection ou la restauration des zones humides concernées par le projet devra être assurée. Ces
milieux sont particulièrement sensibles car ils abritent de nombreuses espèces dont la plupart sont
rares ou protégées. De plus, les zones humides jouent un rôle particulier au sein de l’hydrosystème.
En période de crue, elles permettent l’écrêtement et la réduction de l’énergie des eaux et des forces
érosives En période d’étiage, elles permettent la recharge des nappes et le soutien des étiages. Elles
jouent également un rôle épurateur en piégeant les matières en suspension et en transformant les
polluants.


Natures des mesures spécifiques envisagées
Information des différents partenaires d’une éventuelle opération d’aménagement foncier, de
l’utilité du maintien de cette tourbière (étudier la possibilité de l’exclure du périmètre
d’aménagement foncier) et acquisition et rétrocession éventuelles de ce milieul à un organisme de
gestion agréé. »







ANNEXE C - Mesures correctives détaillées


ANNEXE C1







ANNEXE C2


Coupe transversale de principe d'un fossé d'infiltration au niveau d'un ouvrage collecteur







ANNEXE C3


Position de principe des mélanges de bentonite pour imperméabiliser la tranchée:



file:///Users/Jacques/Dropbox%20(scop%20sagne)/ETUDES/a%20SCOP/MEDDE-ITTECOP/MEDDE%20infrastructures/RENDU%20ITTECOP/ODT/





ANNEXE C4







ANNEXE D – Mesures correctives non détaillées


ANNEXE D1







ANNEXE D2








A10. Étude d'impact


Le projet concerne la création d'une ligne ferroviaire qui s'étendra sur plus de 100 kilomètres de longueur et de largeur variant entre 600 mètres et 2
500 mètres. Au sein de l'aire d'étude, 1 300 ha de zones humides ont été identifiées par des critères phytosociologiques. Les mesures correctrices
proposées manquent de détails. Elles sont proposées d'une part, pour les écoulements superficiels, et d'autre part, pour ne pas porter atteinte aux zones
humides situées en aval, par effet de coupure de leur alimentation en eau. Cette mesure est valable que pour certaines zones. Pour les autres, impactées
par le projet, des mesures compensatoires sont prévues.


Entre la-Vienne (86) et la Haute-Vienne (87) - 2013 Commentaires


Caractérisation
de la zone
humide


avant travaux


Alimentation en eau correctement identifiée? Non identifié


Caractérisation du fonctionnement hydrologique 
dans le bassin versant identifié? 


Non


Nature du sol identifié?
Horizons Non


Sondages pédologiques prévu pour compléter le dossier loi
sur l'eau


Roche mère Oui Géologie générale


Végétation identifiée? Oui


Suivi du niveau des eaux? Oui


Évaluation des
impacts dus à
la structure


L'étude a-t-elle étudié les éventuelles perturbations 
de l'alimentation en eau?


Oui


Nature des impacts? Directs et indirects


Stratégie de
conservation


ERC (éviter, réduire ou compenser)? Réduire


Mesures
correctives


envisagées  en
guise de


réduction
d'impact


L'objectif de la correction est-il exposé? Oui


L'objectif est-il défini sous la forme SMART? Non


Y a-t-il des indicateurs d'atteinte de l'objectif? Non


Les techniques envisagées sont décrites sous forme
d'avant projet, programme opérationnel ou CCTP ?


Non


Nature des techniques envisagées? Mise en place de pont-bâche ou aménagement d'une chute et d'un cadre







Entre la-Vienne (86) et la Haute-Vienne (87) - 2013 Commentaires


Les mesures sont-elles pertinentes? (Oui) Manque de détail sur la mise en pratique


Les mesures correctives ont-elles été appliquées 
lors des travaux?


Ne sais pas


Y a-t-il un coordinateur biodiversité ou écologue 
pour accompagner les travaux ?


Ne sais pas


Des précautions pour limiter les nuisances sur 
l'environnement dues aux techniques de 
correction sont-elles mentionnées?


Ne sais pas


Y a-t-il un rapport technique de réalisation de la 
mesure corrective (PV de réception chantier et/ou 
rapport)?


Ne sais pas


Suivi après
travaux


Un suivi était-il prévu? Ne sais pas


A-t-il été réalisé? Ne sais pas


Y a-t-il un rapport? Ne sais pas


Le suivi est-il pertinent? Ne sais pas


Bilan
Un bilan a-t-il été réalisé? Ne sais pas


Les objectifs sont-ils atteints? Ne sais pas





