
  

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES  

MINISTERES CHARGES DE LA RECHERCHE, DES TRANSPORTS, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INDUSTRIE,  

L'ADEME, L'ANVAR 

Groupe 7 • Impacts énergétiques et environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTS DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
TERRESTRE SUR LES PAYSAGES ET LES ECOSYSTEMES 

 

 

Compte-rendu de la journée d’études • Mercredi 28 juin 2006 

Journée animée par Stéphane Bugat, journaliste 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PREDIT est un programme de recherche interministériel sur les transports terrestres. Ce 
programme est structuré en 11 groupes thématiques allant des services de mobilité à la 
sécurité routière ou encore aux véhicules propres et économes. Le groupe 7 (Go7) de ce 
programme traite des « impacts énergétiques et environnementaux des transports terrestres ».  

Pour répondre à ses engagements, le Go7 va développer un axe de recherche concernant 
« l’impact des infrastructures sur les paysages et les écosystèmes ». L’opinion est très sensible 
à ces thèmes et l’action des ministères chargés de l’environnement et des transports a besoin 
d’être éclairée. 

Pour construire un futur appel à proposition de recherche sur un sujet aussi complexe, il 
nous a paru utile au préalable d’identifier les attentes des différents acteurs.  

C’était l’objectif de cette journée : réunir les points de vue des scientifiques, des techniciens, 
des représentants des collectivités locales, des services de l’État ou des associations dont les 
attentes sont multiples et différentes. Les débats avec la salle devant jouer un rôle important 
pour enrichir les propos. 
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Introduction 

Jean-Pierre Giblin 

Président du Go7 
Le Predit, ce sont des programmes quinquennaux qui se succèdent depuis vingt ans sur la 

recherche et l’innovation sur les transports terrestres. Ils balaient l’ensemble du champ des 
transports terrestres : routiers, ferroviaires et autres modes plus doux, et traite des différents 
aspects : technologiques, sociologiques, économiques, etc. L’objectif de tous ces programmes 
est de réunir dans un même forum de discussion et d’élaboration de programmes de recherche 
l’ensemble des acteurs : des chercheurs, des gens qui viennent du monde industriel, du monde 
de la décision publique… et de faire progresser l’état des connaissances et des aspects plus 
techniques, plus opérationnels, sans oublier l’amélioration des méthodes, sous forme de projets 
le plus souvent collectifs, associant différents acteurs. 

Ce programme est structuré en onze groupes thématiques allant des services de mobilité à 
la sécurité routière ou encore aux véhicules propres et économes. Le groupe opérationnel 7 du 
Predit (Go7) de ce programme traite des « impacts énergétiques et environnementaux des 
transports terrestres ». Le sujet est donc large. Le mot énergétique a aujourd’hui sa place 
compte tenu des préoccupations faisant suite au changement climatique et de l’impact qu’ont 
les transports dans ce domaine ainsi que des coûts et de la pénurie envisageable de carburants. 
Les impacts environnementaux des transports revêtent différents aspects et sont très 
importants. Citons le bruit, par exemple, qui est la nuisance la plus ressentie par la population, 
la pollution locale, l’augmentation de l’effet de serre… et ce qui nous préoccupe ici : l’impact sur 
les paysages et les écosystèmes.  

Pour répondre à ses engagements, le Go7 a donc souhaité développer un axe de recherche 
concernant « l’impact des infrastructures sur les paysages et les écosystèmes ». L’opinion est 
très sensible à ces thèmes et l’action des ministères chargés de l’environnement et des 
transports a besoin d’être éclairée. Cette question est présente sur les agendas politiques. 
Concernant la biodiversité, on peut citer la stratégie nationale sur les biodiversités élaborée en 
2004, la stratégie du développement durable, des prises de positions et des conventions 
internationales, etc. Pour le paysage, on peut citer notamment une convention européenne du 
paysage tout récemment ratifiée, etc.  

L’importance politique du sujet est donc claire. Mais, au sein du groupe 7, on a rencontré 
quelques difficultés pour définir des sujets de recherche prioritaires sur ces questions. Cette 
difficulté vient sans doute de la complexité et de la diversité du sujet. Avant de lancer une 
consultation de recherche comme le Predit le fait sur tous les sujets qu’il aborde, nous avons 
estimé qu’il était utile de faire l’état des connaissances sur ces questions, de réaliser une sorte 
de bilan, d’identifier et de recueillir les attentes des différents acteurs sur ces sujets. 

C’est l’objectif de cette journée : réunir les points de vue de scientifiques, de techniciens, de 
représentants des collectivités locales, des services de l’État ou des associations dont les 
attentes sont multiples et différentes. Les débats avec la salle joueront un rôle important pour 
enrichir les propos. 

J’ajoute qu’étant ingénieur de formation, au sujet du paysage, je pense qu’il y a une part de 
subjectif, il y a une variabilité de la perception de ces questions de paysage ; variabilité entre 
les personnes et entre les situations dans lesquelles on se trouve (selon qu’on est près ou loin 
d’une infrastructure, on n’a forcément pas le même regard sur le projet). Le paysage vu des 
transports a deux aspects très différents : l’intégration de l’infrastructure dans le paysage et la 
perception du paysage depuis l’infrastructure, et les deux doivent être examinés. Mon sentiment 
est aussi que, vis-à-vis des écosystèmes, les maîtres d’ouvrage se retrouvent souvent face à un 
problème qu’il n’avait pas perçu lors de la conception du projet. Comment donc préciser les 
enjeux liés aux écosystèmes avant que le projeteur se mette sur sa planche à dessin. 

À titre d’illustration de mon propos, je livre un de mes souvenirs à propos de la construction 
d’une autoroute (A28) où le maître d’ouvrage a rencontré un problème qui a duré des années 
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en raison de la présence de pique-prunes 1. Le tracé de l’autoroute a donc été déplacé de 
quelques kilomètres et il s’est à nouveau retrouvé en présence de pique-prunes ! Le maître 
d’ouvrage n’avait pas au départ l’information nécessaire sur ces habitats de pique-prunes. 

Il est donc important de pouvoir accéder à cette connaissance et de pouvoir objectiver les 
enjeux le plus en amont possible. On a de toute façon toujours, et de plus en plus, surtout avec 
le développement des procédures de débat public, intérêt à débattre des projets en amont et 
de ne pas arriver dans les concertations avec des projets ficelés à l’avance. 

Gérard Guillaumin 

Secrétaire du Go7 
La journée qui s’était tenue il y a deux ans avait été passionnante et avait permis d’aborder 

beaucoup de questions, mais il n’avait pas été possible, en raison justement du foisonnement 
des sujets pas vraiment structurés, d’élaborer un appel à propositions de recherche. Cette 
journée avait conclu sur la nécessité de faire un point de l’état de l’art sur ces questions, et 
c’est ce qui sera présenté en début d’après-midi par les trois équipes sélectionnées. Mais il 
s’agit en outre aujourd’hui de recueillir l’attente des acteurs, des chercheurs, mais aussi de tous 
les professionnels qui travaillent sur ce sujet et auront besoin un jour ou l’autre de ces travaux 
de recherche.  

L’organisation de la journée a été repensée par rapport à la précédente, justement pour 
permettre l’émergence de questionnements et de pistes de recherche, avec dans la mesure du 
possible un cadrage plus cohérent. Une petite équipe, composée de membres du groupe 7 du 
Predit et de responsables de bureaux d’étude et de labos travaillant sur ces sujets, a préparé 
cette journée dans cet objectif. S’est posée la question de savoir s’il fallait décomposer la 
journée en traitant du paysage d’un côté et des écosystèmes de l’autre… Cela ne satisfaisait 
personne car on travaille généralement sur un seul et même territoire, où se rencontrent des 
conflits de fonctionnalités, d’utilisations de l’espace, etc. On s’est dit qu’il y a toujours des 
éléments de temporalité dans la vie d’une infrastructure et que les professionnels ne sont pas 
les mêmes aux différentes étapes du processus. On a donc choisi pour cette journée de 
travailler autour de trois grands moments qui correspondent à la logique du projet : le moment 
des études, le moment du chantier et celui de l’exploitation. Pour formuler concrètement la 
structuration de la journée, chaque table ronde va s’interroger sur « les attentes » selon chaque 
type d’acteur et d’intervenant. 

Pour chacune des tables rondes ont été mobilisés autant que possible des professionnels et 
des chercheurs, des biologistes… et un dialogue entre eux et avec la salle devrait permettre de 
repérer les zones qui peuvent être conflictuelles ainsi que les lacunes. 

                                                
1 Le scarabée pique-prune est un coléoptère strictement protégé par la législation française. 
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Aménagements paysagers et écologiques : le cas de l’A43 dans la vallée de 
la Maurienne  

Michel Bailly 

Directeur général adjoint de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 
 

Un dernier chaînon 
autoroutier de 60 km manquait 
dans la vallée de la Maurienne 
entre l’Europe du Nord et 
l’Italie ou les Balkans.  

En 1988, 3 500 camions par 
jour traversaient la vallée et 
ses villages en direction de 
l’Italie. Le fond de vallée 
industriel proposait un paysage 
de piètre qualité. Se présenta 
alors l’opportunité, grâce au 
succès commercial du tunnel 
du Fréjus, de financer une 
autoroute non rentable par 
elle-même. 

Son tracé général a été défini par les Services de l’État avant 1988. Le choix, pour les deux 
tiers inférieurs de l’autoroute, pouvait se faire entre la rive droite de l’Arc, majoritairement 
agricole (zone Beaufort), ou la rive gauche plus naturelle et écologique. C’est la rive gauche qui 
a été choisie par l’État.  

La SFTRF, devenue concessionnaire, s’est alors engagée à mener une politique paysagère 
exemplaire : Charte environnementale, MEP 
et à se doter de budgets en conséquence. 
Mais c’est surtout un état d’esprit 
volontariste à tous les niveaux de la Société 
qui a marqué l’élaboration du projet. 

Les travaux que cela nécessitait étaient 
importants et délicats à conduire : la vallée 
était étroite, les agglomérations concernées 
nombreuses ainsi que les infrastructures 
existantes, proches les unes des autres 
(RN6, RD, voie ferrée…). Au milieu de tout 
cela serpentait la rivière Arc avec ses crues 
fréquentes.  

Des carrières de roches massives se 
trouvaient aussi sur le site qui ont fourni les 
matériaux nécessaires pour les 
enrochements de l’Arc mais aussi pour 
constituer les couches de roulement des 
chaussées. La SFTRF a fait le choix fort 
d’être son propre carrier. Les sites d’emprunt 
ont été exploités pendant deux ans en 
moyenne, puis réaménagés immédiatement, 
sans laisser de « cicatrices » dans le paysage 
de la vallée… comme c’est le cas 
actuellement avec des carrières privées dont 
l’impact est visible depuis des décennie. 

Pour protéger l’autoroute des crues 
centennales, il a fallu installer la plate-forme en moyenne à cinq ou six mètres au-dessus du 
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terrain naturel, dans la partie basse de la Maurienne. Plusieurs gravières, réparties le long de la 
vallée, ont été nécessaires pour ces remblaiements. 

Les réaménagements, écologiques, touristiques ou halieutiques, ont été réalisés en accord et 
avec les gestionnaires futurs des sites. 

Les déchets ont été 
réutilisés. Outre des 
« laitiers » industriels, 
des matériaux de 
travaux publics 
concassés, plusieurs 
dizaines de milliers de 
pneus poids lourds 
usagés (80 000) ont été 
recyclés pour constituer 
des merlons de 
protection contre la 
chute des pierres. 

En ce qui concerne 
les friches industrielles, 
une dizaine de sites 
industriels fermés depuis 

plusieurs années, à l’aspect paysager sinistre, de surcroît dangereux, ont été supprimés lors du 
passage de l’autoroute. Ce nettoyage s’est effectué sur l’emprise autoroutière mais aussi à 
l’extérieur de celle-ci.  

Outre les sites industriels en friche, une centaine de « petits » points noirs paysagers ont été 
nettoyés et gommés. Cette opération de requalification s’est opérée aux abords de l’autoroute 
mais aussi dans toute la vallée de la Maurienne. De plus, des plantations en grandes quantités 
d’essences locales ont été effectuées, en grandes tailles dans la moitié inférieure de la vallée. 
Au total 600 000 arbres et arbustes ont été plantés sur le tronçon de 60 km. 

Quatre cents millions de francs (5 % du budget global) ont été dépensés pour les 
traitements environnementaux au sens large, dont 200 millions pour les seules opérations 
écologiques et paysagères. Le « surcoût qualitatif » pour la SFTRF, par rapport à des 
aménagements classiques, est de l’ordre de 1 %. 

Par contre, pour la vallée et le Département, le gain en matière d’amélioration de l’image de 
marque et de l’attractivité touristique est bien plus important. On peut affirmer que l’autoroute 
et le tunnel du Fréjus, en plus de résoudre des problèmes de trafic, ont été des vecteurs forts 
de l’aménagement du territoire. 

 

Débat 

Stéphane Bugat souhaite savoir en temps et en coûts, ce que représente l’éventuel 
supplément de ce travail par rapport à ce que cela aurait été si l’ancienne méthode avait été 
utilisée et si cela a un impact sur le foncier. Est-ce que certains outils auraient pu faciliter le 
travail ? Est ce qu’avec le recul, cela aurait été fait différemment ?  

Michel Bailly répond qu’en général, pour les gros aménagements routiers, on met 1 % à 
1,5 % du montant général pour ce type d’aménagement paysager. Pour cette opération, cela a 
été 2%, pas plus. Cela n’a pas pris plus de temps, les aménagements écologiques ont été 
réalisés en même temps. 

Mais cela a bien sûr eu un impact sur le prix du foncier. Mais c’est le cas dès qu’on fait des 
aménagements autoroutiers. Le prix du foncier de la vallée de la Maurienne a été multiplié par 
1,5 à 2. Les gens viennent y construire en raison du gain de temps pour aller par exemple à 
Chambéry. 

En ce qui concerne les outils, dès le départ du chantier, ils ont fait appel à un spécialiste du 
paysage (Hugues Lambert). Des bureaux d’études travaillant dans le domaine de l’écologie, de 
la pêche, du paysage… ont été consultés. Il y a eu de grands débats, mais rapidement, une fois 
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le budget arrêté, tout le monde s’est mis d’accord. Il y a maintenant un observatoire 
économique et écologique pour dix ans, ce qui devrait faire avancer la « science ». 

Il y a eu une continuité de raisonnement qui a été tenue jusqu’au bout du chantier. Cela n’a 
jamais été bloqués sur des choses précises. Les gens de la vallée semblent satisfaits et le 
paysage a été notoirement amélioré. Le contexte était plutôt favorable à l’autoroute. 

 

Guy Chézeau trouve que sur les photos, on voit que le paysage était déjà fragmenté et qu’il 
l’est encore plus maintenant. La présentation n’a pas beaucoup insisté sur les mesures 
compensatoires ou sur la prise en compte effective des écosystèmes (à part la mise en place de 
corridors, la concession de foncier au conservatoire local, etc.). Or, il n’y a pas de véritable 
suivi, de recherche d’indicateurs. 

Michel Bailly dit qu’il fallait impérativement des mesures compensatoires, d’autant que 
l’autoroute est passée au milieu de systèmes écologiques un peu compliqués en rive gauche de 
l’Arc. Hugues Lambert a été l’homme de la situation puisqu’il a fallu réaménager un certain 
nombre de rivières en les mettant à la disposition de la fédération de pêche dans les meilleures 
conditions possibles. On a sauvé des écrevisses aux pieds blancs et multiplié sa population par 
sept en cinq ans. Des choses ont été faites en termes de mesures compensatoires, imposées en 
quelque sorte par Hugues Lambert.  

 

Jacques Lambert aimerait savoir si les personnes qui habitent en bordure de l’autoroute ont 
formulé des revendications, des exigences en matière d’aménagements paysagers ? Ont-ils été 
impliqués dans le choix des solutions mises en œuvre ? 

Michel Bailly explique qu’ils ont réalisé une importante campagne de communication et de 
concertation avec les élus, d’abord pour le passage de l’autoroute, puis pour les 
aménagements. Ils n’ont pas rencontré de grosses difficultés avec les élus. Ils ont rencontré les 
riverains systématiquement, les ont emmenés voir des réalisations ailleurs, comme en Suisse, 
pour qu’ils se rendent compte.  

En ce qui concerne les financements de ces aménagements, ils ne sont pas très importants, 
mais il fallait impérativement trouver quelques moyens complémentaires, par exemple pour 
installer des protections contre le bruit demandées par les communes ou les riverains. Des 
communes ont participé financièrement à ces petits aménagements supplémentaires.  

 

Jean-François Noblet dit qu’en visitant le chantier, il s’est aperçu que dans les passages qui 
leur sont réservés, les amphibiens ne passaient que dans un seul sens et, à la limite, il semble 
que l’on piège les amphibiens à l’intérieur de l’infrastructure. Les améliorations qu’il avait 
suggérées ont-elles été prises en compte ? Michel Bailly le rassure : tout va mieux maintenant 
pour les amphibiens. Ils en ont même sauvé beaucoup.  
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Table ronde 1 • Les attentes des acteurs de terrain concernant la phase 
étude de l’implantation 

 

Stéphane Bugat présente l’objet de la table ronde et le fait que pour chacune des tables 
rondes de la journée sera fait appel à une personnalité pour apporter son témoignage sur la 
questions traitée. Pour cette première table ronde, Jean-François Noblet a accepté de jouer ce 
rôle de « grand témoin. 

 

Jean-François Noblet 

Conseiller technique environnement au conseil général de l’Isère 
J’étais directeur de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et j’ai été 

sollicité par le président du conseil général pour m’occuper de l’environnement. Rapidement, je 
me suis rendu compte de l’importance des questions de voirie vis-à-vis des questions 
d’environnement (le département de l’Isère est le plus autoroutier de France). Avec le service 
des routes du conseil général et la DDE, on a mené une politique originale : de corridors 
biologiques, d’abandon des pesticides, de suppression de panneaux publicitaires… et de 
conception de voiries plus intégrées dans l’environnement. Ce qui n’empêche pas que j’ai gardé 
ma liberté de parole comme pour remettre en question les projets eux-mêmes le cas échéant.  

La question qui se pose, c’est jusqu’où peut-on aller dans l’urbanisation, dans la construction 
de nouvelles infrastructures, dans la consommation des espaces agricoles ou naturels. Je ne 
pense pas qu’on puisse continuer longtemps ces constructions en prétendant respecter la 
biodiversité ou les paysages. Aujourd’hui, dans les vallées alpines, il faut aller à 2000 mètres 
d’altitude pour ne pas entendre le ronron des infrastructures.  

Une fois la décision prise de construire une infrastructure, les associations ont souvent du 
mal à passer à la phase des propositions. Un travail de psychologie est alors nécessaire de part 
et d’autre. La difficulté vient de ce que souvent on ne se comprend pas. Il y a des efforts à faire 
de chaque côté. Les associations n’ont pas beaucoup de temps pour entrer dans la phase de 
proposition car les aménageurs sont pressés.  

 

Laurence Vanpoulle 

Architecte paysagiste, bureau d’études Ah-Ah, paysagiste conseil dans le Gers 
[Pour information, dans les jardins du XVIIIe siècle anglais, un ah-ah est un fossé qui sert de clôture. 

Quand on se promène, on voit un beau paysage et on arrive et on tombe à l’improviste sur ce fossé, et on 
s’exclame ah ah !]. 

Ce terme et cette façon de travailler m’intéressent parce que c’est une façon discrète de 
traiter un paysage, en tenant compte de ce qu’il y a à montrer.  

Suite à ce qu’a dit Jean-François Noblet, je voulais réagir sur le bien-fondé des ouvrages. La 
question des études préliminaires est une question essentielle. À quel moment on décide de 
faire ou de ne pas faire, à quel endroit, quelles sont les solutions ? Par rapport à ça, je ne sais 
pas comment les paysagistes interviennent dans ces études et quel est le profil des paysagistes.  

Sur la question de la coupure : dans le cadre de la construction de l’autoroute de la 
Maurienne, on disait qu’il ne fallait pas couper les villages, mais on coupait ces villages de la 
rivière. En l’occurrence, c’est un torrent, mais dans d’autres endroits, une coupure entre ville et 
rivière ou fleuve peut être très dommageable. Tout le monde est d’accord aujourd’hui pour dire, 
par exemple, que l’autoroute ne devait pas passer dans le marais poitevin car cela aurait 
anéanti la qualité du lieu et nui au tourisme. Autour de Auch, il y a une déviation et il est 
question d’en faire une deuxième de l’autre côté de la route. J’ai tendance à dire qu’une 
déviation, c’est aussi une coupure. Auch fonctionne sur un de ses côtés, où il n’y a pas de route 
en lien, en connivence avec la forêt et la campagne qui la jouxtent. Mettre une route crée une 
coupure, mais le spécialiste des routes à la DDE dit que l’État pensait ça comme une déviation, 
en revanche le conseil général qui va prendre le projet en main le pense comme une irrigation. 
C’est donc bien le rôle des études préliminaires de demander quel type de route, pour quoi 
faire, où et en fonction de quelle qualité d’espace ? Souvent, dans ces études préliminaires, la 
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qualité d’espace, les questions de paysages sont balayées très rapidement, sauf dans le cas de 
lieux vraiment emblématiques. 

 

Gérard Prévert 

Chargé de mission, DIREN Bretagne 
Je suis chargé de mission pour les infrastructures : les routes, mais aussi les ports (une 

particularité de la Bretagne). Et je me préoccupe aussi parfois de la pertinence même de ces 
infrastructures. Souvent, quand on donne des avis, on reçoit un dossier tout ficelé. Selon les 
départements, les pratiques sont assez variables. Dans certains départements, on travaille très 
en amont avec un certain nombre d’opérateurs et de partenaires et de plus en plus avec les 
conseils généraux. La pertinence d’un projet se pose tout le temps. Aujourd’hui, on est en train 
de travailler sur comment circuler autour de Rennes. Les services de l’Équipement ont fait des 
simulations et certains scénarios montrent que quelle que soit la solution choisie, ce sera 
saturé. La question c’est : une route pour quoi faire ? C’est normalement pour aller d’un point à 
un autre, cela répond à des besoins. M. Bailly a dit : « il passe 3 500 camions », donc il faut 
répondre au problème insupportable de ceux qui habitent de part et d’autre de cette route. 
J’imagine qu’en parallèle, on s’est posé la question : peut-on transporter les marchandises qui 
sont dans les camions autrement, différemment ou ailleurs ? C’est le rôle des études préalables, 
des études de cadrage de répondre à ces questions. Mais les gens qui instruisent les dossiers 
en aval, les environnementalistes, les paysagistes, les biologistes, interviennent après, pas en 
amont.  

Une fois la décision de construire une route prise, la deuxième question qui se pose, c’est 
par où on la fait passer. Par exemple, M. Bailly a dit (en caricaturant) : on est passé à droite 
plutôt qu’à gauche parce que les agriculteurs n’étaient pas d’accord et du coup on est passé 
dans le milieu le plus sensible. Disposait-on d’un diagnostic environnemental suffisamment 
détaillé qui aurait peut-être remis en débat et dans l’analyse des multicritères des éléments qui 
auraient permis de discuter avec les agriculteurs. Cela pose aussi la question de la valeur ou 
des valeurs du territoire. On est encore dans une logique où l’on privilégie les valeurs 
économiques, celles des agriculteurs. On a plus de facilité de passer au travers d’un bois, avec 
des espèces protégées, des amphibiens dans les mares que par un champ de maïs. 

 

Pierre Skriabine 

Directeur de l’environnement au SETRA (Service d’études techniques des routes  
et autoroutes) 

Notre mission est de produire l’état de l’art dans le domaine de la prise en compte de 
l’environnement concernant les infrastructures de transport. On s’adresse plutôt aux services 
chargés de concevoir, de réaliser ces infrastructures : services de l’État ou autres maîtres 
d’ouvrage qui souhaitent utiliser les guides et les conseils que nous produisons. 

Je suis un peu surpris du débat car je pensais qu’on devait évoquer nos attentes. Toutes 
sortes de critères vont présider aux choix. Il y a de plus en plus souvent des débats publics en 
amont, en tout cas pour les grandes infrastructures, des réunions de concertation qui prennent 
en compte les critères environnementaux, économiques, financiers, politiques, sociaux, de 
développement durable… et qui seront à l’origine du choix de réaliser ou non telle 
infrastructure, de dire que ce devra être une route, une liaison ferrée, etc. Mais c’est un autre 
débat. Des méthodologies existent, elles ont été développées, on les applique peut-être plus ou 
moins bien. 

Dans les domaines qui concernent l’environnement et plus spécifiquement l’écologie, le 
paysage et leurs interactions, on a des attentes précises qu’on adresse au public présent dans 
cette salle qui représente l’ingénierie privée, l’ingénierie publique et le domaine de la recherche. 
Dans le cadre du Predit, c’est à la recherche qu’on s’adresse. On attend des réponses à des 
questions pour lesquelles aujourd’hui on n’a pas de solution. On fait des études d’impact depuis 
une trentaine d’années, on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais pas partout. De 
plus, on a fait beaucoup de progrès thème par thème, mais la transversalité des questions et la 
complexité sont très peu prises en compte. 
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On est encore moins bon dans les approches systémiques ou le fait d'essayer de cerner les 
effets cumulatifs ou les effets antagonistes d'un certain nombre d'actions d'aménagement. 
Pourtant, depuis des années, je sollicite non seulement l'ingénierie mais aussi la recherche pour 
essayer d'élaborer des méthodologies qui soient adaptées, et surtout adaptées à des 
infrastructures linéaires, et force est de constater qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de 
réponse.  

Il y a eu des tentatives ailleurs, des méthodes ont été développées au Canada, mais elles 
sont très administratives, très lourdes, bureaucratiques et peu adaptées à nos types de 
problèmes. 

Lorsqu'on appuie sur un bouton, tel domaine de l'environnement propose tel type d'action, 
on ne sait pas comment ça va interagir avec les autres domaines de l'environnement, le 
paysage ou autres choses. Pour prendre un micro-exemple : on réalise des routes, on va faire 
des talus, des choses qui seront bien traitées, on sait que ces zones sont des zones très riches 
en biodiversité, cela va amener une flore et des animaux assez localisés, notamment des petits 
rongeurs, des chouettes, notamment des chouettes effraies et on va créer une formidable 
mortalité des chouettes effraies. C'est en cycle, en interaction. On a des problèmes d'interaction 
avec les chauve-souris, les coléoptères, qui ne vont pas être compatibles forcément avec ce 
qu'on fait pour d’autres animaux, des questions sont posées pour les plantations ou encore 
pour les oiseaux. 

Donc on va avoir une série de conflits qu’on sait mal gérer. Cela concerne le domaine qui est 
le milieu naturel, mais cela a aussi des interactions avec le bruit, avec l'eau, le traitement de 
l'eau, etc. Des bassins de rétention deviennent des étangs, avec des espèces qui s'y 
développent… 

Prenons l’exemple du remembrement. Le remembrement, c'est souvent 80 % des impacts, 
notamment sur les écosystèmes mais aussi sur le paysage dans la mesure où le remembrement 
va couvrir souvent 50 à 60 fois la surface de l'emprise, ce qui est énorme. Évidemment, ce n'est 
pas neutre si une route ou une autoroute passe dans une zone bocagère, si, par le miracle du 
remembrement, ce paysage se transforme en clone de la Beauce, cela aura des effets sur 
lesquels on n'a plus de contrôle. En effet, aujourd'hui le remembrement est totalement du 
ressort de commissions locales, et l’administration et l’État n’ont plus la possibilité d’intervenir. 

La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c’est informer, développer des outils. On peut le 
faire notamment grâce à l'écologie du paysage, ses concepts, ses outils, de la sensibilisation, de 
l'information largement diffusée à tous les acteurs de ces remembrements. Ces informations 
doivent être mises à la disposition aussi bien des associations locales, des associations de 
chasseurs, des agriculteurs, des élus pour que se diffusent certaines connaissances et 
sensibilités, et qu'il y ait des outils minimaux à la disposition de ces gens en espérant qu’une 
régulation se fera.  

On a besoin de transformer en outils les principes de l'écologie du paysage, qu'on connaît, 
qu'on a essayé d'instrumentaliser de manière opérationnelle. Il y a un important travail à 
réaliser aujourd'hui pour en faire quelque chose qui fonctionne. 

On peut aussi avoir de bonnes surprises. Les observatoires de la Maurienne et celui de l'A39 
ont apporté leur lot de surprises. On s’aperçoit aussi que parfois on a des acceptabilités sociales 
qui se révèlent après coup. Dans le cas de la Maurienne, exposé par Monsieur Bailly, nous 
sommes intervenus après coup en interviewant les élus, les riverains et aussi les usagers de la 
route, pour s'apercevoir que, alors qu’on s'attendait à une volée de bois vert, on a reçu des 
bouquets de fleurs ! Pourquoi ? D’abord parce qu'on avait dégagé tous les villages du trafic qui 
entraînait des problèmes de sécurité, de pollution, etc., mais, de plus, concernant le paysage, 
on s'est aperçu qu’avec cette autoroute, on avait créé des points de vue nouveaux sur la vallée 
et que cela avait été perçu très positivement tant par les élus que par les riverains ou les 
usagers, dans la mesure où l’on avait une image nouvelle de la vallée jugée très positive. Donc 
il y a une appropriation par la population de la vallée d'une nouvelle image positive donnée par 
l'autoroute. Ce qu'on n'attendait pas forcément. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des 
capacités de récupération des milieux, des capacités de suture, de cicatrisation – le terme a été 
employé – qui étaient beaucoup plus importantes que ce qu'on attendait. L'observatoire de 
l'A39 l’a montré aussi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit capable aussi, peut-être, d'être un 
peu moins pessimistes, ou d'anticiper, de savoir quels sont les bons critères pour que les 
cicatrisations se fassent dans de bonnes conditions. 
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Dernier petit point illustratif. On s'est aperçu dans le cadre de ces observatoires que la route 
devenait souvent un abri pour la faune, grande faune et petite faune, et que tout ce petit 
monde allait se réfugier au bord de la route, dans un certain nombre d'habitats qui les 
préservaient notamment en période de chasse, et qu’on créait ainsi un habitat d'accueil pour 
cette faune. Est-ce que c'est vérifié partout ? Ce sont des choses comme celles-ci pour 
lesquelles on a besoin de confirmation scientifique. 

Une dernière remarque concernant la prise en compte de la dimension temporelle. D'une 
part aujourd'hui on a des phénomènes liés à des contaminations par les infrastructures de 
transport, par exemple l'ambroisie qui se développe à partir de la région Rhône-Alpes de plus 
en plus loin, mais aussi toutes les espèces exogènes qui sont nées par les pollens ou qui 
colonisent et se répandent à partir des routes dans l'ensemble du territoire. C'est donc 
intéressant de connaître un peu mieux ces phénomènes et de voir leurs limites ou leur 
fonctionnement temporel. D’autre part, Monsieur Giblin a parlé du pique-prune, mais il y a aussi 
le hamster d'Alsace qui avait été repéré au moment où l’on avait fait ces études d'impact il y a 
une dizaine d'années. À ce moment-là, il habitait à quelques kilomètres des emprises prévues. 
Et quand on a commencé à réaliser les travaux, on s'est aperçu qu'il avait émigré et qu'il s'était 
juste installé sur l'emprise. Donc cela a posé un problème ! Notre processus de réalisation est 
très long entre le moment où l’on fait les études d'impact, où l’on prend la décision de réaliser, 
où l’on fait les études détaillées et où l’on a l'argent pour réaliser, cela représente un processus 
de 10 à 15 ans, et entre temps les choses bougent sur le terrain. Donc il faudrait qu'on puisse 
aussi réfléchir à des monitorings ou des choses qui permettent de suivre dans le temps les 
évolutions. Ce sont aussi les espèces qui bougent, ce n'est pas que la route qui se réalise. 

 

Philippe Thiévent 

Directeur-adjoint de la direction environnement de Scetauroute 
Biologiste de formation, j’ai d’abord été chercheur universitaire, puis j’ai créé un bureau 

d’études prestataire en matière d’écologie et de paysage pendant une dizaine d’années et j’ai 
ressenti le besoin de me rapprocher de l’opérationnel, je travaille donc maintenant au sein 
d’une société, Scetauroute, qui fait de l’étude et de la maîtrise d’œuvre pour toutes les phases 
opérationnelles d’un projet. En tant que maître d’œuvre pour le compte de maître d’ouvrage, on 
aime travailler avec des gens qui ont des compétences et de vraies bonnes réflexions sur la 
façon de faire, qu’ils relèvent de l’administration, du monde associatif (qui exerce une certaine 
forme de contre-pouvoir) ou de techniciens. Les meilleurs résultats sont obtenus quand dans 
chacune des parties il y a des gens motivés et compétents.  

Les idées avec lesquelles je venais ce matin vont tout à fait s'inscrire dans le sens de la 
discussion. Ma première réaction, c'est de rebondir sur une remarque de Jean-Pierre Giblin qui 
parlait de l'A28 et de l'exemple du pique-prune. Effectivement, il a mis le doigt sur une des 
nombreuses bonnes questions qu'on peut se poser aujourd'hui, qui illustre le fait dans un projet 
de réunir à un moment donné les éléments nécessaires et suffisants pour prendre les bonnes 
décisions. Une des attentes fondamentales qu'il faut organiser – parce que j'ai l'impression 
qu'on a un peu tous les ingrédients pour bien faire aujourd'hui –, c’est d’avoir une formalisation 
méthodologique. 

Un projet connaît plusieurs phases. D’abord on doit s’interroger si c’est le bon choix, si 
l'infrastructure à construire doit être de type routière ou ferroviaire. Quelle est la bonne décision 
d'aménagement à prendre ? Ou bien est-ce que ce sont des aménagements combinés ? Cela 
fait partie des phases très amont du débat public qui sont nécessaires pour orienter les bons 
choix. 

Dans un premier temps, en matière d'environnement, c’est bien d'avoir recours à une 
évaluation progressive, mais à une évaluation progressive emboîtée et cohérente qui nécessite 
des méthodes adaptées. Il ne s'agit pas, quand on en est au stade soit du débat public, soit au 
stade immédiatement suivant des études préliminaires, de réaliser tout de suite des études à 
l'échelle de la parcelle. Cela risque de ne servir à rien, si ce n’est à consommer du temps, de 
l'argent, de l'énergie, car à ce moment-là on ne servira que de 10 % de l'information. Il faut 
avoir les méthodologies adaptées au bon stade de l'étude.  

Cela paraît être une évidence. Malheureusement, je pense que les circonstances de 
progression d'un projet font que, à un moment donné, le maître d'ouvrage ou le maître 
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d'œuvre, ou les bureaux d'étude prestataires pour le compte du maître d'ouvrage se trouvent 
en face d’autres personnes… On a évoqué la concertation, c'est un outil extrêmement utile, 
important, fondamental, plus personne ne revient sur l'intérêt de la concertation aujourd'hui. 
Mais lors de la concertation, on est en face de gens qui ont des attentes qui sont celles des 
riverains, qui sont des attentes de rejet, ou en tout cas un questionnement relatif à leur 
environnement proche, presque à leur parcelle de jardin. Il est alors nécessaire de s'appuyer 
sur des méthodes relativement objectives qui permettent d'aboutir, avec la vision systémique 
évoquée par Pierre Skriabine, à ce résultat, à ce choix et être affirmé avec courage, aux 
riverains. Aux riverains qui demandent : « est-ce que mon jardin sera concerné ? », ii faut 
pouvoir répondre : « aujourd'hui, dans la situation actuelle, on ne peut pas vous répondre ». En 
revanche, on répond à des questions en amont de cette question-là et, au bon stade du projet, 
on répondra à leur question et on saura tenir compte de leurs préoccupations. 

L'attente opérationnelle des bureaux d'étude confrontés à ces études emboîtées, c'est 
d'approfondir les connaissances nécessaires du fonctionnement des écosystèmes, des 
paysages, c’est donc l'approche en termes d'écologie du paysage, de façon à avoir les bonnes 
réponses, au bon niveau de réponses, correspondant à la bonne échelle du projet au moment 
où on la pose. Mais là encore je pense que c'est une question de synthèse. On a aujourd'hui 
tous les ingrédients, il faut juste un peu les organiser de façon à ce que ce soit en quelque 
sorte opposable, lors de la concertation notamment.  

Pour un maître d'ouvrage, ce qui se passe dans le cadre de la concertation avec les riverains 
se passe aussi dans la concertation avec l'administration par exemple. Il faut donc évoquer la 
concertation dans son acception globale. 

Il y a une deuxième grande attente devant déboucher sur un programme ou pouvant 
orienter un programme de recherche dans ce domaine-là, en lien direct avec un programme qui 
a existé au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement qui s'appelait 
Recréer la nature. On était bien dans une logique de réflexion sur les processus dynamiques 
des écosystèmes, de façon à en approfondir la connaissance. Aujourd'hui, des besoins en 
termes de connaissance se font ressentir i) sur la question de la cicatrisation, ii) sur la 
reconstitution de milieux. On entre là dans un processus de génie écologique. Quand on est en 
face de dispositions qu'on appelle souvent à tort compensatoires, qui sont surtout des mesures 
de réduction des impacts et non pas forcément de compensation, on se trouve souvent en 
situation d'apprentis sorciers. Aujourd'hui on a des connaissances scientifiques sur la 
dynamique et le fonctionnement d'un certain nombre de milieux, mais souvent 
malheureusement insuffisantes pour être un opérateur efficace de la reconstitution ou de 
cicatrisation de ces milieux. Je rebondis sur ce que Pierre Skirabine disait, moi je dis 
« cicatrisation oui mais ». Quand on a une bonne surprise, c'est très bien. La cicatrisation doit 
se faire, s'opérer dans la logique de la dynamique des écosystèmes en présence. On peut créer 
de la diversité quand on crée une infrastructure, on peut constater qu'on va avoir un substrat 
qui permettra d'accueillir des espèces nouvelles, etc. Et pour cause… : vous êtes dans une forêt 
la plus intéressante sur le plan biologique possible, vous créez une ouverture, vous allez créer 
de la diversité. Et pour autant, est-ce que cette diversité est intéressante dans la dynamique du 
fonctionnement de cet écosystème ? En artificialisant les choses, on peut aussi créer y compris 
de la biodiversité.  

Donc cicatrisation, oui, mais est-ce que c'est de la « bonne » cicatrisation ? Là encore, le 
génie écologique et donc la bonne connaissance de la dynamique de ces milieux permet de 
guider les choses. C'est une piste sur laquelle il faut qu'on avance aujourd'hui de façon assez 
nette, pour améliorer nos connaissances, de façon à s'en servir d'un point de vue opérationnel. 
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Jean Carsignol 

Ingénieur écologue, CETE de l‘Est 
Je mène une double activité : je réalise des études d’environnement, des études d’impact de 

projets d’infrastructures de transport et je travaille sur la recherche appliquée, essentiellement 
pour les questions de milieux naturels et de routes et surtout les problèmes de fragmentation 
du territoire.  

Ce que j'observe, c'est une convergence des points de vue et des analyses Depuis que je 
suis en poste au CETE de l'Est, on a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la prise en 
compte de l'analyse patrimoniale. On sait faire un diagnostic des habitats, on sait faire un 
diagnostic des populations, etc. 

Mais en revanche, pour l'écologie fonctionnelle, on n'est pas très bon pour des tas de raison 
et notamment parce qu'on n'a pas de méthodologie adaptée. La recherche fondamentale est 
quelquefois avancée, mais elle est difficilement transposable à nos préoccupations pour 
différentes raisons, notamment celle de temps imparti à nos études. 

Les questions qu'on se pose ont trait à l'écologie du paysage. Ce sont des questions toutes 
simples mais aussi très difficiles : quelle est l'aire minimale pour une espèce ? Comment doit-on 
traverser un habitat ? Vaut-il mieux prendre de plein fouet une forêt et la couper en deux ou 
est-ce qu'il vaut mieux passer en lisière ? Dans quel état va-t-on laisser nos réseaux 
écologiques ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos corridors, de ces structures paysagères qui 
assurent les liaisons entre les différentes populations quand elles sont isolées ou quand elles 
fonctionnent en métapopulations ?  

Voilà des questions qu'on ne se posait pas il y a cinq, dix ans, qu'on commence à se poser, 
mais on trouve très rarement des réponses. C'est assez exceptionnel dans les études et chez les 
bureaux d'étude qu'on puisse trouver des réponses. 

Cela pose aussi depuis très longtemps des problèmes qu'on n'a jamais résolus : est-ce qu'il 
faut répartir dans l'espace des infrastructures de transport ou est-ce qu'il faut les jumeler ? 
Chacune de ces hypothèses pose des problèmes très spécifiques. 

Un deuxième aspect de nos lacunes et des questions qui se posent dans nos projets 
d'infrastructures, ce sont les effets induits. On en a parlé à propos du remembrement. Dans les 
observatoires écologiques mis en place dans les années 1970, on avait déjà fait ce constat : ce 
sont les effets induits qui sont les plus perturbateurs. Il y a eu des tentatives de caractérisation, 
en termes de cartographie, notamment numérique. En résumé, ce sont surtout les effets 
induits, déclenchés par l'autoroute qui causent le plus de dommages, un fait induit par les 
restructurations foncières : le remembrement, les aménagements connexes, mais aussi par le 
développement des activités. Je suis effaré de voir à quelle vitesse les échangeurs qui sont en 
rase campagne sont peu à peu aménagés en zones d'activité. 

Un autre aspect sur lequel on a commencé à s'intéresser et pour lequel on a fait quelques 
progrès, c'est la pollution de proximité par les métaux lourds, par les hydrocarbures. Depuis les 
années 1995 on commence à s'y intéresser. Dans le cas des métaux lourds, on a fait pas mal de 
progrès, encore qu'il y a toujours des choses qu'on découvre et des métaux, notamment des 
métaux précieux, qui sont utilisés dans les catalyseurs, et là on a encore beaucoup de choses à 
découvrir. Mais en revanche, au niveau des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), 
tout reste à faire. Il faut caractériser cette population, dans les sols, dans les végétaux, mais 
aussi pour les consommateurs primaires et secondaires, etc. Quelques études ont été faites, 
très rares, sur les effets pour ces animaux qui vivent dans les emprises routières. Cela me 
permet de faire une petite remarque sur la qualité des habitats que l'on crée quand on construit 
une route. Certes, on crée des habitats qui sont parfois intéressants, mais ce qui est essentiel, 
c'est de connaître la qualité de ces habitats, y compris la qualité en termes de pollution. On 
peut avoir un habitat très intéressant, qui a beaucoup de valeur esthétique, qui peut avoir des 
valeurs en termes d'habitat, de refuge pour la faune, de zones où certains insectes, certains 
oiseaux vont pouvoir se nourrir, voire se reproduire, mais quel est l'état de santé de cette 
faune ? 

Et puis pour terminer, je trouve que les méthodologies élaborées en commun par le 
ministère de l'Équipement et le ministère de l'Écologie sont très intéressantes, mais la dernière 
méthodologie qui fait le point de manière un peu complète commence à dater, puisqu’elle 
remonte à 1996. Il faudrait naturellement la compléter et les services s'y attachent. C'est une 
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méthodologie qui est enviée par nos collègues de différents pays, mais malheureusement elle 
est parfois ignorée sur le terrain en France et souvent aussi complètement ignorée par ceux-là 
même qui l’ont élaborée et ne l’appliquent pas. Cela pose un problème de crédibilité… Si 
aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un refus (le syndrome Nimby, tout le monde le 
connaît), c'est aussi parce qu'on a promis beaucoup de choses et qu'on n'a pas tenu nos 
promesses. Même si on peut trouver encore des projets d'infrastructure qui sont justifiés, on a 
beaucoup de mal à faire passer ces projets, parce qu'on a, à mon avis, perdu un peu de notre 
crédibilité. 

Débat avec la salle 

Yann Le Gallic travaille dans le bureau d'étude SETEC qui réalise des études en amont et la 
maîtrise d'œuvre d'infrastructures de transport. Il est venu à cette réunion pour se mettre au 
courant des questions posées et des éventuelles réponses qui peuvent être apportées. 
Messieurs Skriabine et Carsignol ont selon lui quasiment fait un inventaire exhaustif des 
questions posées au quotidien lors de la réalisation de projets. Il complète cependant cet 
inventaire en évoquant l'appréciation générale des impacts d'une infrastructure qui se fait en 
principe dans l'étude d'impact au niveau des impacts du programme. Les impacts du 
programme sont élaborés, étudiés de façons assez diverses selon les projets : le secteur de 
l'étude d'impact est celui qui suit le moins une méthodologie précise et qui pourtant, à son avis, 
est quasiment le plus important. Il y a une méthodologie qui a été produite par le ministère de 
l'Écologie qui s'appelle Les impacts du programme. On tente de suivre cette méthodologie 
datant de 2001 élaborée par le bureau d'étude BCOM. Mais au lieu de le faire au stade de fin 
d'APS, de début d'étude d'impact, ce travail aurait dû être fait beaucoup plus en amont.  

Son autre question concerne la pédagogie adoptée, pour les écologues, vis-à-vis des élus et 
des collègues aménagistes. Parmi les éléments de réflexion pédagogique qui pose question, il y 
a celui de faire la distinction entre le paysage et l'écologie, même si on doit y apporter une 
réponse commune, mais en terme pédagogique, ce n'est pas pareil. Un groupe formé 
principalement d'écologues est en train de se poser des questions, notamment d'écologie. Or 
Monsieur Bailly, comme tous les aménagistes, ne voit en fait l'ensemble « écologie, paysage » 
que sous l'angle uniquement paysage et perception par les usagers. Or, à chacun son métier, 
c'est une question de culture. On peut s’interroger par exemple sur la biodiversité ou sur le 
passage d’amphibiens ou autre, ce n'est pas comparable avec le fait de repeindre des éléments 
d'infrastructures. Ce sont deux thèmes très différents. 

 

Philippe Vernon a deux observations à faire. L'une pour la partie amont de la réflexion au 
moment de la prise de décision, domaine qui est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à 
la problématique centrale de la journée. Néanmoins il y a un point qu'il faut prendre en compte 
actuellement et qui peut aider beaucoup dans l'aide à la décision, c'est la notion actuelle pour 
laquelle on dispose d'outils dont on ne disposait pas il y a quelques années, la notion de service 
rendu par les écosystèmes et de prise en compte quantitative, avec les outils des économistes, 
dans un contexte de travaux d'écologie. Ce qui permet par exemple, de manière beaucoup plus 
paritaire, de travailler sur des approches de type agriculture et de type écologiques. Il ne s'agit 
pas de les opposer ni de les mettre en compétition, mais on peut disposer d'outils dans le 
contexte de l'approche écologique qui permettent d'avoir au moins un dialogue.  

Sa deuxième observation a trait au « Suivi des évolutions » qui a été soulignée par plusieurs 
des intervenants, à la notion d'observatoire, etc. Il propose un plaidoyer pour la « Mise en 
valeur des recherches sur les invertébrés ». Cette mise en valeur est intéressante à deux titres. 
D'une part sur un aspect qualitatif. On a parlé du pique-prune, au sujet duquel il dirige une 
thèse en l'écologie fondamentale, conduite en partenariat avec la DIREN, le Conseil général de 
la Sarthe et également avec Cofiroute qui a mis en place l'autoroute A28 dans ce secteur. 
L'intérêt de travailler sur ces espèces, ce n'est pas uniquement pour sa protection, mais c’est 
travailler sur toute une série d'espèces associées typiques du milieu forestier ou du milieu du 
bocage. Travailler sur les invertébrés, c'est travailler aussi sur les approches de type quantitatif. 
On a très facilement des moyens de perception, d'échantillonnage. D'où cette double approche 
qualitative et quantitative. 
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Une intervenante pose une question à Laurence Vanpoulle. On a dit du paysage que c'était 
un sujet empreint de subjectivité. C'est un terme qu'on entend souvent comme une sorte de 
reproche, c'est-à-dire que si c'est subjectif, on ne sait pas le faire entrer dans les questions 
d'évaluation, dans les questions de projet. Or elle est absolument persuadée qu'aujourd'hui, et 
notamment grâce à la Convention européenne du paysage mentionnée précédemment, on est 
en mesure d'objectiver le paysage dans sa relation aux aspirations des populations – pour 
reprendre le terme européen. Elle aimerait avoir quelques éclaircissements sur la solution du 
problème de la subjectivité.  

Pour Laurence Vanpoulle, le travail du paysagiste et de ceux qui travaillent sur les projets de 
territoire, tous les acteurs d'un territoire, c'est bien qu'à un moment donné ils aient un projet 
commun pour dire : « le paysage c'est notre identité, voilà quelle est notre identité ». On en 
revient bien aux questions du projet de territoire, à la question des études préalables et à celle 
de quel projet d'infrastructure pour quel territoire. La question des remembrements ou des 
actions autour des projets d'infrastructures, ce sont aussi des projets de territoire et d'identité. 
Mais de quel remembrement s’agit-il ? Si la route passe, elle ne passe pas seulement pour 
passer. On ne travaille pas à l'échelle de la route si on veut vraiment faire du paysage qui est 
un élément culturel. L. Vanpoulle ne se reconnaît pas complètement dans le terme « écologie 
du paysage » car paysagistes et écologues travaillent certes sur le même terrain, mais pas sur 
le même sujet. Quelle est donc la bonne échelle pour faire du paysage autour des 
infrastructures ? C'est d'abord bien celle du territoire. Après c'est une échelle de projet, en 
proximité de route. Un projet routier, un projet d'infrastructure, c'est un vrai projet, il ne doit 
aussi pas être caché, il doit être beau. Les canaux du XVIIIe ou du XIXe sont des monuments 
historiques aujourd'hui. Donc le projet, ce n'est pas l'infrastructure, c'est l'infrastructure dans le 
territoire. 

 

Gaétan Duhamel pose une question par rapport à la mise en place des ouvrages de 
transparence vis-à-vis de la faune et de leur relation avec les structures paysagères. Monsieur 
Carsignol a participé à un ouvrage très récent qui est édité par le SETRA 2 et il aimerait savoir si 
on avait des éléments de facteurs et de paramètres qui permettent d'estimer l'efficacité des 
passages pour la faune, et notamment leur relation avec les paramètres du paysage. Est-ce 
que, quand on définit un type de passage pour la faune, on la met en relation avec les 
structures du paysage ? Est-ce que les éléments qui ont été pris en compte sont retransmis 
après aux commissions locales qui font le remembrement ? Est-ce qu'il y a vraiment un retour, 
un échange, sur ce point-là ? Jean Carsignol lui répond que pour qu’un passage soit efficace, il 
faut le mettre au bon endroit, et le bon endroit, c'est au droit d'une structure végétale 
paysagère qui est utilisée pour favoriser les flux. 

La deuxième question de Gaétan Duhamel est qu’on parle beaucoup d'écologie du paysage 
et de vulgarisation, on essaie de prendre en compte les concepts de ces disciplines, mais il a 
l'impression qu'on oublie un peu l'écologie des espèces mêmes qui permettrait justement de 
caractériser ce paysage. Est-ce que ce sont des points qui devraient être travaillés ? Est-ce 
qu’on doit améliorer la connaissance ?  

 

Frédérique Gerbeaud-Maulin propose une piste de recherche concernant le coût de 
l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire une estimation financière de 
l'environnement milieu naturel ? Pourquoi choisit-on de préserver plutôt le milieu agricole que le 
milieu naturel ? Est-ce parce qu'on sait estimer son coût, son coût sociétal, son coût 
économique ? Aujourd'hui on n'a pas d'outil pour répondre à ça. On a des moulinettes pour 
calculer combien d'emplois on va avoir au kilomètre, combien de gains en termes de morts, de 
blessés sur les routes, combien coûte un jeune de 18 ans qui se tue par rapport à quelqu'un de 
40 ans, etc. Par contre on n'a pas d'estimation monétaire des espaces naturels. On a une 
évaluation monétaire pour certaines choses et non monétaires pour d'autres. Le paysage reste 
dans le qualitatif, et aujourd'hui cela nous fait défaut parce qu'on n'arrive pas à travailler sur le 
même terrain que les économistes qui aujourd'hui gèrent toute notre vie, au quotidien. 

                                                
2 Jean Carsignol, Aménagements et mesures pour la petite faune : Guide technique, Août 2005, SETRA ; Routes et 
passages à faune - 40 ans d’évolution, Internet Setra, août 2006 ; Passages pour la grande faune, Film réalisé par le 
CETE de l’Est pour le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Sétra, avec l’accord au ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable, mars 2005, 18 minutes. [NDLR.] 
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Jean-Noël Saussol est chargé d'études en environnement après une formation universitaire 
en génie écologique. Depuis qu’il travaille au ministère de l'Équipement, il a vu quelques projets 
et a pu se rendre compte qu'il y a pas mal d'outils, de réglementations, de procédures… Cela l'a 
rassuré, mais ce qui ne l'a pas rassuré, c'est quand il a vu le résultat de certaines études, et il 
s’est dit qu'ils avaient un peu oublié de prendre le temps de lire le manuel et de faire l'étude ! 
On parle de mesures compensatoires, mais on oublie trop souvent de se poser des questions 
essentielles en amont, ce qui est très grave. 

 

Réactions de Jean-François Noblet, grand témoin 

Il n'y a rien qui ait été dit aujourd'hui sur lequel je suis vraiment opposé. Si on devait faire 
des propositions concrètes pour essayer d'avancer, la première serait de séparer les procédures 
d'acceptation de choix d'un projet d'infrastructure et la procédure de l'installation du choix qui 
aurait été retenu. Ce serait mieux pour tout le monde. Cela permettrait dans un premier temps 
d'avoir une réflexion théorique, pratique, concrète, sur les choix des infrastructures, et ensuite 
de permettre aux différents partenaires d'agir collectivement pour améliorer les projets. Donc je 
suggère, au niveau des procédures, une réforme en la matière. 

Je suis d'accord avec notre collègue de Rennes pour dire que les invertébrés, les insectes 
sont les grands oubliés dans nos études. Or dans un écosystème, la biomasse la plus 
importante, chez nous, en règle générale, ce sont les lombrics, les vers de terre. Si on l’oublie, 
on oublie le tout départ des chaînes alimentaires. On peut travailler sur les oiseaux, les grives 
musiciennes qui mangent les lombrics…, mais s'il n'y a plus de lombrics, c'est fini. Cela 
nécessite une prise de conscience de la diminution de spécialistes, de systématiciens capables 
d'étudier ces groupes. On a beaucoup de spécialistes en génie écologique, mais ce domaine des 
chaînes alimentaires est laissé pour compte. 

Tout l'aspect pollution et nuisances aussi n’est pas assez pris en compte. On fait des études 
générales, théoriques, mais on n'imagine pas l'impact, les effets induits ou indirects qu'une 
infrastructure va avoir sur l'effet de serre, sur la consommation énergétique, etc. 

Il est aujourd'hui inadmissible que pour la construction d'une autoroute ou d’une voie 
express, on prenne un maximum de précautions, on prévoit des mesures compensatoires et 
que, par ailleurs, une petite commission communale, composée d'agriculteurs et d'un élu local 
traditionnel « fiche tout en l'air », tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir. La modification 
du paysage qui est rendue obligatoire par la loi quand il y a une infrastructure nouvelle qui 
touche les terrains agricoles, devrait pouvoir être mieux contrôlée par l'État et par 
l'administration qui devraient aussi vérifier que les mesures compensatoires, normalement 
obligatoires, se mettent en place. Il y a là un vrai chantier, une réforme qui dépend des 
ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.  

On n’évoque pas assez aussi la notion de corridor biologique. En France, nous sommes 
extrêmement en retard par rapport à nos collègues suisses, anglo-saxons ou même d'Europe de 
l'Est. On impose aux pays de l'ancienne Europe communiste qui postulent pour entrer dans 
l'Europe d'avoir des schémas de corridors biologiques à l'échelon national, alors que nous ne 
sommes même pas capables d'en avoir un sur notre territoire national. 

En Isère, on a essayé de recenser les principaux corridors biologiques, on a travaillé deux 
ans, réalisé des cartes qu’on donne à tous les aménageurs et on fait en sorte que, quand on fait 
un aménagement, on travaille à l'échelon de la commune pour les corridors de plus petites 
dimensions. Mais il y a très peu de départements, régions ou conseils généraux qui sont 
capables, non seulement de connaître le concept, mais aussi de le mettre en place. On est des 
débutants en matière de génie écologique. Par exemple, on vient de se rendre compte que 
certaines espèces de libellules, protégées par la loi française et européenne, ne passent pas le 
long d'un ruisseau s'il y a un pont qui fait plus de 20 mètres au-dessus, parce que cela créé une 
zone d'ombre qui cache la rivière. Or, pour les libellules, c'est comme si c'était un mur et donc 
elles ne passent plus. Les expériences, les écoles manquent pour travailler sur ces questions de 
génie écologique.  

La loi LOTI impose, quatre ans après la mise en place d'une importante infrastructure, un 
bilan écologique et économique de l'infrastructure. Or ces bilans sont quasiment top secret, 
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personne n'en tient compte. J'ai mis presque cinq ans à obtenir celui de l'A49, Grenoble-
Valence. Je suis étonné d’entendre toujours les mêmes lieux communs : « l'autoroute 
désenclave », « ça crée des emplois », etc. Mais quand on lit les études concrètes qui se 
trouvent dans les bilans LOTI, on se rend compte que c'est l'inverse qui se passe : il y a un 
impact écologique qu'on n'avait pas prévu, un impact économique qu'on n'avait pas mesuré. Il 
faudrait porter à la connaissance ces documents plus systématiquement, qu'on n'occulte pas les 
études de bilans LOTI et que ces études soient faites par un bureau indépendant des 
infrastructures. Il y a là un gros chantier pour nous aider à améliorer notre réflexion et éviter 
les lieux communs trop souvent proférés dans le domaine des infrastructures. 

Dernier point, il faut prendre son temps. C'est essentiel dans la concertation, mais c'est aussi 
essentiel quand on fait une étude d'impact de la faire si possible au cours des quatre saisons. Il 
y a encore des études d'impact où l’inventaire est réalisé en plein hiver ! Prendre son temps 
c'est même beaucoup plus engageant que ça. Si on prend le principe des autoroutes apaisées, 
on se rend compte que, quand on limite la vitesse autorisée sur ces autoroutes, on va changer 
complètement l'urbanisation, la manière de vivre et de consommer son temps. Cette notion 
paraît essentielle, parce qu'à vouloir toujours aller plus vite d'un point à un autre, on va perdre 
son temps. 
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Table ronde 2 • Les attentes des scientifiques concernant la phase étude de 
l'implantation d'une infrastructure 

 
Stéphane Bugat explique que pour cette table ronde, on reste dans le même type de 

questionnement que dans la première puisque on est toujours dans la phase étude, mais cette 
fois le concours de scientifiques a été sollicité (bien que, dit-il, il n’ait pas l'impression que les 
acteurs de terrain entendus auparavant aient été totalement dépourvus d'approches ou de 
compétences scientifiques). Il pense aussi que les scientifiques ne seront pas totalement 
dépourvus d'approches de terrain.  

Pour avancer dans cette réflexion, ajoute-t-il, Thierry Lavoux jouera le rôle de « grand 
témoin » et dira comment il aborde ces problématiques. 

 

Thierry Lavoux 

Inspection générale de l'Environnement (IGE) 
L’IGE assure une mission permanente de contrôle, d’évaluation, d’analyse et de conseil pour 

la mise en œuvre des politiques de l’environnement. Elle vérifie si les établissements publics 
placés sous la tutelle du ministère ainsi que les DIREN et les DRIRE fonctionnent de façon 
optimale. Les évaluations et les expertises qu’elle réalise peuvent évidemment concerner les 
infrastructures. 

En ce qui me concerne, j'ai rempli, avec le préfet de la Sarthe l'an passé une mission qui m'a 
donné l’occasion de me confronter à la question des infrastructures (en l’occurrence l’autoroute 
A28) et qui a donné lieu à un contentieux communautaire. Le dossier : Rapport sur la 
prévention des contentieux communautaires au sein de l’administration déconcentrée est 
consultable sur le site du ministère [www.ecologie.gouv.fr/]. Il s'agissait de vérifier pourquoi 
nous avions un problème récurrent avec la Commission européenne et notamment avec 
l'application de la directive d'État. Nous avions choisi en partenariat avec la direction de la 
Nature et des Paysages d’étudier un problème survenu dans le département de la Sarthe 
concernant la non protection d’une espèce menacée l’Osmoderma eremita ou scarabée pique-
prune. 

 

Micheline Hotyat  

Enseignante à l'université Paris Sorbonne 
Je suis biogéographe. Si j'interviens dans cette table ronde, je pense que c'est au titre de 

directrice de thèse, notamment parce que j'ai orienté un certain nombre de travaux de 
recherche sur la dynamique des paysages. Cette dynamique des paysages est approchée par 
une vision systémique de manière dynamique, transversale et emboîtée. Je crois que là on a 
des mots qui ont été évoqués dans la précédente table ronde et qui feront l'objet de débat. 

Depuis une vingtaine d'années, on fait faire des thèses dans différents laboratoires 
universitaires ou au CNRS, et ce que je perçois, c'est que ces recherches qui souvent essaient 
de mettre en place ou de tester de nouvelles méthodologies ou mettent en place des protocoles 
resteront malheureusement souvent dans les tiroirs. Il y a un premier problème à résoudre, 
c'est d'essayer de communiquer davantage. C'est probablement la faute des scientifiques, ils ne 
communiquent pas assez et devraient mieux faire connaître leurs travaux. Ces travaux prennent 
du temps, puisque la rédaction d’une thèse prend entre trois et cinq ans, travail que les 
bureaux d'étude ont rarement le temps de faire. On pourrait donc fournir ce travail de 
recherche à un certain nombre de bureaux d'étude. Des liaisons commencent à s'établir, mais il 
y a une certaine étanchéité entre nos travaux. 

L'avantage des travaux de recherche, c'est que d'une part il y a eu une réflexion 
méthodologique (comment procéder) et d’autre part des informations (quels outils employer ?). 
On essaie donc de mettre en adéquation à la fois les outils, la problématique et les échelles 
auxquelles on travaille. On a en effet une recension d'outils susceptibles d'être utilisés, 
pertinents, à une échelle donnée. C'est quelque chose qui pourrait passer plus vite dans la vie 
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appliquée, or cela se fait trop ponctuellement. Il faudrait aussi peut-être créer une relation plus 
étroite entre le domaine universitaire et scientifique et le domaine appliqué.  

Se pose aussi le problème de la communication et de la pédagogie. On a dit que c’est très 
difficile de faire passer des idées. En effet, il faut faire un effort important sur ce point. On 
connaît un certain nombre de mécanismes – certes on ne connaît pas tout, on en est bien 
conscient. Si on expliquait un peu plus au public ou aux collectivités territoriales la manière dont 
certaines choses fonctionnent : pourquoi on passe ici et pas là, pourquoi il faut faire attention à 
ceci et pas à cela, cela aiderait à faire passer nos idées sur la nécessité ou non de créer des 
infrastructures et en même temps à quoi l’on est obligé de réfléchir pour les faire passer.  

Les uns sont pressés, les autres trouvent qu'on va trop vite, on rencontre aussi un problème 
de communication dans le temps. Dans le temps, à tous les moments : de l'étude, de la mise en 
œuvre et de la réflexion. Cette dimension temporelle est extrêmement importante. Non 
seulement au moment où l’on fait l'étude, mais également pour comprendre dans quel type de 
paysage on fait l'étude et on va mettre l'infrastructure qui est en fait un paysage hérité. Il y a 
déjà eu quantité d’impacts de sociétés sur ces paysages, depuis fort longtemps. En y 
introduisant une nouvelle « modification » pour ne pas dire perturbation, les écosystèmes 
traversés vont « réagir », il faut donc essayer de voir les scenarii d'évolution. Pour cela, je crois 
qu'on a également des outils. Je ne dis pas des réponses à tout, ce serait trop prétentieux, mais 
des outils qui permettent de comprendre comment tout cela a évolué. 

Tout à l'heure quand on a montré la Maurienne, j'ai été étonnée qu'on ne montre pas par 
exemple une belle composition en mosaïque de photos aériennes des années 1947 pour nous 
présenter comment était la vallée de la Maurienne. Et ensuite nous montrer comment cette 
vallée de la Maurienne avait été transformée, modifiée, par toutes les implantations industrielles 
– certes on en a vu des vestiges sur les diapositives. Cela se lisait dans le temps. dans la 
linéarité de la Maurienne. On pouvait faire une analyse exhaustive du paysage de la Maurienne 
à travers ces documents, et ensuite, suivre le chantier puis aujourd'hui l'infrastructure et enfin 
voir ce que donnait le paysage aujourd'hui. On a des méthodes pour analyser tout ça et voir 
comment cela évolue, ce que deviennent ces unités paysagères qui sont nouvellement créées. 
Car on crée évidemment du paysage à travers ces infrastructures. 

 

Louis de Redon 

Muséum national d’histoire naturelle 
Je suis un scientifique « dur », ingénieur agronome de formation. Je viens de commencer 

une thèse en écologie au Muséum national d'histoire naturelle sur les impacts des dépendances 
vertes routières sur la biodiversité, dans le laboratoire Conservation des espèces, restauration 
et suivi des populations. Je m'intéresse plus particulièrement aux effets corridor pour les 
populations végétales et animales. 

Tout d’abord, je pense qu'il y a vraiment deux choses dans la recherche : la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée, pour arriver à un certain nombre de réponses et de 
conseils à donner aux acteurs entendus précédemment. Il faut d'abord penser à se poser les 
bonnes questions et aborder le problème de manière fondamentale. Ma thèse est financée par 
le ministère de l'Équipement, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité, pour 
essayer d'optimiser les traitements d'entretien des dépendances vertes par rapport à des enjeux 
environnementaux et écologiques. Pour répondre aux questions : « comment traiter, quand 
traiter et avec quoi ? », il faut d’abord comprendre le fonctionnement de ces systèmes pour 
ensuite apporter des réponses et des outils aux acteurs locaux. 

Il faut donc vraiment que ces deux parties complémentaires de la recherche soient mises en 
place. Les questions de méthodologie sont très importantes. Par exemple, on parlait de relevés 
pendant l'hiver. Il est clair que si on compare la biodiversité entre deux endroits, un où le relevé 
a été fait au printemps et l'autre en hiver, on ne va pas du tout avoir le même genre de 
résultats. Donc il y a une méthodologie à mettre en place, des protocoles à valider et on ne 
peut pas le faire sans les scientifiques, même si les usagers ont ensuite un rôle à jouer. 

Les routes ont un certain nombre d'impacts, en termes de fragmentation d’abord : il faut 
comprendre ce qui se passe pour pouvoir éventuellement donner des conseils pour la mise en 
place de corridors ; des impacts en termes de réserve, de biodiversité (on a vu que les 
dépendances vertes pouvaient créer des zones refuges)… On a parlé de la Beauce, les 
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dépendances vertes des bords de route y sont très importantes puisque, en dehors de ces 
zones-là, il n'y a plus du tout d'espaces disponibles pour un certain nombre d'espèces qui ne 
sont pas du tout adaptées à la vie en plein champ. Ces réserves peuvent aussi avoir des 
impacts. Par exemple, on a évoqué la question des chouettes qui venaient se faire tuer sur la 
route, puisque les dernières musaraignes, souris, sont présentes dans ces dépendances vertes. 
Donc il y a tous ces systèmes à comprendre, à modéliser, pour passer ensuite à quelque chose 
de plus appliqué.  

 

Jean-Philippe Guillemet 

Sociologue, École nationale supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux 
Je suis sociologue et donc un scientifique. En 2000, j'ai dirigé pour le compte de l’Association 

des sociétés des autoroutes françaises (ASFA) et sur un tronçon des Autoroutes du Sud de la 
France (AASF) entre Toulouse et Narbonne une étude qui portait précisément sur la perception 
du paysage autoroutier par les usagers de l'autoroute. Cette étude avait un triple objectif. 

D’abord de répondre à la question : comment les usagers perçoivent-ils le paysage ? Au 
sens très large. Deuxièmement : sont-ils satisfaits ? Troisièmement : qu'est-ce qu'on peut dire 
de la perception de l'infrastructure autoroutière ? 

Sur le plan de la méthode, cela fait à peu près vingt ans que je suis sociologue, et c'est 
l'étude la plus compliquée que je n'ai jamais mise en œuvre sur le plan méthodologique, parce 
que ça a été une étude qualitative et on a réalisé jusqu’à soixante entretiens semi-directifs et 
des interviews. 

Ces entretiens duraient entre 30 et 45 minutes et avaient lieu sur une aire près de Narbonne 
Ici on se pose des questions, mais les usagers, eux, ne se les posent pas spontanément. Ils 
étaient même très surpris des questions qu'on leur posait. Les riverains se les posent, mais là 
on est dans un autre schéma. Ils ne se posent pas ces questions essentiellement pour trois 
raisons. La première, c'est que l'autoroute est dominée bien évidemment par une fonction très 
instrumentale qui est de se déplacer rapidement et en sécurité d'un point A à un point B. Et 
cette fonction domine, écrase un peu toutes les autres.  

Deuxièmement, les usagers perçoivent bien qu'il existe une infrastructure autoroutière, ce 
que nous on avait appelé une culture, un langage, un mobilier de l'autoroute, mais précisément 
cette infrastructure, même si parfois elle n'est pas belle, elle est perçue comme légitime, 
comme normale, parce que c'est un peu le prix à payer pour la réalisation de la fonction 
instrumentale.  

Troisième niveau de réponses : ce qui est ressenti très fortement dans cette étude, c'est ce 
que les usagers ont un certain respect des ingénieurs. Les usagers interviewés avaient 
beaucoup de difficulté à prendre de la distance et à critiquer la mise en scène du paysage, le 
tracé, parce que le réflexe moyen de l'usager, c'est de dire : « Vous savez, tout ça, ce sont des 
choses très compliquées, il faut faire des calculs très complexes, c'est du ressort de l'ingénieur ; 
si les ingénieurs ont tracé la route de cette manière-là, c'est probablement parce que c'était la 
meilleure des manières ». On a eu très peu de discours critiques, à part certaines personnes qui 
se donnaient un petit peu de la légitimité parce qu'ils étaient des savants – je me rappelle d'une 
paysagiste, d'un étudiant en architecture et d'un professeur d'histoire de l'art – qui ont été 
capables d’entrer dans un discours assez critique sur le paysage. 

Ce qui nous a frappé, c'est qu'il y a une très grande distance entre un discours professionnel 
et un discours profane sur le paysage.  

Le quatrième point apporte un bémol. Les usagers ont dit : « L'infrastructure ne nous 
dérange pas, les ingénieurs font un travail admirable, cela ne nous dérange pas à la condition 
que l'autoroute respecte la nature, respecte l'environnement ». Cela peut paraître un peu 
paradoxal, parce que comment respecter un environnement quand on fait des trous, qu’on met 
du goudron… ? Ce que veulent dire les usagers, c'est que l'autoroute doit s'intégrer, elle doit 
glisser, elle doit traverser, elle doit épouser d'une certaine manière le paysage, l'environnement. 
Si ça monte, il faut qu'elle monte. Si ça descend, il faut qu'elle descende. Ce qui les gêne par 
exemple, c'est un couloir d'autoroute avec des bordures latérales en béton, parce que là ça veut 
dire qu'on a cassé, qu'on a massacré d'une certaine manière, qu'on a balafré, et ça se voit. 
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Donc, le point de vue de l'usager, c'est : « Allez-y, c'est d'une grande utilité, mais essayez, 
dans la mesure du possible, de faire en sorte que vos tracés épousent l'environnement ». 

Pour répondre à Stéphane Bugat me demandant si je sais si les concessionnaires de l'ASFA 
qui ont passé commande de l’étude en font fait un usage, tiré un enseignement quelconque, je 
répondrai qu’il y a quelqu'un dans la salle à qui il faut poser la question. Je suis allé présenter 
les résultats oralement et ai envoyé mon rapport. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est 
passé. Une des limites évidemment de ce travail – et à ma connaissance c'est le seul qui ait 
eu - c’est qu’il a été fait sur un tronçon d'autoroute un peu particulier (on l'avait choisi aussi 
pour ça) entre Toulouse et Narbonne, parce que c'est un paysage assez diversifié.  

 

Pascal Aubry 

Paysagiste conseil 
Je ne suis pas un scientifique, mais ce qu'on appelle un homme de l'art qui essaie de 

théoriser sa pratique pour l'enseigner. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est bien en artiste qu'il 
faut aborder les problèmes de paysage et non pas en scientifique. 

Je m’intéresse plus à ce qui est perçu qu'à ce qui est réellement réalisé. Sur le plan de la 
recherche, il est indispensable de dissocier la notion d'environnement de celle de paysage. La 
définition de la convention européenne ne me satisfait pas du tout en terme d'opérationnalité 
pour la recherche. Je préfère la définition d'Augustin Berque qui est que le paysage c'est « le 
mode sensible de la relation d'une société ou d'un individu à l'espace et à la nature ». À partir 
du moment où l’on engage ce mode sensible, on peut trouver des réponses au fameux 
problème de la subjectivité. Je pense qu'on ne peut pas objectiver la subjectivité. 

Ce que nous pouvons faire par contre, c'est essayer de cerner quelle peut être la subjectivité 
partagée, culturellement partagée, par une société donnée ou certains groupes socioculturels à 
un moment donné face à un projet donné. Une analyse du paysage supposerait trop souvent 
son démembrement, or on doit saisir le paysage globalement et au travers des sensations, des 
émotions qu'il peut vous procurer. Il ne s'agit donc pas d'analyser le paysage mais bien de le 
reconnaître. Dans cette dimension de reconnaissance, il y a une norme « dimension 
culturelle ». Si je reconnais à un espace concret le pouvoir de me permettre de l'inventer en 
tant que paysage, cela veut dire que je suis culturellement préformé à cela, à reconnaître ce 
territoire en tant que paysage. 

Le problème lié aux infrastructures, c'est que, d'une part il y a les paysages qui vont pouvoir 
être inventés depuis la route, et les paysages nouveaux qui peuvent perturber les inventions 
paysagères précédentes à l’échelle territoriale, celle des gens qui habitaient là avant qu'on 
décide d'y passer une nouvelle route. 

Ce n'est pas facile d'aller chercher quelles étaient les façons de percevoir l'espace et 
comment ces nouveaux paysages vont peut-être être inventés par les mêmes usagers. C’est 
tout aussi difficile de savoir comment les « clients » des routes inventent des paysages et 
arrivés à destination seront susceptibles de dire : « J'ai traversé tel pays, voilà ce que je pense 
des paysages, voilà comment ces paysages m'ont fourni quelques grands moments d'émotion, 
quelques sensations agréables ». Très curieusement, le paysage est lié à l'agréable, au beau. 
C'est très rare que vous ayez un usager ou un client qui vous parle de « vilain paysage », ou de 
choses détestables. Il ne parle pas de paysage dans ces cas-là. Il parle éventuellement de lieu 
détestable, il parle d'ambiance épouvantable, mais pas de paysage. Si un espace nous séduit, 
s'il nous amène à l'inventer en tant que paysage, c'est parce qu'il a quelque beauté, quelques 
qualités esthétiques la plupart du temps. Et là nous touchons quelque chose d'un peu difficile, 
c'est la relation entre l'esthétique et la morale. 

Je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique, je vais témoigner du fait que je suis 
un conducteur dangereux et que parfois je prends plaisir à inventer des paysages avec la 
vitesse. Il est bien évident qu'on n'invente pas de la même façon Paris-Orléans à 180 kilomètres 
heure ou à 110. 

De la même façon j'ai roulé aussi à 150 kilomètres heure sur l'A77, cela procure des 
émotions, mais ce ne sont pas des émotions paysagères. Ce sont des émotions sportives, ce 
sont des émotions liées au risque et elles nous sont interdites aujourd'hui. Donc elles montrent 
bien comment, parmi toutes ces émotions que nous avons sur la route ou en voyant la route, il 
y a une relation avec la morale.  
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Cela veut dire aussi qu'on va être amené à réaménager les autoroutes, parce que la plupart 
de ces autoroutes ont été faites pour qu'on puisse rouler à 150, 160, dans les limites d'un 
risque mesuré. Aujourd'hui nous sommes obligés de rouler sur la plupart d'entre elles à 110, 
parfois à 130… Cela pose des problèmes d'aménagement et il va falloir, nous paysagistes, 
aménageurs de routes, ingénieurs, etc. repenser l'aménagement de ces routes. Ces 
aménagements seront liés à cette perception et à ces phénomènes de paysage, à cette 
subjectivité culturellement partagée. 

Je reviens au rapport entre les scientifiques et les artistes. Je pense que nous partageons la 
même valeur qui est la rigueur des approches. Il faut ouvrir les domaines de recherche à des 
vrais pluridisciplinarités, faire en sorte que les équipes de recherche soient composées à la fois 
de scientifiques, d'artistes et de techniciens. La question étant évidemment du choix de ces 
gens qui forcément doivent s'accepter. Et ils s'accepteront sur des questions à la fois 
méthodologiques et de rigueur justement. 

L'autre aspect qui me semble important, c'est que jusqu'à présent, nous avons trop 
considéré les paysages à partir de point de vue arrêté. Même lorsque nous étudions des 
paysages en mouvement ou en déplacement, nous les résumons à l'étude de séquences ou à 
des successions de points de vue. Je pense que mauvais et qu'il faut arrêter, que nous avons 
maintenant d'autres moyens pour travailler sur les vrais déplacements, les vrais mouvements et 
pas simplement les dynamiques écologiques qui sont importantes, mais ces dynamiques 
d'invention des paysages. Comment invente-t-on des paysages à partir d'un déplacement, d'un 
mouvement, un paysage dans lequel on observe des mouvements ? Lorsqu'on envisage un 
projet routier, on devrait systématiquement mettre en révision tous les PLU des territoires 
traversés, de manière à ce qu'il soit bien compris qu'il va y avoir des effets induits sur 
l'urbanisme. Or c'est souvent ignoré, y compris par les ingénieurs, non seulement de l'État mais 
des conseils généraux. Ce qui veut dire qu'effectivement personne n'étudie réellement les effets 
induits d'une nouvelle route dans un territoire. 

 

Débat avec la salle 

Philippe Charaven, responsable du service Nature et Paysage à Autoroutes du sud de la 
France (ASF) souhaite répondre à Jean-Philippe Guillemet sur l’utilisation de son travail. Les 
conclusions pratiques, les solutions apportées, ce n'était pas l'objet du document, donc on n'a 
pas pu s'appuyer sur le document. AASF prend en compte les effets sur le paysage ; lorsqu'il y 
a des problèmes de vue depuis le client sur les extérieurs, notamment proches de l'autoroute 
(arrière-cours d'usines ou tas d'objets considérés comme disgracieux), on essaie de s'en 
protéger et généralement de planter, parce que c'est la seule solution dont on dispose. Le gros 
problème, c'est que, hors autoroute, le territoire échappe complètement à la maîtrise de l’ASF.  

Il émet une remarque par rapport à l’intervention de L. de Redon. Aujourd'hui, les maîtres 
d'ouvrage en savent un peu plus sur le fonctionnement des dépendances vertes. C'est 
fondamental et Jean Carsignol l'a rappelé. La fonctionnalité dans ce domaine-là est importante. 
On a recréé des corridors biologiques. Mais on ne sait pas de quelle façon précisément ils 
fonctionnent, on voudrait en savoir un peu plus à ce sujet. On est persuadé que l'on raccorde 
notamment des milieux qui ont été déconnectés entre eux et que l'autoroute est une 
opportunité, surtout à l'exploitation – parce qu'aujourd'hui on va surtout exploiter des 
autoroutes et de moins en moins en construire – et participer à cette écologie du paysage. 

 

Éric Meyer, du Bureau d'étude SETEC International qui opère dans le cadre de la maîtrise 
d'œuvre autoroutière, routière et ferroviaire, dit qu’il a entendu plusieurs vocables qui en tant 
que géographe l'interpellent : l'espace, le temps. Il a entendu parlé d'écologie des espèces, 
écologie du paysage, de territoires, de territoires vécus, de territoires perçus. 

Il souhaite d'abord soulever une question sur le temps. Il a été scientifique et il n’a pas 
toujours eu les moyens ou la facilité de travailler sur le terrain, mais il avait du temps. 
Maintenant, il a un peu plus de moyens, une meilleure connaissance du terrain, mais il n’a plus 
le temps. Ce qu'a soulevé Micheline Hotyat est très important, il y a dans des procédures des 
domaines qui sont prévus par les législateurs pour des instructions de différents dossiers. Il y a 
peut-être des moyens, et le rôle du ministère de l'Environnement pourrait être de lier les 
bureaux d'étude aux chercheurs à travers des journées comme celle-ci.  



 26 

Le deuxième point qu’il souhaite aborder, c’est demander pourquoi ne pas faire auditer, non 
pas forcément par des bureaux d’études, les travaux à chacune des étapes ? On sait que l'étude 
d'une infrastructure est très longue et il y a des temps morts entre le débat public, entre les 
études préliminaires, puis de l'étude préliminaire à l'APS (avant-projets sommaires), de l'APS à 
la DUP, de la DUP à la phase de projet. Ces temps morts pourraient être utilisés pour faire sortir 
les études. On a évoqué les études LOTI. Or, en bureau d'études, on a seulement les études 
qu’on a réalisées, mais pas celles des confrères, de concurrents et autres structures, comme 
des bases de données, par exemple, ou des synthèse des idées forces, parce que le problème 
des thèses, c'est qu'il faut prendre le temps de les lire. Il y a cependant sur le terrain des 
choses qui le rassurent : des ponts existent, qui sont souvent de l'ordre de l'humain. Il faudrait 
structurer cela.  

Par rapport aux dépendances vertes, il est confronté à des associations, des fédérations 
départementales de chasseurs. Or ces associations demandent de clôturer ces dépendances 
vertes, parce que le gibier s’y réfugie et c'est autant de pertes pour les chasseurs. La question 
de la perception de la nature, c'est avant tout une histoire de culture.  

Concernant les associations locales, il y en a qui participent à l'élaboration des idées pour 
des infrastructures, mais il y a aussi des associations qui luttent contre, de manière stérile, qui 
posent des recours, qui ne font que faire perdre la confiance entre les élus, le maître 
d'ouvrage… 

 

Ghislaine Garin-Ferraz explique qu’elle travaille pour un autre groupe de PREDIT qui 
s'appelle le Go3, « Nouvelles connaissances pour la sécurité routière », et souhaite savoir si, 
l'homme faisant partie des écosystèmes, il y a plus d'accidents sur les autoroutes, si les gens 
sont distraits sur les autoroutes bien paysagées, avec un beau paysage, ou si c’est le contraire, 
par exemple parce qu’ils vont plus lentement et donc ont moins d'accidents ? Est-ce qu'il y a 
des travaux là-dessus ? Micheline Hyotat lui répond qu’il y a eu des travaux réalisés sur la 
liaison entre la monotonie du paysage et l'endormissement. Voir défiler quelque chose qui est 
très homogène latéralement, à gauche et à droite, provoque des accidents dans des lignes 
droites alors qu'il n'y aurait pas lieu d'y en avoir. Il y a eu des travaux plutôt sur la monotonie 
paysagère que sur la diversité. Jean-Philippe Guillemet ajoute qu’ils ont fait un lien entre la mise 
en scène du paysage et ce qu'on appelait à l'époque la conduite active. C'est-à-dire qu'en 
jouant sur le paysage, on peut essayer de faciliter cette conduite active et rompre un peu la 
monotonie. Et les usagers qu'on interviewait le disaient tout à fait spontanément. Donc il y a 
des enjeux de sécurité routière derrière cette mise en scène. 

 

Réactions de Thierry Lavoux, grand témoin 

En tant que grand témoin, je remarque que la question du temps a été évoquée par 
plusieurs intervenants. Il y a le temps des scientifiques et celui des aménageurs, et ils ne 
correspondent pas vraiment. Un des participants dans la salle a soulevé la question des 
différentes étapes allant de la conception jusqu'à la réalisation d'infrastructures. Or la mise en 
œuvre de la Directive européenne démarre seulement, on en est au plan programme, qui est 
destinée à prendre en compte l'amont et à intégrer l'environnement le plus en amont possible, 
en suivant en cela les études d'impact de type néerlandais, américain ou canadien. On en est à 
un stade extrêmement peu abouti en France. On n'a pas d'expertise véritable à ce sujet et on a 
un problème de contrôle et de savoir qui est l'autorité responsable pour juger de la qualité 
environnementale. Cela me paraît être du domaine à la fois de la pratique, mais aussi de celui 
de la recherche et de l'évaluation de ce qui va se produire autour de cette question. 

La deuxième chose que j’ai relevée, c'est ce qui touche à la perception du paysage par les 
usagers et peut-être par les riverains. À travers les expériences qu'on peut tous avoir, en tout 
cas ceux qui sont dans la gestion environnementale quotidienne sur le terrain, c'est le rôle des 
partenaires, des différents acteurs, qui est, malgré les progrès qu'on a pu noter, encore 
relativement ignoré. J’ai été confronté à la question du passage de l'A28. Si la Commission de 
Bruxelles a été prévenue, c'est parce qu'une association membre de la FNE a écrit à la direction 
générale de l'Environnement pour raconter les turpitudes du montage de ce projet. Si 
l'association a été amenée à écrire cette lettre qui a provoqué des retards considérables et donc 
des problèmes financiers, etc., c'est parce qu'on ne l'a absolument pas écoutée et qu’on n'a pas 
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fait participer les associations et les partenaires à de ce projet. Cela ne se passe 
systématiquement comme ça dans tous les projets d'infrastructures, mais manifestement il y 
avait des marges de manœuvre assez importantes. Des sociologues, des représentants des 
sciences sociales seraient extrêmement utiles pour aider à comprendre les relations avec la 
population, ce qu’est un débat public, ce qu’il devrait être en France. 

La troisième chose que j’ai retenue concerne les méthodologies. Une question mérite encore 
une fois d'être soulevée : est-ce que les scientifiques et les utilisateurs des travaux sont 
capables de vulgariser suffisamment auprès des bureaux d'étude, auprès des gens qui vont 
mettre en application à une échelle pertinente ? J’ai été confronté dans le temps aux systèmes 
d'information (à l'Institut français de l'environnement) et amené à mettre en place des 
politiques nécessitant des indicateurs, des données pour le pilotage des politiques publiques, et 
étaient menées de l’autre côté des démarches scientifiques, des recherches, des observations 
sur le terrain avec une temporalité totalement différente. Il y a une espèce de course de 
rapidité entre ce qui est souhaité par le politique en terme d'information – et là on pourrait dire 
aussi en terme de bonne conduite d'un projet qui doit tenir compte de l'environnement – et puis 
la capacité des scientifiques à vulgariser leurs travaux. C'est un problème absolument central. 
Dans les ministères ou dans un certain nombre d'endroits, on pourrait peut-être mieux trouver 
cette interface et mieux valoriser les travaux. Or, on en est au stade de la rumeur : « Ah tiens, 
est-ce que tu connais… ? Il y a un chercheur qui a fait une thèse très très intéressante… ». 

Il faut donc mieux s’organiser, avec plus de cohérence, de pertinence, faire que le relais 
passe mieux entre la connaissance scientifique, les travaux méthodologiques des scientifiques 
et les actions des acteurs de terrain, des gestionnaires qui seront en capacité de les utiliser. 

 

Réactions et propositions de scientifiques 
Stéphane Bugat propose aux deux scientifiques, Marie-France Dupuis-Tate et Bernard 

Fischesser, de réagir avec leur point de vue de scientifiques à ce qu’ils ont entendu 
auparavant : qu'est-ce qui les a frappés, est-ce qu'il y a des propos qui les ont choqués ? ou au 
contraire qui ont conforté les convictions qu’ils pouvaient avoir ? Est-ce que cela leur inspire des 
propositions allant dans le sens des questionnements qui sont ceux des organisateurs du 
colloque ? Ont-ils des pistes de recherche à suggérer ?  

 

Marie-France Dupuis-Tate 

Ingénieur de recherche au CEMAGREF de Grenoble 
Le CEMAGREF (Centre national du génie rural, des eaux et des forêts) est un organisme de 

recherche qui se décline plutôt en Centre national d'étude pour l'ingénierie de l'agriculture et de 
l'environnement.  

Un des premiers orateurs, je crois que c'est Pierre Skriabine, a le premier employé le terme 
de transversalité. Or une autoroute, c'est d'abord un axe longitudinal, qui fait des milliers de 
kilomètres, qui traverse un pays, qui en relie beaucoup d'autres. Donc c'est un axe. Mais c'est 
aussi un axe qui traverse un territoire, c'est un axe au bord duquel il y a des habitats. Donc on 
voit qu'une autoroute, c'est un formidable emboîtement d'échelles. Il peut relier différentes 
échelles, comme il peut les séparer. Et ça, que l'on soit écologue, paysagiste, agriculteur ou 
maire d'une commune, on le voit bien. 

On y rencontre toute une panoplie d'acteurs, de personnes concernées, outre évidemment 
les usagers qui vont l'utiliser. Ces emboîtements d'échelles se retrouvent à divers niveaux : 
macro-échelles, méso-échelles et micro-échelles mais aussi dans toutes les disciplines.  

Les effets des infrastructures sur le climat et sur l’écologie 
Dans le domaine climatique : l'influence d'une infrastructure en particulier autoroutière –

 c’est moins vrai pour les TGV et pour les infrastructures ferroviaires – est macro-climatique. Or, 
aujourd'hui la question de l’augmentation de l’effet de serre est un sujet majeur. Mais elle a 
aussi un effet méso-climatique, car cela peut également modifier le climat d’une région et 
également micro-climatique, avec des effets au niveau d'un habitat. 

Donc, rien que lorsqu’on considère les questions du climat, peu abordées ici depuis ce matin, 
on voit que des recherches sont menées, mais surtout que beaucoup restent à effectuer.  
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Il y a aussi les aspects aérologie qui sont à considérer. On a remarqué par exemple que 
pour tous les étangs situés à proximité des autoroutes, compte tenu de leur fréquentation par 
les oiseaux d'eau, il y a des effets pervers qui provoquent des anomalies en matière 
« d'amerrissage » des canards par exemple. Beaucoup se font prendre par les camions qui sont 
d'ailleurs de plus en plus hauts. 

Les effets sur l’écologie se retrouvent au niveau international, puisque aujourd’hui on sait 
très bien qu’avec la notion de corridor, les conséquences débordent largement notre territoire. 

À l’échelle des régions, on retrouve bien évidemment là encore des histoires de réseaux. Et 
au niveau micro, on a ce qui a été évoqué ce matin, le problème du passage, de transfert de 
populations d'un bord à un autre de l’infrastructure. 

Donc l'autoroute, à la fois sépare, mais aussi elle peut unir. N'oublions pas que les 
autoroutiers sont les premiers propriétaires fonciers via les dépendances vertes. Ce sujet 
extrêmement important, avec cette question de la fonctionnalité des dépendances vertes, sur le 
plan scientifique et sur le plan paysager mérite d'être creusé. 

Le paysage des autoroutes 
Il y a un paysage qui accompagne tout au long des parcours, mais il y a aussi le paysage 

que l’on voit lorsqu'on s'arrête. On n'a pas parlé des aires de stationnement qui sont une 
création relativement récente. Les premières autoroutes françaises n'avaient que des aires de 
services très minimalistes. On est arrivé à construire des aires qui proposent nombre de 
services, mais elles sont également des espaces de découverte, des espaces d'information, de 
pédagogie, et aujourd'hui elles prennent de plus en plus d'importance. En terme de pédagogie, 
ce sont des espaces sur lesquels il est possible de faire lire des paysages, de faire lire des 
terroirs et de donner envie d'aller voir un peu plus loin et de visiter ces terroirs. 

Le paysage de l'autoroute est particulier parce que c'est un paysage qui doit compter sur la 
vitesse. À la différence du TGV où l’on est captif, on ne peut pas sortir, sur une autoroute, on a 
la possibilité de s’arrêter là où l’on a vu quelque chose qui a accroché notre regard, notre 
intérêt. Sur une autoroute, on est moins captif. Le statut des autoroutes changent, désormais 
elles sont privatisées. Qu'est-ce que cela va changer ? Est-ce que vraiment les usagers seront 
des clients et ne seront plus que cela ? 

Des pistes de recherche 
Ce pourrait être des recherches sur ces emboîtent d'échelles, sur les aspects concernant la 

climatologie, l’aérologie, aux niveaux macro, méso mais aussi micro.  

Un autre aspect important peu étudié aujourd'hui, c’est celui des délaissés, de ces zones qui 
appartiennent désormais aux autoroutiers, sur lesquels il y des fonctionnalités particulières. Il 
faudrait y développer des études écotoxicologiques qui manque énormément. 

Effectivement, on arrive à recréer de véritables écosystèmes, mais on n'en connaît pas les 
chaînes alimentaires, on ne sait pas dans quelle mesure il peut y avoir des bioaccumulations qui 
peuvent être dramatiques, parce que ces écosystèmes sont ouverts sur les écosystèmes 
adjacents qui peuvent être d'ailleurs des réserves naturelles. Cela peut aussi provoquer des 
pollutions génétiques s'il y a des mutations. Cela aura en tout cas, étant donné que ce sont des 
écosystèmes ouverts, forcément une influence sur les écosystèmes adjacents. 

On a vu que dans le cas de la Maurienne, il y a eu des recréations de milieux, j'espère qu’ont 
été réalisées des études écotoxicologiques. En tout cas, aux abords du tunnel du Mont Blanc, 
des études écotoxicologiques ont été faites sur les animaux chassables, en particulier sur les 
sangliers et les chevreuils, et il apparaît, d'après les premières analyses, que ces animaux sont 
des « animaux poubelles ». Donc il y a incontestablement une influence de bioaccumulation des 
toxiques sur la flore et bien évidemment sur la faune. 

Concertation, pédagogie, médiation 
On a beaucoup évoqué cette notion très importante de la temporalité, du temps. Du jour au 

lendemain, une autoroute naît. Mais les mentalités, elles, ne vont pas évoluer aussi vite. Donc 
on voit bien toute l'importance de l'anticipation : anticipation de l'influence de cet aménagement 
très fort, très dur, dans une région et en particulier en régions rurales. On a parlé de l'autoroute 
du Trièves qui va traverser une zone agricole, bocagère très pure, il est évident que les 
collectivités territoriales comme les usagers de ce lieu vont réagir très fortement face à cette 
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mutation brutale. C'est comme une opération chirurgicale qui provoque des réactions du 
malade, il va donc falloir préparer l’opinion. La notion de paysage est intéressante pour 
préparer les populations, nous l'avons souvent éprouvé. Nous considérons le paysage comme à 
la fois l'organisation d'un espace, qui peut se lire à travers les sciences comme la géographie, la 
géologie, l'écologie etc. L'historien également va pouvoir lire cet espace organisé, mais le 
paysage, c'est aussi la relation sensible d'un observateur avec cet espace organisé. Il est certain 
que lorsque l'on va aborder l'évolution d'un paysage qui va faire l'objet d'une « chirurgie », il va 
falloir en parler, préparer. Toute cette concertation très à l'amont est évidemment essentielle. 
Le paysagiste pourra avoir un rôle extrêmement important parce qu'il va être avec les autres. 
On retrouve là aussi la notion de transversalité. On est sur des espaces, ce sont des territoires 
humanisés. Aujourd'hui, on parle de co-évolution : évolution en permanence du milieu et de 
l'homme qui influe sur le milieu, et du milieu qui influe sur l'homme. 

Cette co-évolution, c’est ce qui rend nos métiers extrêmement difficiles car on est dans du 
mouvant en permanence et il faut malgré tout faire évoluer la connaissance.  

 

Bernard Fischesser 

Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts et correspondant national de l'Académie  
de l'agriculture de France 

Je suis un « dinosaure » en matière d'environnement puisque j'ai eu l'honneur de monter la 
première Section de protection de la nature en France en 1965. Étant retraité, je peux dire ce 
qui me passe par la tête ! J'arrive d’Autriche, du Brenner, et j'ai été obligé de traverser l'Italie et 
notamment de faire Milan Turin en voiture. Et le trajet par autoroute, depuis le Brenner, n'a pas 
été très agréable et facile. Quand je suis arrivé dans le Fréjus, j'ai découvert l'A43 et je me suis 
senti mieux et j’éprouve un certain sentiment de fierté au regard de ce qui a été réalisé en 
matière d'infrastructures françaises. 

D'accord, ce n’est pas la même génération d’infrastructure, mais ce qui se fait implique qu'il 
y ait vraiment des changements de mentalité, des perfectionnements techniques. Le progrès, 
c'est associer des nouvelles préoccupations en maîtrisant parfaitement sa technique. C'est ce 
vers quoi va l'innovation.  

L’écocitoyenneté 
À l'heure actuelle, il y a à revoir ces questions de choix démocratiques en matière 

d'implantation d'infrastructures ; c'est vrai, il y a des procédures à différencier, à réajuster. Il y 
a eu des améliorations grâce notamment à la loi Paysages en 1993 sur les consultations 
publiques. Mais le travail du commissaire enquêteur, le fonctionnement de tout cela n'est pas 
très efficace. 

On va être obligé de repenser ces choix maintenant dans un contexte d'écocitoyenneté, 
qu'on le veuille ou non. Ce contexte sous-entend qu'en 2020, il va falloir envisager 
sérieusement de remplacer le pétrole par quelque chose d'autre, et peut-être réduire aussi les 
vitesses. Il faut donc se replacer dans ces optiques qui vont être inéluctables. Et là, il y a 
nombre d'améliorations à apporter, bien qu'on fasse de très gros efforts, que ce soit très 
difficile et que nous butions, bien entendu, sur ce qu'on appelle les invariants du comportement 
humain. C'est un problème énorme qu’on ne résoudra pas si facilement. 

Il faudrait qu'on parle des capacités d'absorption d'un paysage. Un territoire, une 
infrastructure doivent se décliner en termes d'écologie, de paysage, de société, d'économie, 
c’est une notion extrêmement difficile à faire passer.  

L’association de spécialistes 
J'ai retenu de vos propos le moment où l’on doit associer le spécialiste de paysage ou 

d'écologie dans les démarches. C'est évident que cela doit être fait dès le départ, très en 
amont. Il doit être porteur de la culture, de la culture écologique, paysagère, socioéconomique, 
social… On a commis des erreurs au début des études d'impact où l’on s’y est pris trop tard et 
ensuite on a essayé de coller des rustines, ce qui fait très mauvais effet. S’y prendre à temps 
est une autre façon d'agir, d'être, de se comporter. 
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La question des emboîtements d'échelle 
L'économétrie pourrait être interrogée car elle commence à ouvrir des pistes assez 

amusantes, notamment du côté de Sofia Antipolis. Il y a des gens qui s'interrogent sur ces 
appréhensions de données qualitatives, avec des méthodes de l’hédonisme, de coûts de 
compensation, de prêt à payer. Il y a là des pistes de recherche assez intéressantes. On va 
arriver à prendre en compte tous ces effets induits. On a certes réalisé de gros progrès dans les 
analyses patrimoniales, mais moins dans les dynamiques et dans les effets induit de l'autoroute 
elle-même, de l'influence sur les activités… On a évoqué les questions de liaison avec les PLU. Il 
faut effectivement une approche globale du paysage, tenir compte des cloisonnements. On a 
connu ces mêmes phénomènes avec les rivières : il y a 50 personnes qui dirigent, qui ont le 
pouvoir. Or gérer une rivière demande une solidarité complète, tenir compte aussi du bassin 
versant par exemple. Une autoroute, cela devrait être la même chose, il y a la desserte et le 
reste, c'est du même ordre.  

Écologie et paysage 
Je suis frappé encore aujourd'hui qu’on confonde encore souvent écologie et paysage : on 

parle d’écologie du paysage, on dit : « oui mais il y a le paysage perçu, il y a le paysage 
subjectif… » Il faut arrêter, il ne faut pas opposer des gens qui défendent des mécanismes 
vivants à des gens qui vont défendre des bien-être par des perceptions. Il faut associer 
maintenant la science à la sensibilité et ne pas en rougir. Cela se faisait au XIXe siècle. 
Pourquoi, curieusement entre les deux guerres mondiales, avons-nous arrêté de le faire, en 
séparant d'un côté les bons ingénieurs porteurs de projets et les artistes rêveurs déconnectés 
de la réalité et de la connaissance ? On n'en est plus là. Il y a des progrès à faire et je pense 
qu'en intégrant notamment la dimension sensible dans ces grands aménagements, on redonne 
un grand intérêt à ce métier, parce que « au fond, me disent des gens, des techniciens ou des 
ingénieurs des travaux travaillant dans les CSP routiers, vous savez, leur travail est aisé, il suffit 
d'appuyer sur un bouton grâce à un logiciel expert, le tracé de l'autoroute est fait ». 

À partir du moment où l’on est face à un choix décisionnel, en face d’acteurs, en face de 
responsabilités, par des logiques de site, cette interrogation paysagère écologique prend une 
autre dimension et donne une dimension humaine. 

Le regard des « clients » sur l’autoroute 
Nous avions fait faire une étude sur la forêt en montagne. Les forestiers se questionnaient 

en disant : « Tu crois qu'ils vont voir que j'ai fait des limites rectangulaires » ou « moi, pour les 
reboisements, j'ai fait ça… ». Puis ils ont interrogé les usagers en disant : « Que pensez-vous 
de la gestion forestière de la forêt de montage ? » et les gens les ont regardés en disant : 
« Mais quelle forêt de montagne ? ». 

Les études d’impact 
Les études d'impact ont fait de gros progrès. Elles ont été créées par un président de la 

République (Valéry Giscard d'Estaing) pour tester la réaction des Français aux problèmes 
d'environnement. Mais maintenant, la loi doit être révisée, elle n’est pas tout à fait saine parce 
qu'elle confie au maître d'œuvre le fait de donner des avis qui peuvent remettre en cause un 
projet qu'il estime bon (parce que sinon il ne le présenterait pas). Il est donc juge et partie. Un 
article de presse disait que les ingénieurs des Ponts et Chaussées pensent que 95 % de ces 
études d'impact ne servaient rigoureusement à rien, si ce n'est à faire vivre les sociétés d'étude.  

Mais quand même, grâce aux études d'impact, on cerne mieux les impacts, on est prêts à 
proposer des variantes, même si les suivis, les mesures compensatoires, etc. ne sont pas 
encore tout à fait au point. 

Des pistes pour la recherche 
Mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’interroger sur l’intégration d’une autoroute. Il y a 

une création par l'infrastructure de nouveaux paysages, de nouvelles perceptions. Je pense qu'il 
y a là aussi de nouvelles recherches à conduite, par exemple en écologie appliquée à la gestion 
des corridors… Mais l'écologie, c'est considéré par certains comme une science sinistrée en 
France. Il y a eu des missions en France dans les années 1980 ; suite à la mission diCastri 
(diCastri, Hadley 1985-88), avait été posée la question problème au gouvernement : 
« Soutenez-vous la recherche écologique, développez-vous comme le font les Anglo-Saxons la 
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recherche impliquée et appliquée ? », c'est-à-dire les retombées de ce qu'on appelle l'ingénierie 
écologique, le génie écologique, au niveau des pratiques et des aménagements et des 
changements de mentalité. Le gouvernement de l'époque a répondu qu'il n'avait pas assez de 
moyens. 

La recherche écologique n'est pas trop mauvaise en écosystème aquatique, mais en 
écosystème terrestre, c'est nettement moins bien. De remarquables études ont été faites, 
notamment par le CETE de Metz. Mais en règle générale, tout ces travaux sont un peu 
dispersés, manquent de corps. Il faut faire connaître ces travaux, les faire passer dans les 
mentalités. 

Je propose que les scientifiques travaillant sur ces sujets-là le fassent sur des 
échantillonnages exemplaires. C'est-à-dire qu’ils se frottent au terrain, qu'ils participent avec les 
gens qui mettent en place l'infrastructure. Et si ça marche, on le fait visiter, on en tire des 
enseignements ; si ça rate, on cherche à savoir pourquoi. Il y aura confrontation en direct du 
scientifique, du technicien. Or ce n'est pas la façon de travailler en France pour la recherche. 
Pourtant, en aménagement du territoire, on ne peut pas faire autrement.  

Concernant la pensée systémique, il y a eu une tentative en France, dans les années 1960-
80, de la développer. Manifestement, cela n'a pas pris. Il faudrait revoir cette question. Je ne 
sais pas s'il y a des équipes, des économétristes de pointe par exemple, qui veulent se lancer 
sur cette approche systémique, qui par des sondages, plutôt que de décortiquer tous les 
rouages parce qu'on n'y arrivera pas, trouveraient peut-être des solutions ou des propositions 
innovatrices. 

Au regard de la clientèle, je pense que l'on a là aussi une piste de recherche assez 
intéressante avec la question des nouveaux paysages. On pourrait peut-être utiliser les 
retombées des connaissances écologiques pour donner un « coup de fouet » aux gens, quand 
ils s'arrêtent dans les aires d’autoroute, en leur mettant par exemple à hauteur de leur nez, 
quand ils mangent sur les tables en bois, des essences aromatiques qui les régénèreraient, les 
empêcheraient de s'endormir…  

Nos autoroutes vont être vendues au monde entier, nous n'avons pas tellement à rougir des 
paysages qu'elles traversent. Il y a là sans doute des choses à faire de façon plus active. Des 
gros progrès ont été faits, mais on peut aller encore plus loin. Ceci dit, c'est vrai que quand on 
est dans un TGV ou sur une autoroute, tout ce qu’on veut, c’est aller le plus vite possible d'un 
endroit à un autre. La SNCF, pour le TGV Paris-Grenoble avait proposé un petit dépliant sur les 
paysages traversés, mais je crois que j'ai été le seul à le lire et à prendre des photos tous les 
quarts d'heure. Mes semblables faisaient des mots croisés, tapaient sur leur ordinateur, 
téléphonaient… mais ils regardaient assez peu le paysage.  
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Présentation de l'état d'avancement de trois recherches en cours 

 

État des lieux de la connaissance et des attentes des acteurs sur l’impact  
des infrastructures de transport terrestre sur les paysages, les écosystèmes  
et la biodiversité 

Claire Poinsot 

Bureau d'étude Biotope, Paris 
On n'a pas souvent l'habitude de voir des bureaux d'étude associés à des programmes de 

recherche, mais on pensait pouvoir apporter quelque chose au vu de notre expertise. Biotope a 
des bureaux répartis dans tout le pays et même hors métropole, puisqu’il y a une agence à La 
Réunion. Notre compétence est double : d’expertise des milieux naturels et de communication 
environnementale, ce qui fait qu'on est très sensible à des sujets comme la concertation et le 
transfert d'informations. 

Nous sommes plutôt des gens de terrain et la compétence qu'on a développée au cours de 
ces onze années d'activité, c'est celle d'une expertise naturaliste. Nous avons également 
développé une expérience dans les études d'impact et maintenant les études d'incidence. Nous 
nous ouvrons depuis quelques années au suivi de chantiers. Ces suivis de chantiers sont très 
motivants car c’est souvent lors de ces suivis qu'on s'aperçoit du côté un peu frustrant de notre 
métier et que les recommandations que nous faisons dans les études d'impact et d'incidences 
ne sont malheureusement pas toujours suivies. 

Par rapport à cet appel à proposition de recherche qui visait à mettre en avant les attentes 
des différents acteurs, nous nous sommes positionnés sur le milieu naturel, donc sur les 
écosystèmes mais également sur les questions de paysage. Nous nous sommes associés au 
laboratoire parisien Biogéo, notamment avec Micheline Hotyat et Delphine Gramond qui sont 
des enseignantes-chercheures, pour qu'il nous apporte un aspect dynamique, puisque nous, 
nous travaillons d'un point de vue très réglementaire, avec un cadrage très précis pour les 
études d'impact. Même si nous apportons la dimension de l'écologie du paysage à travers le 
fonctionnement des corridors, on voit bien les limites de notre approche et le besoin d'avoir des 
moyens et des outils qui nous permettent d'intégrer la dynamique des territoires. C'est ce qui 
sous-tend notre action. 

Concernant les questions qu'on a souhaité aborder et la méthodologie de notre travail, il est 
vrai que pour l'instant on est plutôt dans une phase de recueil d'informations, aussi bien en 
interne de Biotope auprès de nos chargés d'étude et chefs de projets, mais aussi auprès des 
maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage avec qui nous travaillons, ainsi que les 
administrations. 

Pour cela, nous co-encadrons avec Biogéo un étudiant de recherche, Gaétan Duhamel, qui 
va certainement poser des questions à nombre d'entre vous ici. Au sujet des questions qui ont 
été retenues et qu'il nous intéresse de développer, c'est notamment : dans quelle mesure la 
typologie actuelle des impacts est-elle opérationnelle ? (point que je développerai rapidement 
juste après) ; quelles sont les échelles spatiales adaptées à la mise en œuvre d'une approche 
cohérente du territoire ? 

On s'interroge aussi beaucoup sur la notion de nature ordinaire, parce que dans nos études, 
regarde en priorité tout ce qui va être de nature réglementaire, les espèces protégées, même si 
les habitats sont protégés maintenant. Pour l'instant, on a un manque de recul par rapport à 
cette réglementation. On souhaite mettre en évidence l'importance de la nature ordinaire et 
peut-être l'articuler avec certaines notions aussi de paysage ordinaire.  

Autre question : quelles sont les limites actuelles dans la connaissance des impacts ? Que ce 
soit lié à un problème de connaissance, en termes d'écologie des espèces ou également par 
rapport à tout ce qui va être impacts induits.  

La typologie des impacts : la méthodologie que nous utilisaons prend bien en compte la 
liaison des impacts avec l'aménagement, que ce soit des impacts directs, indirects ou induits, 
leur dimension temporelle dans le sens où l’on souhaite savoir si ce sont des impacts 
permanents ou des impacts temporaires. Mais globalement on discerne bien une certaine limite 
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à l'utilisation de cette typologie. On essaie de voir si on peut réorganiser un peu les impacts en 
spécifiant et en s'intéressant aux infrastructures de transport terrestre, qui sont l'objet de ce 
pré appel à proposition de recherche. 

Si l’on prend la phase de construction, la phase d'exploitation, la phase de gestion, on essaie 
de lister de manière exhaustive tous les impacts et de voir, par rapport à des projets antérieurs, 
les impacts qui finalement n’ont jamais été anticipés dans les études d'impact. Nous souhaitons 
un peu réfléchir à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Représentation schématique de la démarche de recherche proposée 

 

Prenons quelques exemples où, lorsqu'on nous a demandé de revenir sur le terrain par 
rapport à des mesures qu'on a pu proposer, nous avons été déçus. Lors d’un chantier, nous 
avions proposé des bandes de cheminement pour le vison, et demandé qu'il y ait l’installation 
d'une buse sèche… Sur les plans fournis, la buse est associée à la buse qui, elle, était non 
transparente. Et en fait, une fois le chantier réalisé, on s’aperçoit que la buse sèche pour le 
vison a été installée dix mètres plus loin et donc qu’elle ne sera jamais utilisable par l'espèce. 

Autre exemple. On fait bien la différence entre une belle carte, qui identifie bien les secteurs 
à enjeux, les secteurs de sensibilité moyenne ou faible, et au final, lors de la phase travaux, on 
voit apparaître des routes de desserte non prévues dans le projet qui nous a été fourni, et donc 
qui n'ont jamais été évaluées quant à leurs impacts. 

Par rapport à ces questions d'amélioration des connaissances à propos de l'écologie, de la 
répartition de certains taxons, on peut prendre l'exemple des chiroptères, mais également celui 
des reptiles et des invertébrés. Il y a beaucoup de taxons pour lesquels on n'a pas 
suffisamment de connaissances quant à la biologie de ces espèces et à leur utilisation de leur 
habitat. Cela s'améliore sans arrêt et, en l'espace de dix ans, on a fait des progrès énormes. 

On a actuellement un besoin de mutualiser ce type de connaissances et aussi de bien 
identifier les secteurs de recherche qui nécessitent encore d’être approfondis. 

Pour ce qui est de notre réflexion et de notre institution, on va s'articuler pour identifier des 
recherches à court, moyen et long terme. Il y a des besoins de recherche très appliquée, qui 
sont liés à la typologie et à la possibilité de hiérarchisation des impacts. C'est une chose qui 
peut être mise en œuvre assez rapidement et peut-être assez facilement. Il y a des réflexions 
aussi à initier sur les notions de nature ordinaire, de paysage ordinaire. Les connaissances 
scientifiques sont nombreuses par rapport à l'écologie du paysage, mais, pour le moment, 
certains bureaux d'étude ne les ont pas encore intégrés dans leurs pratiques quotidiennes. 

Champs 
d’investigation 

actuels 

 
Attente des acteurs  

État des connaissances 

Lacunes 

identifiées 

Participation à l’élaboration  
du programme de recherche 

Compléments? 
Interactions nouvelles ? 
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Même s'il y a encore et toujours à étudier, il y a dès maintenant matière à transférer les 
connaissances. 

Sur du plus long terme, on a véritablement des besoins de reprendre des recherches, de 
poursuivre des recherches ou d'encourager des recherches sur l'écologie des espèces. Pour la 
dynamique du territoire, il y a à la fois besoin de recherches sur du court et du long terme : il 
faudrait mettre en place des systèmes de diachronie. En s'interrogeant entre nous, on se disait 
qu’avec le nombre d'infrastructures réalisées ces dix dernières années, c'est étonnant qu'on 
n'ait pas un indice qui dise par exemple : « Vous avez une deux-voies, vous risquez d'avoir tel 
ou tel type de fragmentation, tel type de… » Il semble qu'on pourrait avoir des outils ou des 
moyens, des indices de cadrage assez simples.  
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Synthèse bibliographique au niveau de l’arc alpin frontalier des connaissances 
acquises sur l’impact des infrastructures de transport terrestre sur les paysages,  
les écosystèmes et la biodiversité  

Julie Dalban-Canassy 

CEMAGREF, Grenoble 
Le CEMAGREF a répondu à l'appel à proposition du ministère de l’écologie et du 

développement durable sur L'impact des infrastructures de transport terrestre sur les 
écosystèmes et le paysage en mettant plus l'accent sur l'arc alpin et en traitant plus 
spécifiquement la partie où de nombreux problèmes liés aux infrastructures sont accrus en 
raison de la configuration des vallées, de la richesse des milieux et de la renommée des 
paysages. Nous avons mis en place une équipe interdisciplinaire qui regroupe des personnes 
travaillant en écologie, paysages, forêts, risques naturels ou encore économie régionale. Nous 
avons également une multifonctionnalité de l'espace et une spécificité locale concernant les 
aléas : chutes de blocs, avalanches, érosion, congères, etc. 

L’arc Alpin 

Nous effectuons une synthèse bibliographique qui va reprendre les effets directs, indirects et 
induits de ces infrastructures, complétée par la rencontre d'acteurs et des enquêtes sur la 
réalisation et la lecture des études d'impact pour aboutir à la fin à une analyse critique. 

Je vais reprendre les premiers résultats (l'étude a commencé en janvier 2006) en mettant en 
évidence certaines lacunes. 

Concernant les écosystèmes et le paysage, on a remarqué tout d'abord un manque de 
données en écologie sur les milieux et notamment sur leur réponse par rapport aux impacts. 
C’est le problème de la centralisation des données qui a été soulevé ce matin. 

On a un gros manque en tout ce qui concerne les notions de fonctionnalité, les corridors, les 
connectivité entre les milieux. En fait, on n'a pas d'approche en écologie du paysage, donc pas 
de vue globale, seulement des études ponctuelles, par espèce, pas forcément vues en termes 
d'habitat ou de fonctionnement entre les milieux. 

Concernant le paysage, question plutôt étudiée par le bureau Thalès, il n'est pas forcément 
pris en compte dans le choix du tracé. On a un besoin de recherches sur la perception du 
paysage du point de vue de l'usager et sur l'importance des aires de stationnement, pour la 
valorisation du paysage, l'information et l'éducation du regard. Le paysagiste devrait intervenir 
très en amont, et notamment dans l’élaboration de scénarios d'évolution paysagers.  

Concernant les espèces, on a noté les espèces pour lesquelles il n'y a quasiment jamais eu 
d'études, c’est le cas pour les insectes ou les chauve-souris. Il y a aussi des secteurs d’études 
qui mériteraient quelques améliorations comme ceux qui concernent les amphibiens. On a 
seulement des études d'espèces communes et trop souvent une généralisation à tous les 
amphibiens. 

Enfin, pour des aménagements efficaces, on remarque qu'il n'y a pas de retour 
d'expérience ; en ce qui concerne la grande faune, on a des problèmes de dimensionnement et 
d'emplacement des aménagements, et pour les oiseaux, il n’y a pas de mesures compensatoires 
concrètes. 
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Concernant les risques naturels et tout ce qui est protection de routes contre ces risques, on 
aurait vraiment un besoin d'optimisation pour diminuer leurs impacts paysagers. Et on n'a 
également pas de retour d'expérience sur les impacts de ces protections. 

Pour les études d'impact, on a bien noté qu'elles n'étaient pas assez cadrées, guidées. On ne 
dispose pas de cahier des charges valable et, encore une fois ici, on n'a pas de vision globale. 
On n'a pas assez de consultations en amont avec tous les services compétents. Et on relève la 
difficulté pour ces services de juger de la pertinence des études d'impact. 

Concernant les bureaux d'étude, ce qui a été relevé, ce sont surtout des problèmes 
temporels, des demandes d'études souvent avec des délais trop courts. Et, on l'a également dit 
ce matin, tout ce qui est relevés floristiques, faunistiques, etc., les relevés ne sont pas toujours 
faits aux bonnes périodes, à la bonne saison et donc les données ne sont pas toujours fiables. 
On constate souvent également la reprise d'inventaires existants, sans toujours confirmer leur 
validité. 

On a bien compris que l'étude d'impact est une procédure très cadrée dans la forme, mais 
vraiment inégale sur le fond. On constate aussi l’existence d’études trop volumineuses ce qui 
soulève le problème de leur accessibilité, que ce soit pour les services compétents ou pour 
l'enquête publique et la consultation des associations, du grand public, etc. 

Pour les mesures compensatoires et le suivi, les besoins sont plus de consultation en amont, 
pour élaborer des mesures plus efficaces. On rencontre aussi le problème de la mise en place 
de mesures qui sont dites envisagées, mais il n'y a pas de caractère d'obligation derrière. On 
dénonce aussi le choix de mesures types, à la mode, etc. Les projets d’aménagements sont 
souvent pas assez précis en ce qui concerne les questions de dimensionnement, 
d’emplacement, d’entretien, de nombre… 

Concernant le suivi, nous, ce qu'on a pu relever, c'est qu'il n’est pas vraiment sérieux et 
qu’on a un manque de retour d'expérience pour l'évaluation, ce qui pose le problème de la 
durabilité des aménagements. 

Pour élargir un peu plus sur l'arc alpin étranger, pour l'instant on n'a pas encore soulevé le 
problème. Mais ce qui apparaît déjà, c'est que par exemple en Suisse et en Autriche, on met 
beaucoup l’accent sur la gestion de l'anticipation de tout ce qui est génie écologique ou 
optimisation de la cicatrisation de l'infrastructure dans le paysage. En général, les 
dimensionnements sont plus adaptés pour les aménagements qui permettent de restituer 
davantage tout ce qui est corridor écologique. 



 38 

Les paysages et les écosystèmes dans l’étude d’impact routière.  
Quels sont les lacunes et dysfonctionnements ?  
Avec quels outils et démarches y remédient d’autres pays européens ? 

Ann-Caroll Werquin 

Bureau d’études Thales 
L'atelier d'environnement Thales est une toute petite structure qui s'appelle Thalès en 

hommage à Thales de Millet (VIe siècle av. J.-C.) qui a été un extraordinaire observateur de la 
nature… Nous sommes architectes, paysagistes ou géographes. 

Depuis la loi de protection de la nature, la situation s’est beaucoup améliorée. On sait 
sensibiliser au paysage à partir des autoroutes. On sait leur donner une identité paysagère et 
améliorer l'ordinaire du « client usager ». On progresse sur les méthodes, les outils et sur la 
biodiversité, puisqu'on arrive à ajouter parfois de la biodiversité. Mais cependant les impacts 
des voiries neuves demeurent, et même en nombre. Ce qui est frappant aux lectures qu'on a 
faites, on note surtout une critique concernant la fragmentation et la banalisation des paysages, 
en particulier dans le périurbain que nous avons plus étudié que nos collègues. 

On a relevé un important problème concernant les impacts indirects d'une voirie, et c’est 
souvent la cause du rejet global des infrastructures 
par la population. Une chose qui n'apparaît jamais 
dans les études d'impact, c'est la façon dont une 
voirie fait partie d'un réseau qui lui aussi est très 
régulièrement adapté et qui augmente. 

Prenons le cas, par exemple, de la forêt de 
Fontainebleau. C’est une réserve Man and Biosphere, 
or elle est traversée par de nombreux camions parce 
que cela leur évite de payer le péage autoroutier de 
l'autoroute proche. Il y a une porosité. Toutes les 
voiries sont surchargées de trafic automobile. Ce 
problème n'est pas remarqué parce qu’il y a eu une 
évolution progressive dont la création d'une voirie 
n'est pas l'unique cause. Cela transforme de façon 
lente ou rapide les milieux, mais ce n’est pas du tout 
évoqué en France. Or nous travaillons avec des 
correspondants à l'étranger, aux Pays-Bas, en 
Angleterre et en Allemagne pour cette recherche. 
Par exemple, en l'Angleterre, le M25, fameux 
périphérique londonien, passe dans la ceinture verte 
de Londres. On s'aperçoit que, dès qu'on sort du 
M25, les routes qui préexistaient n’ont pas été 
modifiées et adaptées parce qu'il était hors de 
question de détruire des haies vives qui étaient des 
petits bijoux écologiques. 

Le périphérique londonien 

Cela nous a amené à nous poser une première question : est-ce que la valeur de nos 
paysages et de nos écosystèmes existants n'est pas la même chez nous et à l'étranger ? 

Nous sommes allés voir aussi le fameux contournement de Genève. C'est la même chose : 
avec la ceinture verte de Genève, il n’y a pas eu de recalibrage des petits chemins, le milieu n’a 
pas été perturbé volontairement. C'est un endroit où l’on entend encore les petits oiseaux 
quand on se promène. Il y a des petites routes qui servent aux cyclistes, aux loisirs. Il y a une 
protection de la production agricole et viticole, la qualité sonore des espaces a été maintenue et 
la biodiversité a été augmentée. On a même demandé aux agriculteurs de recréer des haies par 
exemple, et ils sont subventionnés pour cela, pour l'environnement. La ceinture verte de 
Genève est très valorisée. Elle est considérée comme un patrimoine culturel et une nécessité 
pour les habitants. Cela ne s'est pas fait facilement. 

Il a fallu changer d’attitude face à la route et accepter certains tunnels. 
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À gauche, on a 
une vue dont 
l'ingénieur routier qui 
a fait cette partie de 
l'autoroute dans les 
années 1970 était 
très fier et disait : 
« Voyez comme mon 
autoroute est belle, 
elle passe au milieu 
du bois du 
Vengeron ». Et les 
écologistes, quand ils 
sont allés voir ce qui 

se passait dans le bois, ont dit : « Nous nous vengerons ». Et ils se sont vengés en exigeant 
qu'on fasse la suite du contournement sur d'autres bases et cela a donné – ce qui a servi de 
modèle pour l'autoroute de la Maurienne – une voirie remarquable du point de vue de 
l'environnement, avec 28 % du trafic qui sont enterrés. Il y a trois grands tunnels. L'un pour 
tout le milieu existant très riche en biodiversité du Rhône qui passe, et l'autre pour ne pas inte-

rrompre les fonction-
nements urbains, 
ruraux et agricoles. 
On parle d’autoroute 
« invisible », il n’y a 
pas d’effet de 
coupure, ni pour le 
milieu rural, ni pour 
les axes d’extension 
urbaine. Les zones 
agricoles, le Rhône, 
les habitants sont 
protégés. 

 

 

 
Autoroute de la Maurienne 

Prévoir et contrer les impacts négatifs s’est avéré possible. Cette évolution a été possible à 
Genève parce qu'il y a les fameuses votations populaires suisses qui permettent de bloquer, dès 
le départ, un projet sur un tracé de principe, et ensuite de bloquer aussi au niveau de la 
commune. Des systèmes se mettent en place : la commune peut subventionner une association 
pour faire un contre-projet. Si bien qu'à toutes les échelles, on peut obtenir une maîtrise du 
paysage. Évidemment, cela a un coût en temps et en argent. Le coût en temps, c'est que le 
contournement sur la seconde base a mis 15 ans à se faire. Et les autorités suisses ne sont pas 
très heureuses quand on donne cette voirie en modèle parce qu'elle a coûté très cher. 

Pour revenir en France, on a étudié beaucoup d'études d'impact et de procédures diverses, 
on voit que les mutations des paysages ne sont pas du tout imaginées ainsi. Elles sont d'autant 
moins imaginées, que, souvent pour les paysages surtout, on manque de méthode. Pour les 
exploitations agricoles, le remembrement, on a une série de méthodes, mais on manque de 
méthode pour traiter les paysages. 

Aux Pays-Bas on a des démarches de conception intégrées. 

En France, il y a beaucoup de flou sur la façon dont on utilise le terme paysage. Objectif, 
subjectif, ce n'est pas scientifique… La notion de paysage est très souvent réduite au visuel. On 
parle de ceinture verte. En Île-de-France, ça ne veut rien dire, c'est une zone peu urbanisée, ce 
n'est pas du tout comme en Angleterre une zone intouchable du point de vue de l'urbanisation. 
Dans des études d'impact, on n'a vu aucun impact sur l'urbanisation. Cela voulait seulement 
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dire qu'il n'y avait aucune maison touchée par le projet lui-même, aucune maison n'était 
détruite. C'était tout en termes d’impact. 

L'identification du patrimoine peut se faire à différents niveaux. C'est important qu'elle 
puisse se faire dès les études de cadrage…  

Il y a heureusement presque toujours moyen de rattraper après coup les choses, comme ci-
dessous où des mares à amphibiens ont été refaites, mais les gens de la DDE ont bien juré 
qu'ils tâcheraient de ne plus faire les choses dans l'urgence. 

C'est vrai qu'on a un grand décalage aussi, entre les dossiers qui sont mis par les 
paysagistes, qui souvent sont très très riches, avec beaucoup de choses bien dites et bien vues, 
et puis des phrases assez lénifiantes qui sont prises dans l'étude avant DUP où on dit que : on 
maintient du vert et puis de toute façon la voirie sert à désenclaver une zone d'activité. Cette 
zone d'activité, il faudra qu'elle ait un traitement de qualité. Ça c'est un peu un problème. 
Quand on compare avec la façon dont les paysagistes ont travaillé en Suisse pour le 
contournement de Genève, on s'aperçoit qu'il y avait toute une science. Il y a des unités de 
paysage qui ont été déterminées dans une démarche très opérationnelle par rapport aux 
mesures à appliquer pour chacune pour tenir compte de sa capacité à absorber le phénomène 
de la voirie. Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé le tracé de la voirie. 

 

Débat avec la salle 
Philippe Charaven souhaite savoir quels ont été les documents de travail utilisés, notamment 

pour les analyses bibliographiques et les analyses de synthèses réalisées. Sur quels documents 
les équipes ont-elles travaillé ? Qui ont-elles rencontré ?  

Claire Poinsot répond que, de leur côté, ils ont exploité essentiellement deux sources : un 
volet scientifique avec des publications, y compris anglo-saxonnes et même internationales ; et 
des études d'impact. L’équipe a analysé les études d'impact réalisées par Biotope et a aussi 
contacté des administrations afin qu'elles fournissent, non pas des « dossiers modèle », mais au 
contraire des dossiers sur lesquels des problèmes avaient été rencontrés. Ce sont 
principalement des études d’impact françaises, mais ils vont se pencher maintenant sur des 
études d’impact en Espagne, en Belgique et au Canada. Sinon les documents étudiés sont des 
publications scientifiques au niveau international, plutôt sur la question de l’écologie dynamique 
des populations. 

Ann-Caroll Werquin a travaillé à partir de travaux de recherche, de travaux que Thales a 
réalisé comme ce travail pour le CERTU sur le contournement de Genève ou d'autres études 
qu'ils ont menées. L’équipe a aussi réalisé un travail de recherche de sources au niveau 
national, mais aussi des examens d’études d'impact menées et des dossiers de voirie en Île-de-
France en la Seine-et-Marne, avec un regard sur deux sites particuliers : la déviation de Meaux 
et la forêt de Fontainebleau. Ils ont par ailleurs trois correspondants étrangers : 

- une équipe anglaise avec un correspondant qui est à l'université, mais qui œuvre aussi dans 
une association de protection de la nature et qui étudie la déviation d'Hastings, un autre qui est 
à l'université et travaille sur les écosystèmes, et un troisième, plutôt ingénieur routier, qui 
s'occupe aussi de cette déviation. Donc eux regardent à la fois un exemple précis et le resituent 
sur le cas anglais ; 

- côté néerlandais, il y a une équipe constituée à la fois d'architectes, d’urbanistes et 
d’écologues. Ils mènent à la fois des études sur dossiers et dans le contexte néerlandais sur 
prise en compte de l’écosystèmes paysage ; 

- en Allemagne, ils ont une bien meilleure connaissance, avant de faire une autoroute, du milieu 
et des écosystèmes dans lesquels ils vont intervenir et il y a souvent des associations qui font 
un programme par rapport aux mesures de compensation qu'elles voudraient voir développées 
par rapport aux lacunes de leurs milieux et c'est ça que nos correspondant allemands vont 
mettre en lumière. 

Julie Dalban-Canassy dit qu’ils ont utilisé les mêmes sources que Biotope : publications 
scientifiques, autant en France qu'à l'étranger, sur tout ce qui est impacts de façon globale, 
générale, ou bien des études plus spécifiques sur des espèces, etc. Ensuite, concernant les 
analyses d'études d'impact, ils ont étudiés des études d'impact. Et se sont surtout concentrés 
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sur l'arc alpin, côté français sur l’autoroute de Maurienne, puis ils vont aller voir du côté de la 
Suisse, de l’Autriche, de l’Italie. Leur travail s’est aussi appuyé su rla rencontre d'acteurs, de 
bureaux d'étude, d’associations… 

 

Christophe Buhot pose une question : puisque les experts sont capables d'évaluer les études 
d'impact pour savoir leur pertinence et leur richesse, est-ce que les riverains ne seraient pas 
aussi capables de regarder ce qu'il y a dedans et d'analyser avec toute la pertinence 
nécessaire ? Ne pourrait-il pas exister des comités de riverains, comme il y a des Comités 
d'hygiène pour les sécurités sur les ICPE ou des Comités départementaux des carrières… Ces 
comités d'experts ne participeraient pas à l'étude mais jugeraient si celle qui est rendue est 
sérieuse. Cela permettrait aux riverains d'avoir une meilleure confiance, à un bureau d'étude de 
travailler plus efficacement et ne pas raconter n'importe quoi, et surtout d'avoir un nivellement 
par le haut de la qualité des études d'impact. 

 

Micheline Hotyat s’étonne d’avoir entendu dire qu'on ne s'intéresse plus aux études 
systémiques. Elle s’inscrit en faux, il y a quantité d'études systémiques réalisées, mais le 
problème c'est que cela demeure de la littérature grise, c'est-à-dire du non publié. Cette 
littérature est dite grise dans la mesure où elle reste dans les bibliothèques universitaires ou 
locales et n'est pas diffusée. Évidemment, toutes les thèses rédigées à travers le territoire 
national ne sont pas publiées, mais on trouve plein de choses à ce sujet dans les structures 
universitaires. On ne peut pour autant pas dire que les approches systémiques n'existent pas. 

Julie Dalban-Canassy, en réponse, dit qu’elle a soulevé ce problème de centralisation des 
données, etc. Effectivement elle a listé certaines lacunes. Mais c'est vrai que si on ne sait pas 
que ces études existent, alors forcément on les ignore…, c'est un réel problème. Dans la plupart 
des bureaux d'étude rencontrés, par exemple le Conservatoire naturel de Savoie pour 
l'autoroute de Maurienne, il y a une réelle demande de partenariat avec les universitaires.  

 

Éric Guinard pense que beaucoup de mesures sont prises et pas suivies, et pour certaines à 
la mode, on ne connaît absolument pas leurs résultats. Par exemple des haies qui seraient des 
abris phonistiques, des haies pour les papillons, etc., on ne sait absolument pas si ça 
fonctionne. C'est proposé mais pas suivi d'effets. C'est vraiment la lacune la plus importante. On 
en a peu parlé, mais aussi en phase chantier, il y a eu très peu d'impacts qui ont été suivis. 

Des travaux commencent à se mettre en place dans le réseau scientifique et technique de 
l'équipement, le SETRA a suivi cela de près avec les équipes des CETE et d'autres partenaires, 
qui travaillent notamment sur la problématique de l'écologie du paysage. On commence à 
vouloir publier des méthodologies, à fouiller un peu partout, on réalise des bibliographies 
internationales, on cherche dans la littérature grise… Donc ce sont vraiment des efforts qui sont 
en cours, qui arrivent un peu tard et qui nécessitent de toute façon l'énergie de tout le monde, 
avec une interdisciplinarité très importante. 

 

Jean-François Langumier informe que, pour la première fois à sa connaissance, et ce sera 
peut-être une première en France, il a été décidé, en ce qui concerne la société des autoroutes 
Paris Rhin Rhône, de faire une évaluation des mesures compensatoires environnementales sur 
l'autoroute A39 qui a bénéficié ces 10-12 dernières années d'un observatoire à la fois 
gouvernemental et socioéconomique. Donc une entreprise privatisée commence à faire ce 
genre de démarches. 

Il insiste sur le fait qu’il est vrai que pour que cela soit possible (il l’a vécu personnellement) 
il faut à la fois que le milieu scientifique, pour qu’il puisse faire l'évaluation, soit déjà connu ou 
reconnu par l'entreprise – et là c'était le cas avec des travaux conduits sur l'observatoire A39 
sur le volet environnemental. Ensuite il faut que le travail des scientifiques soit vulgarisé pour 
que tout simplement on comprenne ce qu'une entreprise doit pouvoir faire. Il semble tout à fait 
important de pouvoir passer de l'analyse scientifique, rigoureuse, avec tous les canons 
indispensables, à des actes gérables et constructibles et qu'on puisse se placer en tant 
qu'entreprise qui est tenue évidemment par un réseau de contraintes financières, entre autres. 

Il revient sur l’exemple du contournement de Genève. Il a été évoqué, dans la présentation 
faite, les votations des Suisses. Cette aptitude politique à juger et à prendre des positions sur 
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ce type d'ouvrage est très importante. Mais il y a aussi des sortes d'habitus propres à différents 
pays. La Suisse est habituée, depuis plus d'un siècle, à consacrer globalement un pourcentage 
important de ses ressources financières dans les infrastructures, qui est de l'ordre du double de 
ce que nous faisons. On a vu plusieurs fois les Suisses, pour eux ce n'est pas un problème, 
mettre 2% de PIB ou même un peu plus dans les infrastructures, et ce depuis plus d'un siècle. 
Nous en France, c'était 1% à l’époque des Trente Glorieuses, mais c'est retombé. Il y a aussi 
une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est l’aspect sociétal du comportement des 
différents acteurs, à la fois publics et privés. Il faut évidemment des données d'encadrement, 
mais qui donnent ensuite la possibilité à des scientifiques, puis à des usagers clients riverains, 
de bénéficier éventuellement de paysages plus analysés et mis en place. 

Ann-Caroll Werquin souhaite répondre à la question sur le coût du contournement de 
Genève qui est à mettre directement en relation avec la valorisation des paysages, le coût des 
uns et le coût des autres. Les Suisses ont 50 % de leur territoire qui est en montagne et en 
lacs, sur lequel on ne peut rien faire. Ils veulent assurer leur subsistance alimentaire et 
conserver des beaux paysages. Donc ils mettent de l'argent dans leurs routes. 

Les Anglais ne mettent pas d'argent dans leurs routes, mais comme ils veulent quand même 
conserver leurs paysages, ils bloquent les dossiers. C'est infernal de circuler en Angleterre parce 
qu'ils conservent quand même leurs paysages. Ce sont juste des petits points de réflexion. 

 

Stéphane Bugat rappelle qu’il est prévu que Pascal Bérion parle ultérieurement de l’A39. 

 

Francis Lalba travaille à la DIREN Centre sur le sujet des infrastructures. Il émet deux petites 
remarques. Il y aura demain beaucoup à faire sur l'évaluation environnementale car on est 
aujourd'hui en train d'appliquer la transposition de certaines directives européennes sur le sujet, 
à commencer par les documents d'urbanisme à compter du 21 juillet 2006. 

Sa deuxième remarque porte sur le jeu d'acteurs et sur les DDE. Vous parliez de la DDE qui 
ne travaillerait plus en urgence dorénavant. Mais surtout les DDE ne feront plus rien dans le 
domaine. Les maîtres d'ouvrage ont changé. Les deux tiers du réseau national sont transférés 
aux conseils généraux et il s'interroge : est-ce que ce nouveau type de maîtrise d'ouvrage, les 
conseils généraux, feront autrement ? quel sera l'impact du changement de maître d'ouvrage 
sur les impacts des infrastructures ? 

Claire Poinsot apporte une précision sur les directives européennes et donne un chiffre : le 
premier sur le port Havre 2000, la Commission européenne a imposé 10 % (on est loin du 1 ou 
2 %) à mettre pour le milieu environnemental. Donc là aussi on est dans une autre 
configuration. Mais elle rejoint les inquiétudes ou les interrogations sur le changement actuel de 
qui fait quoi, sur le jeu d'acteurs. Elle pense qu'au contraire c'est quelque chose qui, à travers 
les réponses qu'on pourra faire, devra justement aider à cadrer certaines choses pour éviter 
certains débordements. Mais d'un autre côté, cela peut être aussi très intéressant. Elle est 
inquiète tout en étant à la fois très optimiste de ce que ça peut apporter vis-à-vis des conseils 
généraux. 
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Table ronde 3 • Les attentes des acteurs concernant la phase chantier 

 

Stéphane Bugat passe la parole à Philippe Thiévent, grand témoin de cette table ronde. 

 

Philippe Thiévent 

Adjoint au directeur de l’environnement, SCETAUROUTE 
La direction Environnement de SCETAUROUTE, c’est une soixantaine de spécialistes dans les 

différentes disciplines de l'environnement, ce qui représente presque 10 % de l'effectif de 
SCETAUROUTE aujourd'hui. 

La phase travaux, c'est l'aboutissement des phases d'étude. On est bien en aval, on est dans 
la phase qu'on va qualifier d'opérationnelle. Il s'agit d'une traduction sur le terrain de ce qui a 
été fait en amont lors des phases d’étude et, théoriquement - et c’est vrai dans l'immense 
majorité des cas - on ne doit plus découvrir de problèmes nouveaux au moment de cette phase 
travaux, d'où l'importance de la qualité des études et d’avoir les bonnes études à la bonne 
échelle, bien phasées sur le stade d'avancement du projet.  

 

Stéphane Bugat s’adresse à Sandrine Rabaséda : « si j'ai bien compris ce que dit Philippe 
Thiévent, on ne devrait pas découvrir de nouveaux problèmes quand on arrive à la phase 
chantier. Cela veut dire deux choses : à la fois qu’on a, dans la phase préalable au chantier, 
tout intégré, tout calculé, tout envisagé et que, deuxièmement, sur cette phase-là, on a une 
maîtrise assez complète des processus. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, par 
exemple dans l'expérience du LGV Est (Ligne à Grande Vitesse Est) ? 

 

Sandrine Rabaséda 

Responsable Environnement pour le projet de la LGV Est à Réseaux ferrés de France 
Je suis arrivé au début des phases de l'avant-projet détaillée et donc j'ai suivi toutes les 

études avant-projet, projet et de la réalisation du chantier, vu qu'il est quasiment terminé 
puisque le TGV sera mis en service dans moins d’un an. 

Je voulais revenir sur les échanges de ce matin et qui font le lien avec la phase chantier. 
C'est vrai que, c’est très important d'avoir des études très complètes et des études qui s'affinent 
au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure qu'on rentre dans les détails beaucoup plus 
techniques. Les études environnementales suivent les études techniques. On affine les études 
techniques, on affine les études environnementales et on reboucle à chaque fois, entre 
technique et environnement, pour arriver à un projet qui finalement sera un consensus entre 
les contraintes techniques – par exemple en ferroviaire on a des contraintes techniques 
beaucoup plus importantes qu'en autoroutier, surtout en ligne à grande vitesse – et des 
contraintes environnementales, mais aussi des contraintes qui peuvent être politiques, 
économiques, des contraintes de concertation. 

Ce qui est important surtout en matière d'environnement, c'est la concertation. C'est 
connaître le jeu des acteurs. C'est une difficulté pour le maître d'ouvrage, ses maîtres d'œuvre, 
et ensuite les entreprises. Quand on arrive avec un projet, on arrive d'abord avec du papier, on 
a du mal à connaître qui sont tous les acteurs environnementaux qui pourront intervenir sur le 
projet, que ce soit en phase conception mais aussi en phase réalisation. 

On rencontre donc tout d’abord un problème d'identification et de mobilisation des acteurs, 
de pédagogie entre les acteurs extérieurs au projet et les acteurs du projet : maître d'ouvrage, 
maître d'œuvre, etc. Toute cette concertation et cette pédagogie vont faire que les études 
seront être les plus détaillées possible et qu'on n'aura pas de surprise durant le chantier. C'est 
vraiment un travail entre les techniciens, les environnementalistes au sein du projet, mais aussi 
avec l'extérieur. Et ce n’est pas facile de savoir qui aller voir pour avoir les informations. On 
revient justement à la mise en commun de l'information, des outils qui pourraient permettre de 
savoir si telle association a fait une étude sur tel sujet, si les services de l'État disposent 
d'études qui ne sont pas forcément mises à disposition du public. C'est vrai que maintenant, via 
Internet on arrive à trouver beaucoup de choses. 
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La phase chantier, une fois qu’elle a été bien préparée, il ne reste plus qu’à exécuter. 
L'exécution est travaillée avec les entreprises, et si on maîtrise la situation au niveau contractuel 
avec l'entreprise, si on a bien identifié les enjeux et si les choses sont cadrées dans le contrat, 
on ne devrait avoir que très peu de surprises durant le chantier. 

Dans le domaine ferroviaire (je ne connais pas le domaine autoroutier), le premier chantier 
qui a pris conscience de cela, c'est celui du TGV Méditerranée, ce n'est donc pas si vieux. On 
s'est donc appuyé sur le retour d'expérience pour le TGV Est. On a essayé d'améliorer les 
choses, de mieux les cadrer avec les entreprises, pour les contrats ou par rapport aux 
entreprises qui, elles, vont être présentes sur le chantier. Ce sont elles qui vont intervenir, qui 
vont modifier l'environnement. On porte à leur connaissance le plus d'éléments possible en 
matière environnemental. On leur fournit nos préconisations en tant que maître d'ouvrage, en 
leur disant : « Nous, on veut que notre projet soit construit comme ça, de cette manière-là : sur 
le chantier, on veut un tri sélectif des déchets, pas de rejet d'eau direct dans les cours d'eau, 
etc. ». Ces recommandations sont contractuelles. 

La presse a beaucoup relaté une de nos difficultés : on a fait une découverte lors du 
chantier, juste au moment où on allait construire une pile dans le lit de la rivière Meuse. Avant 
la mise la réalisation de ces travaux, on a effectué une pêche électrique de sauvegarde, pour 
compléter nos inventaires, mais surtout pour « nettoyer » l'endroit où l’on allait intervenir, 
enlever tous les poissons qui pourraient être présents. Lors de cette pêche électrique réalisée 
par le Conseil supérieur de la pêche, on s'est aperçu de la présence d'une espèce protégée au 
niveau européen, la loche d'étang. Cela a déclenché une certaine panique chez tous les 
acteurs : panique au Conseil supérieur de la pêche, panique chez le maître d'œuvre, pour 
l'entreprise, et forcément panique chez nous. On a stoppé les travaux, on s'est réuni, et on s'est 
demandé que faire. Les travaux devaient être faits, il y avait même un projet. Les travaux ont 
été stoppé durant 48 heures, et on a cherché des mesures qui permettent aux travaux de se 
réaliser, tout en sauvegardant la population qui était présente. On était en limite aussi du Parc 
naturel régional de Lorraine, donc les représentants du Parc étaient là aussi. Et on a réussi à 
trouver une solution, la preuve en est que ce site est proposé au Réseau Natura 2000. 

 

Fabienne Beaudu 

Autoroutes du Sud de la France (ASF) 
Je travaille dans la société depuis un certain temps. Dans une ancienne vie, j'étais chargée 

d'environnement sur les chantiers de travaux publics, donc je connais bien la question des 
chantiers. Je suis arrivée à ASF pour travailler d'abord au service de la construction et je suis 
maintenant à la direction de l'environnement et du développement durable. Une des 
caractéristiques de l'organisation d'ASF, c'est justement d'avoir toute une équipe – en plus de 
généralistes – de paysagistes, d’écologues, d’hydrogéologues et d'avoir aussi ce mode sensible 
à l'intérieur même de l'entreprise, ce qui change un peu l'approche.  

Je suis tout à fait d'accord avec Sandrine Rabaséda. On sait faire aujourd'hui des chantiers 
propres. Et on sait faire des chantiers respectueux de l'environnement existant, si tant est 
effectivement qu'on ait une bonne connaissance de cet environnement. Donc je suis tout à fait 
d'accord sur l'importance des études préliminaires qui permettent de faire une bonne 
cartographie de la sensibilité des sites traversés, et qui permettent aussi de choisir les bons 
compromis. 

La phase chantier est importante aussi parce qu'elle ne doit pas remettre en cause la 
pérennité et la pertinence des dispositions qui ont été décidées pour protéger l'environnement 
pour la phase d'exploitation, c'est-à-dire pour les 30 ans ou plus. 

En même temps, une des difficultés, c'est qu'il y a relativement peu de réglementations pour 
la phase chantier elle-même. D'où l'intérêt déjà d'avoir mis en place une approche volontariste 
en tant que maître d'ouvrage, d'avoir bien pris en compte dans les contrats, vis-à-vis des 
entreprises, les mesures à suivre. Mais aussi avoir bien identifié et associé les acteurs locaux, 
que ce soit les services instructeurs ou les riverains.  

Il existe quand même les comités de suivi. Et puis il y a l'État qui est sachant aussi et qui 
contrôle que les études ne soient pas complètement délirantes ou qu'il n'y ait pas de défaut 
d'étude d'impact. 
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Ceci étant dit, à partir du moment où l’on a à peu près les bons outils, la bonne 
connaissance du milieu, c'est important aussi de travailler avec les services instructeurs. On se 
rend compte souvent qu'on apprend des choses au service instructeur. Ils apprennent 
énormément sur le chantier, donc il y a cette phase de connaissance mutuelle.  

Un des points qui est capital, c'est de cultiver cette confiance entre le maître d'ouvrage, les 
services instructeurs, donc l'État, qu'il soit l'État concédant et l'État contrôleur (c'est toujours un 
peu difficile d'avoir les deux casquettes) pour que l'État ne prenne pas des engagements 
démesurés ou qui ne correspondent pas aux attentes locales, pour faire passer le projet, pour le 
« vendre ». 

Stéphane Bugat fait remarquer qu’on va construire moins d'autoroutes dans les années qui 
viennent qu'on en a construit dans les années précédentes. En revanche, dans l'activité 
d'exploitation de l'autoroute, il y a une partie importante de travaux d'entretien, 
d'aménagement. Ce sont aussi des chantiers qui peuvent être quelquefois assez importants 
d'ailleurs. Est-ce que dans ce type de chantiers, il y a la même problématique, le même souci ? 

Fabienne Beaudu en réponse.  

La phase de chantier telle que je l’ai décrite concerne à la fois les travaux neufs et les 
travaux d'élargissement. L'idée, c'est d'avoir aussi des bonnes relations avec ses voisins. On est 
là pour durer, on a des équipes locales qui ont le soutien de nos équipes techniques que je 
citais tout à l'heure et qui sont représentées aussi ici. Il y a une nécessité de continuer à avoir 
ces relations, de bien connaître nos sujets. 

Je déflore un peu le sujet suivant qui est sur les suivis, je pense justement que les suivis ont 
un rôle absolument capital. En ce qui concerne ASF, on a un réseau de plusieurs milliers de 
kilomètres sur lequel on fait des suivis depuis des années. Nous avons aussi deux observatoires, 
sur l'A20, sur l'A89. On est en train d'en amorcer un troisième. On commence à avoir un certain 
nombre de bilans environnementaux et socioéconomiques qui permettent aussi de tordre le cou 
à certaines idées reçues, et de pouvoir préconiser, en tant que sachant – mais là il faut qu'on 
nous fasse confiance – à la fois des mesures pour la phase chantier et à la fois des dispositions 
de protection de long terme de l'environnement – et là je parle de l'environnement à la fois 
naturel et humain et de l'eau évidemment. 

 

Christophe Buhot 

Responsable du service Environnement de Grands Travaux de Marseille (GTM) 
Je suis à ce poste depuis 1995. Je travaille à l'intérieur d'une direction Maîtrise des risques 

qui gère l'ensemble des risques Qualité, Sécurité, Environnement. Ma mission est 
d'accompagner les études qui nous sont soumises au moment des appels d'offres avec la 
réponse, notamment en phase étude. Je suis ensuite chargé de mettre en œuvre sur le terrain 
les Plans d'Assurance Environnement, d’assurer leur suivi et les retours d'expérience en 
manageant tout ça sous en système ISO 14001.  

Nous nous sommes rendu compte assez rapidement, pour préciser pourquoi c'est le service 
Maîtrise des risques, qu'il fallait vraiment travailler de manière collégiale et intégrée. La maîtrise 
des risques, ce n'est pas uniquement un service Qualité, Prévention, Environnement, on 
regarde aussi les parties techniques, contractuelles, les relations avec les co-traitants, les sous-
traitants. L'idée est d'avoir une analyse des risques du projet au sens large, partagée par 
l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc on est sorti des sentiers battus de la qualité sous 
sa forme la plus puriste pour arriver à des choses très terrain, très concrètes, avec des gens qui 
sont capables de repérer les risques, d'alerter les experts des domaines concernés pour qu'ils 
viennent les aider à trouver des solutions pertinentes qu'on puisse proposer à nos clients. 

C'est dans ce cadre-là qu'un service maîtrise des risques fonctionne. C'est dans ce cadre-là 
que ma mission sur l'environnement est menée. Et à ce titre, certains de nos collèges experts 
internes sont capables de répondre à ces besoins. Bien sûr, on part toujours du cahier des 
charges que nous a fourni notre client, que ce soit à l'étude ou au moment du marché, et 
l'expert va vérifier si tout est bien prévu. Il y a toujours des imprévus sur un chantier, mais c'est 
à nous de nous adapter. 

Pour cadrer le débat et rebondir sur ce qu'on vient de dire, je suis très surpris que ce soit 
seulement maintenant qu'on évoque la question des infrastructures existantes. Pourtant, le 
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thème du colloque n'avait pas précisé qu’on ne traiterait que des infrastructures neuves. Or, les 
projets neufs sont justement ceux qui sont les plus respectueux de l'environnement. Dans le 
cadre de projets neufs, on récupère les polluants, on a des bassins de décantation, on a des 
suivis et des dispositifs qui permettent de mieux maîtriser les impacts. C'est totalement 
inexistant sur les tracés existant, où, la plupart du temps, il n'y a pas de récupération des 
polluants, il n'y a pas de crapauduc, etc. On s’occupe peu des impacts. 

On a trop tendance à seulement travailler sur la construction d'un tracé neuf. Je suis 
constructeur d'autoroutes neuves, mais j'aménage aussi les autoroutes ou des voiries 
existantes. Je suis surpris qu'on ne raisonne pas en coût global, sur la différence entre 
l'aménagement d'une infrastructure existante et la construction d'une infrastructure neuve. Je 
rejoins une des propositions de ce matin et dis : « Il faut pouvoir raisonner en coût global de ce 
que coûte l'environnement pour pouvoir vraiment étudier les deux possibilités lorsqu'elles se 
présentent ». Les travaux neufs vont continuer à chuter, la réorganisation du service de l'État 
ne plaide pas aujourd'hui en faveur d'un programme autoroutier très pertinent. On a quelques 
doutes aussi car on ne connaît l'activité qui va être menée. 

Malheureusement, les grandes maîtrises d'ouvrage avaient une culture environnementale 
affirmée, volontariste et écrite dans les pièces du marché, or maintenant on voit des choses 
tout à fait à l'opposé revenir – alors qu'on pensait les avoir perdues depuis dix ans – des appels 
d'offres de conseil généraux (que je ne citerai pas) mettent le prix comme critère principal et 
unique d'attribution du marché. Si cela se développe, cela va être catastrophique parce que les 
études ne seront pas suivies, les entreprises ne seront pas sélectionnées pour leur compétence 
environnementale, et on refera comme avant, n'importe comment. C’est la réalité d'aujourd'hui 
de ce qu'on est en train de vivre pour certains appels d'offres. 

Stéphane Bugat fait remarquer qu’il faut peut-être tempérer l'inquiétude dans le sens où, 
premièrement, les conseils généraux découvrent cette nouvelle activité, donc ils n'ont pas 
forcément encore tous les outils pour agir. Deuxièmement, ce qui caractérise les conseils 
généraux, c'est qu'ils sont dirigés par des élus proches. Donc s'ils négligent trop manifestement 
cette problématique environnementale, cela leur sera vite reproché. 

Christophe Buhot reprend. 
Oui, mais là où cela me déçoit, c'est que ce sont des gens qui étaient allés plutôt loin dans la 

démarche et qui étaient plutôt exemplaires et qui, pour des changements politiques, modifient 
leur comportement. Il faut comprendre les difficultés de nos métiers. L'infrastructure, c'est 
l'aménagement du territoire. On est dans des échéances politiques qui n'ont rien à voir avec la 
construction des infrastructures. On raisonne à court terme, sur 5-6-7 ans, pas plus. Cela peut 
avoir d’importants effets de boomerang qui peuvent casser tout le travail réalisé depuis des 
années. 

 

Débat avec la salle 

Frédérique Gerbeaud-Maulin énonce deux réflexions : on a une culture différente de 
l'environnement dans les conseils généraux. Mais le ministère de l’écologie se réorganise et 
aujourd'hui beaucoup d'agents du ministère passent aux conseils généraux. Donc, par ce biais-
là, peut-être qu'on pourra être plus optimistes pour le futur. La culture va percoler. Ceci dit, ce 
n'était quand même pas parfait non plus au ministère. Il y a encore des efforts à faire. 

Deuxième réflexion, toujours sur cette notion de culture de l'environnement qui était très 
présente chez le maître d'ouvrage, de plus en plus chez le maître d'œuvre, mais peu dans les 
entreprises. Les grosses entreprises l'ont, mais d'autres ne l'ont pas du tout. Et même si elles 
sont ISO 14001, il est parfois extrêmement difficile d'obtenir gain de cause. C’est une bataille 
menée et vécue au quotidien. 

 

Pierre Skriabine fait part de deux réflexions. L'une, c'est que si la culture environnement ne 
« percole » pas tout de suite, il ne faut pas oublier qu'on est de plus en plus sous contrôle 
européen, que le contrôle européen, ce sont des lois, et ces lois s'appliquent quel que soit le 
maître d'ouvrage. Il y a un certain nombre d'associations et d'acteurs qui veillent au grain. Et 
donc il y aura des retours de bâton extrêmement rapides. 



 47 

C'est au contraire une opportunité puisqu'on ne fait plus d'infrastructures et que les rares 
neuves qui seront réalisées seront de plus en plus confrontées à un réseau très élargi et 
s'élargissant de zones Natura 2000 ou autres. On a vraiment aujourd'hui intérêt, pour pouvoir 
faire quelque chose, à insister sur l'environnement pour toutes les études préalables, avec les 
réflexions et les solutions techniques qu'on va apporter.  

Une autoroute vient d'être terminée, l'autoroute A20, en Allemagne (ex-Allemagne de l'Est). 
En Allemagne, ils font encore des autoroutes à grande échelle, puisqu'ils ont un retard à 
rattraper dans le domaine. Cela se passe dans l'extrême nord de l'Allemagne, vers la Baltique, 
avec des zones humides, de nombreuses tourbières, des zones Natura 2000, etc. Ils s'en sont 
sortis, face à la Commission européenne et à leur ministère de l'Environnement, en montrant 
patte blanche avant, en faisant leurs preuves sur un premier chantier expérimental, où il 
s'agissait de traverser une zone Natura 2000, avec des tourbières, une zone de marais et en ne 
causant aucun impact. Ils avaient juste le droit de poser les piliers de l'ouvrage qui était en 
viaduc. Ils l’ont fait avec des barges spéciales, avec des techniques complètement adaptées, 
nouvelles et innovantes compte tenu du site. La garantie est venue du fait qu'il y avait un 
observateur permanent du ministère de l'Environnement qui, tous les jours, vérifiait qu'il n'y 
avait pas d'erreur ou qu'il n'y avait pas dérapage dans le chantier. Une fois le premier ouvrage 
achevé, la Commission européenne a donné une sorte de feu vert pour la suite, bien qu'on soit 
en zones Natura 2000. L'interlocuteur étant sérieux et ayant fait preuve de son sérieux, on 
pouvait y aller et tout le monde y gagne. Il faut donc aussi informer sur ces stratégies-là et sur 
le fait que dans le cadre des chantiers et de la prise en compte de l'environnement, au 
contraire, on a intérêt à « mettre le paquet », à financer au départ les choses correctement, car 
c'est ce qui permettra qu’elles soient réalisées et en définitive, cela coûtera moins cher. 

 

Jean-Noël Saussol se déclare très inquiet pour l'avenir, parce qu'en France, on va prendre 
dix ans de retard. Il ne faut pas se leurrer, dit-il, sur les petites déviations qui seront faites sous 
pression politiques, ce sera fait en dépit du bon sens. Cela prouve qu'on a actuellement des 
outils pratiques et réglementaires, des démarches d'étude qui sont cadrées par la loi, mais dans 
lesquels il n'y a pas d'objectif de qualité. Il pense que c'est là qu'on pêche. On est obligé de 
faire un état initial, mais comment fait-on pour le faire bien ? Ce n'est pas écrit. Il faudrait 
renforcer fortement le cadrage et la démarche technique. 

Christophe Buhot pense que la culture environnementale dans les entreprises est en effet 
inégale, mais cette inégalité n'est que le juste retour des choses. Des clients lui ont signalé 
qu'ils avaient pris l’entreprise la moins cher et que le PAE (programme d'aménagement 
d'ensemble), qui est indispensable pour avoir le marché, ils l'ont écrit à sa place.  

Si effectivement les clients choisissent des gens qui ne font pas les choses et qui après les 
habillent d'une manière réglementaire, on marche sur la tête, cela peut en aucun cas 
fonctionner. Les prescripteurs n'auront pas de réponse pertinente si eux-mêmes ne valident pas 
leurs propres exigences. S'ils sont irréprochables, ils auront des gens irréprochables face à eux 
parce qu'ils n'auront pas le choix. Et les entreprises s'adapteront, il n’y a aucun souci à se faire 
à ce sujet. 

Éric Meyer fait part d’une expérience vécue dans le cadre de nouveaux contrats de 
conception-construction dans le domaine autoroutier qui sont maintenant courants et qui 
devraient le devenir de plus en plus. Dans le cadre de la maîtrise d'œuvre intégrée, il a 
quelques inquiétudes à avoir sur, une fois de plus, la question de temps. La construction des 
infrastructures est souvent faite en des temps très réduits. Pour la phase chantier, entre le 
moment où l’on décide du début des travaux et où l'autoroute est mise en exploitation, les 
délais sont très courts. En raison de la brièveté de ces délais, les imprévus évoqués tout à 
l'heure sont beaucoup plus importants. D'autre part, ces contrats prévoient souvent une 
maîtrise d'œuvre qui est intégrée. Il y a un point positif à cela, c'est que souvent, 
concrètement, la maîtrise d'œuvre est sur le terrain. C'est une bonne chose et qui par le passé 
n'a pas été forcément toujours le cas. En contrepartie, du fait du temps réduit et peut-être 
parfois de la pression du temps et de la pression du conducteur de chantier qui est souvent 
associé au concessionnaire, il s’inquiète quant à certaines indépendances du maître d'œuvre, 
donc de l'efficacité du contrôle des travaux. À ce sujet, il compte particulièrement – et c'est 
réciproque – sur des services tels que le CSP (Conseil supérieur de la pêche), les MISE 
(missions interservices de l’eau), la police de l'eau, etc. 



 48 

Fabienne Beaudu dit qu’elle a connu des expériences inégales aussi mais beaucoup 
d'expériences positives à ce sujet. Il y a à la fois l'outil coercitif du contrat, avec les pénalités 
quand ce qui était prévu au contrat n'est pas respecté, et cela fonctionne, ce n'est pas qu'un 
petit article qu'on met pour se faire plaisir. Et puis il y a le côté incitatif aussi. A été lancé à ASF 
le label Construction Environnement Sécurité pour la phase chantier. L'idée était de 
récompenser les entreprises qui non seulement faisaient bien leur travail mais aussi qui étaient 
impliquées. Cela a eu d'assez bon résultats. Les entreprises étaient sensibles au fait aussi d'être 
reconnues comme sensibles à l'environnement devant leurs pairs. 

Dernier exemple, sur l'autoroute A20, là cette fois côté français – il y a eu un cas où l’on 
passait dans une vallée très sensible, avec une zone humide, et aussi des piles de pont à 
implanter ; le rêve du maître d'ouvrage était de poser le pont et qu'il ait l'air d'avoir été là tout 
le temps ou posé par hélicoptère. En fait, vis-à-vis de l'entreprise, au lieu de donner des 
prescriptions comme : « Vous allez faire ça, ça, et ça », on leur a dit tout ce qu'on ne voulait 
pas voir. Et l'entreprise a donc pris la responsabilité de mettre en place des techniques qu'on 
n'aurait peut-être même pas imaginées. Ils ont fait un chantier exemplaire parce qu'il y avait 
cette exigence-là au départ. On avait exigé qu’à tous les niveaux, toute la chaîne des acteurs 
depuis le terrain jusqu'au bureau des Parisiens, il y ait à chaque fois une personne identifiée qui 
contrôle la mise en place de Plans de respect de l'environnement. 

Sandrine Rabaséda souhaite réagir sur l'efficacité du contrôle des travaux. Par exemple, 
dans le cas de la LGV Est, il a été exigé du maître d'œuvre, en phase étude et en phase 
réalisation, et ensuite de l'entreprise, qu’il y ait une personne responsable de l'environnement et 
qui soit dédiée entièrement à ça, à temps complet sur le chantier, et dont la formation serait 
environnementale et pas travaux publics, avec une petite cerise sur le gâteau environnement : 
deux formations environnementales, à temps complet. Donc la personne étant sensible à 
l’environnement et étant liée par un contrat, il s'est avéré que le contrôle se faisait de cette 
manière-là. On a toute une chaîne de responsabilités et de contrôles en matière 
environnementale : l'entreprise, le maître d'œuvre et ensuite le maître d'ouvrage et à chaque 
échelle, on dispose de quelqu'un qui est en charge de l'environnement. 

La réglementation européenne n’est pas vraiment inquiétante. Certaines directives 
européennes ne sont pas forcément traduites en droit français. C'est vrai que c'est un peu 
compliqué parfois de répondre aux demandes européennes et aux positions de la France par 
rapport à l'Europe. Il y a eu un stade où Natura 2000 n'était pas encore très bien pris en 
compte par l'État français et où le ministère de l'Environnement considérait qu'un site Natura 
2000 ne l'était – et devait faire l'objet d'un dossier d'incidence – que lorsqu'il avait été transcrit 
en site Natura 2000 par l'Europe. Or l'Europe, elle, considérait que lorsqu'un site était proposé 
au réseau Natura 2000, il faisait l'objet de toute la procédure, et devait être considéré comme 
un site Natura 2000, et donc faire l’objet d’un dossier d'incidence. On était donc pris entre 
l'enclume et le marteau, entre le ministère de l'Environnement français qui validait les projets et 
l'Europe qui finançait notre projet, et, en l’occurrence ils ont suspendu les financements 
pendant 18 mois en attendant que les problèmes administratifs se règlent.  

Fabienne Beaudu fait quelques remarques par rapport à la pertinence des engagements pris 
et des dispositions à mettre en œuvre. Selon elle, il est important que les engagements pris 
pour réduire les impacts environnementaux soient locaux, proches de l'impact. Il est important 
aussi qu'ils soient pertinents et qu'ils entrent bien dans les prérogatives de la personne à qui 
l’on s'adresse. On parlait du temps qui s’écoule entre les études d'impact, le moment où le 
chantier se met en route et le moment où on exploite. On parle de différents maîtres d'ouvrage, 
donc il faut peut-être savoir de qui l’on parle. Les maîtres d'ouvrages changeant, le temps 
écoulé peut être long entre les premières études et le premier coup de pioche et la mise en 
service. Se pose donc la question de la pertinence des études sur lesquelles on se basait.  

Par rapport au rôle des services de l'État, il y a différents sons de cloche, dit-elle. Il y a des 
gens qui sont très inquiets et des gens qui sont rassurés. En tout cas, elle a des fortes attentes 
par rapport aux services de l'État. Dans la plupart des cas, ils sont les seuls à pouvoir être le 
catalyseur des mesures prises, les seuls à pouvoir mettre autour d'une table les différents 
acteurs pour que les dispositions prises, pour les mesures conservatoires ou compensatoires 
qu'on demande au maître d'ouvrage, soient efficaces et qu'elles vivent réellement. 

Elle termine sur la question du langage. Il y a eu beaucoup d'intervenants d'horizons 
différents aujourd’hui. Sur un chantier, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup d'acteurs 
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différents. Est-ce que tout le monde parle toujours le même langage ? Elle pense que c'est très 
important de parler un français courant, de bannir le vocabulaire technocratique que seul petit 
nombre d'élus peuvent comprendre. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les 
informations et les études circulent mal, peut-être parce qu'on ne les comprend pas.  

Pour terminer sur ce point, quand on va en comité de suivi des engagements de l'État en 
faveur de l'environnement pour la création d'autoroute, on voit que les premiers comités de 
suivi sont très houleux. Des gens disent : « il faut faire passer du ferroviaire, alors que quand 
on est là, le choix de l’autoroute est déjà acté ». Et quand on arrive un an après la mise en 
service et qu'on présente fièrement les résultats des bilans environnementaux montrant que les 
engagements pris ont été respectés, il n'y a plus personne dans la salle, et une des rares 
questions qui est posée, c'est : « Combien d'emplois ont été créés ? ». Plus personne ne se 
préoccupe de ce qui a pu être fait pour la protection des écosystèmes et des paysages. C’est un 
peu décevant. 

 

Réactions de Philippe Thiévent, grand témoin 
J'ai noté quelques idées au passage. La première, c'est que la phase chantier est très 

dépendante de la politique en général et de celle du maître d'ouvrage en particulier. On parlait 
de concertation, on parlait de culture d'entreprise, de maîtrise d'ouvrage, je crois que c'est un 
élément fondamental, d'autant qu’en dehors de certaines législations particulières, relatives par 
exemple à l'eau, la phase chantier est relativement dépourvue du carcan réglementaire, les 
études, en amont notamment de la DUP, sont beaucoup plus encadrées du point de vue 
réglementaire. C'est une volonté historique du ministère de laisser libre cours et d'afficher les 
choses sous forme d'une volonté ou de la politique du maître d'ouvrage en matière 
d'environnement, plutôt que d'alourdir encore le carcan réglementaire. C’est important parce 
que cela marque un état d'esprit, une volonté.  

La deuxième idée, c'est qu'il y a visiblement toujours nécessité, y compris à ce stade de 
travaux, d'améliorer la connaissance sur la sensibilité, la dynamique, la valence des 
écosystèmes, de façon à limiter dans le temps les réactions quand elles sont nécessaires. La 
phase chantier est l'aboutissement de la phase d'étude dans la mesure où l’on peut prévoir 90 à 
95 % ce qui va se passer (l’objectif c'est 100 %, mais on n'est pas toujours à l'abri de 
surprises). Dans le cas de la loche d'étang évoqué par Sandrine Rabaséda, il y a eu un délai de 
réaction rapide suite à « la découverte fortuite » de cette espèce. Donc, plus on améliorera la 
connaissance, plus on aura des capacités de réaction courtes et plus on sera efficace par 
rapport à la protection des milieux naturels et des espèces et donc des espaces concernés par 
une problématique précise – le cas de la loche en l’occurrence. Mais également, plus on sera 
réactif, plus on limitera les coûts et le surcoût financier. 

Car c’est aussi dans le cœur du métier du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre d'être 
économe sur le projet. Il faut donc trouver des solutions compatibles avec le meilleur choix, le 
plus rapide, au bénéfice des écosystèmes et du coût d'objectif du projet.  

Pistes de recherche 
Comme piste de recherche ou piste de réflexion, il y a la problématique du déplacement des 

espèces protégées. Ce que je considère comme une solution de l'extrême, en aucun cas cela 
doit être une solution technique, c’est découvrir en cours de chantier une espèce protégée et 
que la solution proposée soit de la déplacer. Cela ne peut être une solution que quand 
effectivement on est dans le cas « d'une découverte fortuite », de dernière minute, qui exige 
une réactivité forte. C'est la position du ministère : en aucun cas ce n'est une disposition de 
réduction d'impact que de déplacer une station d'espèce protégée et en aucun cas, je l’espère, 
c'est la volonté du maître d'ouvrage de se servir de cet outil comme outil de réalisation de 
l'infrastructure. C’est donc une piste d'amélioration qui va pouvoir nous servir, y compris 
pendant la phase travaux. 

Autre point, en réaction à la remarque de Christophe Buhot sur les infrastructures 
existantes. La préoccupation environnementale sur les infrastructures existantes ou à propos 
des infrastructures existantes est quasiment une discipline à part entière, que ce soit sur le plan 
technique ou environnemental ; on n'aborde pas les réalités de la même façon quand on est sur 
de l'aménagement « sur place ». Là encore, il y a probablement des pistes de réflexion sur la 
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façon de prendre en compte l'environnement dans ces opérations d'élargissement de routes 
existantes, par exemple, ou de requalification de routes, etc. 

Autre chose qui a son importance, c'est la question de la maîtrise foncière par le maître 
d'ouvrage qui est souvent limité à sa problématique. Mais par rapport à la problématique 
globale que cela pose, confère les problématiques qu'on a évoquées ce matin de 
remembrement, d'urbanisation, et toute la partie sur les effets induits, là le maître d'ouvrage se 
sent souvent un peu à l'étroit dans son champ d'action. Il y a là des pistes d'amélioration et de 
cohérence, de façon à ce que l'opération soit bien vue globalement et donne au maître 
d'ouvrage plus de moyens et un regard, une façon d'assurer une certaine cohérence.  

Une petite réaction sur la problématique tout à fait particulière du design and building. C’est 
un problème tout à fait particulier parce qu'on a des temps très comprimés pour la réalisation 
des travaux, car le constructeur est de toute façon impliqué dans la maîtrise d'ouvrage, il a des 
intérêts financiers en fonction des résultats de l'opération. Donc, forcément, il y a un vrai enjeu 
financier. Mais il y a un deuxième risque fondamental sur lequel il y a aussi des réflexions à 
conduire, c'est sur les moyens contractuels de maintenir les choses pendant la phase travaux. 
Or, lors d’une opération de design and building, ces moyens-là sont réduits parce qu'on n'a plus 
de marché, on n'est plus dans un processus normal d'appels d'offres avec DCE (dossier de 
consultation des entreprises) qui débouche sur un marché et donc une contractualisation entre 
l'entreprise et le maître d'ouvrage. De ce fait, l'entreprise a les coudées un petit peu plus 
franches. Cette phase chantier est éminemment dépendante de la volonté et de la politique du 
maître d'ouvrage, qu'on soit dans une situation de design and build ou dans une situation plus 
classique. 

Autre point : il faut fixer des objectifs de résultats et non des objectifs de moyens.  

Puis je livre une réflexion personnelle : je suis très attaché à la bonne qualité des études 
amont et à tous les stades du projet. Mais on a bien vu tout au long de la journée que le temps 
était souvent un obstacle important, en tous les cas était générateur de contraintes de façon 
importante. On a dit que pour faire une bonne étude, il faut du temps. Il faut effectivement du 
temps au sens du temps à consacrer à l'étude, donc cela veut dire un budget également, c'est 
forcément associé. 

Un dernier élément qui me paraît fondamental, c'est qu'on aura beau avoir toutes les 
meilleures méthodologies du monde à disposition, tant que la préoccupation politique sera 
uniquement une stratégie politique (avec donc les contraintes des échéances électorales), on 
n'arrivera pas à traiter correctement la question de la bonne intégration environnementale des 
projets. Le transfert au collectivités territoriales rend la proximité du terrain, au sens du 
territoire, intéressante parce que l'élu vit aussi dans son milieu, donc sur son terrain. Mais il est 
aussi en proie à des échéances électorales locales et tant que le courage politique restera ce 
qu'il est, en matière d'aménagement du territoire, je pense qu'on n'évoluera pas beaucoup. 

Enfin, on aurait beau faire tous les efforts du monde pour les meilleures méthodologies qui 
soient, il faut avant tout traiter cette question à la racine, traiter les sujets de front. Et le 
problème de la stratégie politique qui pilote le phasage et le déploiement des opérations 
d'aménagement du territoire interfèrent de façon forte avec les méthodologies qu'on peut 
mettre en œuvre. 
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Table ronde 4 • Les attentes des acteurs concernant la phase gestion 

 

Stéphane Bugat dit que l’on parle ici de gestion au sens d’exploitation, de fonctionnement. Il 
propose de commencer cette table ronde par un exposé du « grand témoin », Pascal Bérion, et 
lui demande de parler de son expérience par rapport aux thématiques développée et à la 
question des attentes des acteurs concernant la phase gestion. 

 

Pascal Bérion 

Maître de conférences en Aménagement de l'espace et urbanisme,  
Université de Franche-Comté 

Je travaille sur l'impact sur les territoires traversés par l'autoroute A39 entre Dôle et Bourg-
en-Bresse. Il y a eu plusieurs restitutions régionales et nationales de nos travaux. Je peux 
apporter à la fois un témoignage et discuter de quelques points qui me semblent importants, à 
la fois sur la phase de gestion, mais aussi sur une phase intermédiaire, un entre-deux qui est 
cette période de la fin de chantier et de la mise en service qui généralement déclenche une 
transformation assez importante sur le territoire. Lorsque nous sommes dans des espaces 
herbagers ou céréaliers – je ne parle pas d'espaces arboricoles – c'est la réalisation des grands 
chantiers de remembrement qui accompagnent le passage à l'infrastructure et, sur un laps de 
temps qui s'étire sur deux ou trois hivers, la réalisation de travaux dits connexes des chantiers 
qui ont pour conséquence de redresser les cours d'eau des rivières et ruisseaux, d'éliminer et 
de replanter aussi certaines haies, et de retracer des chemins et des dessertes de parcelles. 

Sur l'A39, on a été relativement surpris de constater l'impact paysager de ce chantier de 
remembrement, d'autant qu'il représente globalement une superficie transformée équivalente à 
vingt fois la surface de l'emprise agricole. C'est une transformation assez importante et, au-delà 
de la mise en place d'un remembrement qui est financé par le maître d'ouvrage, nous avons vu 
les conseils généraux venir compléter le travail. C'est-à-dire qu'il reste 2 ou 300 hectares dans 
une commune, parfois, qui sont hors périmètre de remembrement et le conseil général le prend 
en charge sur ses crédits de financement de ce type d'opération. Le changement produit était 
assez important dans un territoire qui était peu remembré jusqu'à ce moment, le bocage de la 
Bresse que l'on dit louhannaise, qui se situe à la frontière entre le Jura et le département de la 
Saône-et-Loire.  

Des pistes pour la recherche 
On a vu des chantiers de remembrement de 2000, 3000 hectares parfois, qui ont 

complètement modifié les termes du paysage local, des écosystèmes, mais aussi de 
l'agriculture. En étudiant l'impact de ces remembrements, on peut pointer une première piste 
de prospective et de thèmes de recherche sur la manière dont on devrait étudier les impacts de 
ces ouvrages. Tout d'abord, on doit, autant que faire se peut, marier la lecture 
socioéconomique du remembrement avec une lecture environnementale et écologique. Ce que 
nous n'avons pas su faire ou eu le temps de faire dans le cas de l'A39. Effectivement le 
remembrement participe d'une modernisation de l'activité agricole et il appelle aussi de 
nouvelles pratiques de l'activité agricole. Concrètement, dans la Bresse louhannaise, de 
nouvelles parcelles beaucoup plus vastes ont été installées, drainées, avec plutôt du maïs au 
détriment de la prairie. La production laitière s’est diversifiée, avec des élevages de volailles ou 
de porcs hors sol. Cette chaîne de conséquences mériterait d'être étudiée, modélisée pour être 
prise en compte. 

Ce que l'on peut voir dans le cas d'une infrastructure linéaire comme une autoroute peut se 
transposer assez aisément au cas des lignes ferroviaires à grande vitesse. 

En phase d'exploitation, il est important de dissocier deux types d'incidences. Il y a 
l'incidence matérielle de l'infrastructure et de ses conséquences connexes comme le 
remembrement, et puis il y a l'incidence du flux, qui transite sur l'infrastructure et qui peut se 
révéler plus ou moins dégradante ou altérante pour le milieu naturel et les conditions de vie des 
populations. Il s'agit là de problèmes à la fois de nuisance sonore, mais aussi de pollution par 
certains métaux lourds. Il faudrait tester l'efficacité des dispositifs de lutte contre la diffusion de 
ces polluants, notamment dans le cas de l'observatoire de l’A39. Un ensemble de protocoles et 
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de suivi écologiques avait été mis en œuvre à la fois sur le suivi des limons d'étang, mais aussi 
sur la diffusion des sels de déneigement en bord de l'autoroute et sur des territoires situés un 
petit peu plus en retrait. On se situe aujourd'hui sur des frontières de notre connaissance et il y 
a à la fois un intérêt pour la communauté scientifique à investir ces chantiers en même temps 
qu'un intérêt pour les gestionnaires d'infrastructures qui d'une part cherchent des procédures 
pour contrôler ces nuisances et d'autre part ont besoin d'éléments de quantification pour 
informer leurs services et les populations du voisinage. 

À titre d'exemple, celui des suivis des étangs bressans où l’on était sur un impact de 
chantier. Les argiles de Bresse ont nécessité un traitement à la chaux pour être stabilisées. On 
a constaté en fait un chaulage des étangs qui s'est révélé être une pollution, mais qui aussi 
s'est révélée temporairement être une pollution heureuse puisque ce chaulage a augmenté 
pendant quelque temps le potentiel piscicole de ces étangs. Mais on aurait pu avoir d'autres 
soucis occasionnant une dégradation beaucoup plus préjudiciable de ces étangs. 

Concernant cette phase gestion, la construction va prescrire un certain nombre de normes 
d'insertion d'ouvrage, à la fois d'insertion paysagère et de protection sonore. Mais on peut 
toujours, après mise en service de l'infrastructure, faire des découvertes fâcheuses comme des 
nuisances sonores perçues dans des secteurs où l’on ne les attendait pas. On a constaté autour 
de l'A39 notamment que des villages situés à deux ou trois kilomètres de l'infrastructure 
connaissaient une gêne sonore qui n'avait pas été évaluée parce qu'on était au-delà de certains 
périmètres d'évaluation. 

Donc il y a toujours nécessité à regarder après coup, à évaluer ce qui a été réalisé, afin de 
contribuer à l'amélioration des constructions futures et permettre aussi de gérer les problèmes 
localisés ponctuels. 

 

Frédérique Gerbeaud-Maulin 

Service Environnement du CETE Méditerranée 
Le CETE (Centre d'études techniques de l'Équipement) est un bureau d'études techniques 

comme un autre, sauf qu’il fait aussi des recherches. Depuis la vingtaine d'années que je 
travaille dans ce domaine, je suis passée par toutes les procédures de la conception jusqu'à la 
phase de bilan à cinq ans. Ce n'est que récemment que nous nous intéressons à la phase 
chantier. On essaie de couvrir toute la palette, depuis le débat, les études de conception, de 
contexte de débat, jusqu'au bilan en passant par la phase chantier. Je pense que j’interviens 
dans cette table ronde parce que je m’intéresse aussi au bilan à cinq ans, pour les rares 
infrastructures qui en font l'objet (toutes n'en font pas l'objet, là aussi c'est encadré de façon 
réglementaire), mais en l'occurrence toutes les routes départementales ne font pas l'objet d’un 
bilan. On est dans ce domaine face à un grand vide réglementaire pour lequel on est dans 
l'attente de quelque chose dans le futur. 

Je m'intéresse au suivi qui se réalise pendant les cinq ans et surtout au respect des 
engagements, puisque c'est l'objectif de ce bilan : savoir si les engagements ont été tenus, 
engagements que l'État prend et qui souvent passe le relais aux sociétés concessionnaires qui 
ont parfois du mal à les mettre en place. Et nous devons ensuite les aider à mettre en œuvre 
leur bilan, puisqu'ils font appel à nous comme si nous étions un bureau d'étude quelconque.  

Pour moi, il y a en termes de gestion trois types d’éléments à considérer.  

Il y a d’abord ce qui relève de la gestion dans le domaine public autoroutier. Ce sont les 
dépendances vertes, les talus, les aires de services, les aires de repos, les bassins, qui sont des 
nouveaux habitats suite à la construction. Ces nouveaux habitats accueillent une certaine faune, 
qui a une certaine richesse. En revanche, au plan qualitatif, on se pose des questions. Accueillir 
une nouvelle faune aux abords de bassin ou même dans des bassins – puisqu'il y a des 
batraciens qui tombent dans nos bassins – n’est pas anodin. Soit ils survivent et c'est très bien, 
mais on observe des mutations en raison de taux de polluant dont on ne sait pas trop 
aujourd'hui ce qui se passera lorsqu'ils retourneront à la faune sauvage. Il faudrait donc étudier 
l'écotoxicologie de cette faune au contact de ces infrastructures. 

Le deuxième élément concerne la gestion des mesures hors emprise. Par hors emprise, 
j'entends souvent par les mesures de compensation – et l'à j'utilise le mot à bon escient sauf 
que, dans certains cas, cela peut être litigieux avec Natura 2000… car on a créé un impact, un 
effet d'emprise ou une perturbation sur un écosystème, on crée de fait un autre écosystème. En 
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général, on cherche ailleurs que dans les emprises, et là on est confronté à un problème : la 
maîtrise d'ouvrage doit assurer la pérennité de sa mesure. Une pérennité à plusieurs titres : 
1) est-ce que c'est uniquement par le foncier ? 2) combien de temps doit-on assurer la 
pérennité ? 3) est-ce que c'est vraiment de la compétence d'une maîtrise d'ouvrage entière de 
gérer des espaces naturels qui sont sensibles ? Puisqu'on a remplacé un écosystème par un 
autre et si on l'a remplacé c'est qu'on a jugé qu'il avait une valeur patrimoniale. Se pose alors la 
question de quoi faire de ces mesures, surtout pour les maîtres d'ouvrage qui en sont chargés. 
Or, la mesure est « à la tête du client ». C'est en fonction des enjeux locaux, en fonction du site 
que l'on doit réhabiliter et en fonction de la maîtrise d'ouvrage, la volonté de la maîtrise 
d'ouvrage d'arriver et de préconiser la mesure jusqu'au bout. Mais cela a un coût. On ne le met 
pas dans les études d'impact lorsqu'on évalue le coût d'une opération et qu'on évalue le coût 
environnemental. Les mesures compensatoires de ce type sont difficiles à chiffrer, en étude 
préliminaire ou en étude bien en amont, car on ne sait pas ce que cela va donner. Et puis alors 
ces mesures ont un coût, et pour combien de temps ? Pendant combien de temps demandera-
t-on à un maître d'ouvrage d'assurer cette mesure ? Cela lui pose d’ailleurs d'autres problèmes : 
que faire du terrain acquis ? Doit-il le rétrocéder ? Sous quelles conditions, et à qui ? Aux 
conseils généraux par exemple ? À une association X ou Y ? À des conservatoires régionaux ? À 
ces questions, les réponses sont au coup par coup, « à la tête du client ». Et on laisse le maître 
d'ouvrage – souvent les sociétés concessionnaires – confrontées à ces questions. 

Troisième élément. On a parlé des infrastructures existantes. On ne les oublie pas parce que 
demain l’État aura à gérer surtout un domaine inexistant. Il faut évaluer la compatibilité des 
modes de gestion, de même la façon dont on a à gérer le débroussaillement, la gestion des 
bassins, les boues, etc., et la compatibilité de cette gestion avec les actions de gestion qui 
peuvent être par ailleurs proches de l'infrastructure. Je fais là référence aux sites Natura 2000, 
parce ces sites ont des actions de gestion et se retrouvent avec une infrastructure au milieu de 
leur site. Je prends un exemple pour situer le problème : dans le sud, on est éminemment 
confronté au risque d'incendie. Bien sûr le maître d'ouvrage a l’obligation de débroussailler et 
parfois bien au-delà de ses emprises. Donc cela veut dire qu'il pénètre dans un domaine qui ne 
lui appartient plus, où il est obligé d'agir par conventionnement et qui parfois peut être 
contraire à l’action définie par rapport à un site Natura 2000. Et aujourd'hui, on ne dispose 
d’aucun outil, on découvre au fur et à mesure, si cela se trouve, on jette un pavé dans la mare 
qui fera des remous pendant un moment, et puis après on verra… 

 

Caroline Lavallard 

DIREN Île-de-France, chargée de l'unité Impacts et Nuisances 
Cette unité traite des questions d'intégration et de préoccupations environnementales, dans 

les projets d'infrastructures en particulier. On travaille essentiellement sur l'amont des 
procédures et on est très impliqué dans les débats publics et dans toute la partie qui est assez 
cadrée réglementairement et un peu moins sur la partie gestion. Toutefois on est appelé à 
participer à un certain nombre d'observatoires et de comités de suivi des engagements de 
l'État. On est souvent relativement impuissant à constater un certain nombre de problèmes qui 
ont été évoqués : la difficulté de mettre en place des mesures de compensation quand on ne 
maîtrise pas le foncier, par exemple. Des solutions sont trouvées, mais on n'a pas vraiment de 
méthode type ou de recueil de toutes les expériences existant dans le domaine. Il y aurait un 
état des lieux à dresser sur les solutions qu'on a pu inventer pour accompagner les mesures de 
compensation et assurer la pérennité de ces mesures au fil du temps. 

On travaille de manière relativement empirique, en profitant de l'expérience des uns et des 
autres, en utilisant les réseaux existants au sein du ministère de l'Écologie et au ministère de 
l'Équipement, dans le cadre des CETE en particulier. 

 

Guy Chézeau 

Fédération des associations de protection de l'environnement France Nature Environnement, 
représentant de l’association au sein du groupe 7 du PREDIT 
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Je voudrais tout d'abord réagir à une remarque faite ce matin : « Lorsque les infrastructures 
sont réalisées, on ne se préoccupe plus des écosystèmes ». Je ne pense pas que ce soit vrai, 
notamment de la part des associations de protection de l'environnement. On est dans une 
période où l’on assiste à un effondrement absolument dramatique de la biodiversité, et les 
infrastructures routières et de transport d'une manière générale ont une large part de 
responsabilité, même si elles ne sont pas seules en cause. 

Il faut que toutes les étapes soient correctement réalisées avant d’arriver à la phase gestion. 
La première étape, c'est bien entendu l'association de l'ensemble des acteurs, et notamment les 
associations, le plus en amont possible. La Commission nationale de débat public peut être 
saisie dans le cadre des grandes infrastructures. Elle est saisie en amont, mais elle ne résout 
pas la totalité des problèmes. Peuvent être entendues des associations structurées, des 
fédérations d'associations comme France Nature Environnement, et pas les « mauvaises » 
associations évoquées ce matin, les associations de riverains constituées, la plupart du temps, 
au moment où l'infrastructure se met en place. Or, je crois qu'on ne peut pas faire cette 
distinction entre associations structurées, qui en général ont une approche d'intérêt général, et 
les approches des associations de riverains. Tous autant que l'on est, on aime bien utiliser une 
voie de circulation rapide, mais on n'aime pas trop qu'elle passe à proximité de chez soi. 

Je voudrais donner un exemple. Dans mon département, la Charente-Maritime, il y a une 
dizaine d'années, dans le marais de Brouage, en zone humide, le conseil général aménage et 
met à deux fois deux voies une portion de route départementale. On lui a dit : « Attention, c'est 
un secteur où il y a des loutres ». La réponse a été : « Écoutez les écolos, vous n'allez pas nous 
enquiquiner, cela coûte de l'argent, on n'en tient pas compte ». Résultat, on a alerté Bruxelles 
parce que, sur le secteur, Bruxelles intervient au moins financièrement. Entre temps, 12 ou 13 
loutres se font écraser. L'Europe a alors bloqué ses financements ou exige qu'il y ait réalisation 
d’aménagements. Le loutreduc est alors mis en place, il coûte deux fois ou trois fois plus cher 
que si le problème avait été pris en compte au moment où on avait alerté, et il se montre de 
toute manière inefficace. Je pense que le conseil général ne renouvellera peut-être pas 
l'expérience. 

On parle beaucoup de la qualité des études, de bonnes études et de mauvaises études. Il se 
trouve que je siège au sein du CDH (Conseil départemental d'hygiène) de mon département. 
Depuis deux ans, on voit apparaître des études de danger concernant les installations classées 
de type Seveso. Ce sont en règle générale de très bonnes études. L'administration, la plupart 
du temps, demande une tierce expertise, et c’est compréhensible parce que par la suite se 
profileront des responsabilités civiles. Quand on examine en CDH des infrastructures qui ne sont 
pas de ce type, – on en a examiné une il y a peu, au sud du département – une étude réalisée 
par un Cabinet aux ordres où effectivement, on voit apparaître des espèces qui n'existent pas 
sur le site, qui ont été inventées, par contre on se trouve sur un secteur à cistudes, on se 
trouve sur un secteur à visons. On vient de réussir à bloquer un aménagement au moins pour 
un certain temps parce que des cistudes étaient présentes. 

Un réel problème a été abordé à plusieurs reprises. Quelle place notre société est prête à 
accorder au vivant ? J'ai entendu dire ce matin : « L’agriculture a une valeur économique, le 
vivant n’a pas de valeur économique » ou « le paysage n’a pas de valeur économique ». Les 
associations doivent faire très attention, parce que si on se lance dans une « marchandisation » 
du vivant, on risque d’avoir en réponse : « Bon, ici il y a des cistudes, j'achète, ça vaut tant et 
j'achète les 10 ou 14 cistudes présentes sur le site ».  

Il y a un problème auquel on est très attaché, c'est les mesures compensatoires. Il y a des 
outils pour la gestion de tout ce qui est foncier, ce sont les conservatoires régionaux par 
exemple, et même des associations, qui peuvent être gestionnaires d'espaces ou gestionnaires 
d'espèces. Mais on aimerait bien que les mesures compensatoires apparaissent clairement dans 
les arrêtés ministériels ou préfectoraux. La plupart du temps, on se fait piéger. On demande 
des mesures compensatoires qui n'apparaissent pas parce qu’il y a, pour les maîtres d'ouvrage, 
une difficulté à les mettre en œuvre. 

On sent bien que sur la phase de gestion, on pointe les limites des compétences du maître 
d'ouvrage, parce que l'infrastructure est installée, et le fonctionnement de l'infrastructure, c'est 
effectivement ce qui circule sur les rails ou sur les voiries et les espaces végétalisés qui sont 
adjacents. Lorsque l'infrastructure est installée, nous devons bien prendre en compte les 
impacts d'urbanisation qui se mettent en œuvre, près des nœuds, près des sorties, dans les 
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environs des gares, qui vont apporter de nouveaux flux routiers en bordure de l'infrastructure 
dans des espaces qui auparavant étaient plutôt des espaces à vocation campagnarde. En 
conséquence, ne faudrait-il pas imaginer de nouveaux dispositifs permettant d'évaluer ces 
impacts ? Des dispositifs qui associeraient le maître d'ouvrage et les collectivités locales, 
sachant que les collectivités locales sont de plus en plus des cofinanceurs de ces infrastructures. 

Il y a un élément important à mettre en avant, c'est le rôle de la concertation et de la 
négociation dans ce domaine. Je pense notamment à la question relativement difficile qui est la 
restitution de reliquats d'emprise d'infrastructure ou encore de la réhabilitation de sites 
d'extraction ou de sites de stockage définitif de matériaux. 

Je voudrais souligner aussi la nécessité d'évaluation avec des indicateurs pertinents. 
Souvent, les évaluations faites restent confidentielles, ce qui est assez typiquement français. On 
ne sait pas évaluer les politiques publiques, ou quand on évalue, on n'a pas de retour. C'est très 
dommageable. 
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Conclusion 

Bertrand Galtier 

Sous-directeur de l'Intégration de l'environnement dans les politiques publiques  
au ministère de l'Écologie et du Développement durable 

En premier lieu, je voudrais me réjouir de l'organisation de cette journée et remercier tous 
ceux qui l'ont préparée, notamment les organismes partenaires comme l'ADEME et tous ceux 
qui y ont participé, c'est-à-dire vous-mêmes.  

Comme vous le savez, le thème du colloque Infrastructures de transport, écosystèmes et 
paysages est un sujet qui tient à cœur au ministère de l’Écologie et du Développement durable, 
car même si la réglementation dans ce domaine est assez ancienne – je pense à la loi de 1976 
qui a largement inspiré les directives européennes – il reste que la mise en œuvre des études 
d'impact n'est pas toujours aussi satisfaisante du point de vue des écosystèmes et des 
paysages. Avec des appréciations d'ailleurs qui sont parfois un peu différentes selon que l'on 
s'intéresse aux écosystèmes et aux paysages où les problèmes sont de nature différente, même 
s'ils restent indissociables. 

Encore une fois, il faut se réjouir que le PREDIT se soit emparé de cette question et 
maintenant que c'est chose faite, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire lancer un appel à 
propositions de recherche. Je suis persuadé qu'avec les différentes réflexions qui ont été 
conduites depuis plusieurs années, depuis le lancement du PREDIT 3, notamment dans le cadre 
du Groupe n° 7. Ce séminaire est une étape clé de ce point de vue, nous disposons de 
suffisamment de matière pour mieux formuler des questions que l'on retournera au monde de 
la recherche. 

Car, pour nous, l'enjeu est bien là : il s'agit de mobiliser le monde de la recherche sur ces 
questions complexes où interviennent de nombreuses familles scientifiques. Je crois 
qu'aujourd'hui vous avez soulevé notamment la question de l'interdisciplinarité et que certains 
ont évoqué la créativité que l'on pouvait attendre de groupes composés d'artistes, de 
paysagistes et d'écologues. 

Que peut-on en attendre d’un tel travail fondamental de la recherche ? D’abord d'irriguer 
progressivement l'expertise publique et privée. À ce sujet vous avez soulevé la question de la 
valorisation : on sait que des travaux de recherche existent, il existe un acquis en matière de 
connaissances, mais il est souvent peu connu et peu exploité, donc la question de la 
valorisation doit être centrale, également dans les actions qui seront envisagées dans le cadre 
du PREDIT.  

Pour qui faut-il développer cette expertise et cette valorisation ? Évidemment pour les 
maîtres d'ouvrage, pour les maîtres d'œuvre, pour les bureaux d'études privés, pour ceux qui, 
dans le cadre du réseau scientifique et technique de l'Équipement ou des services de l'État 
accompagnent les maîtres d'ouvrage. Mais aussi en direction des services comme ceux du 
ministère de l'Écologie et du Développement durable qui jouent un rôle particulier que l'on 
appelle un rôle d'autorité environnementale, puisque ce terme figure maintenant dans la 
législation et qu'il provient des directives européennes. En effet, la loi demande qu'une autorité 
environnementale donne un avis sur les études d'impact, sur les plans et programmes soumis à 
évaluation environnementale. 

Quelques mots maintenant sur ces questions que l'on va renvoyer au monde de la 
recherche. Je crois que vous en avez évoquées beaucoup, je ne vais évidemment pas les 
reprendre toutes maintenant. 

Je note d'abord que par rapport au séminaire de l'année dernière, elles sont souvent 
beaucoup plus concrètes, elles s'appuient sur des éclairages de terrain et sur l'expression de 
préoccupations précises, ce qui est très intéressant. Et évidemment face à l'étendue du champ, 
il faudra choisir.  

Là également vous avez donné des éléments, je crois qu'ils sont très importants. Par 
exemple vous avez souligné le rôle témoin que pouvaient jouer les invertébrés dans 
l'écosystème et à cet égard les invertébrés peuvent constituer une cible non pas pour les 
projets routiers mais pour les travaux de recherche, les travaux scientifiques, compte tenu de la 
fonction qu'ils peuvent avoir dans l'écosystème. 
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Vous avez également souligné le besoin de faire davantage appel aux sciences économiques 
et sociales, pour progresser. 

L’ensemble de vos remarques et de vos suggestions vont maintenant être examinées et 
organisées de façon à préparer un texte d’appel à proposition de rechercher que nous 
adresserons ensuite à la communauté scientifique. 

Je vous remercie de votre présence à ce séminaire et de votre collaboration active. 
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ENGREF • Attentes de la société quant au contenu des études  
d’impacts environnementaux des infrastructures de transport terrestre 
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Cemagref • Poster 
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Témoignage d’une expérience martiniquaise 

 

Je n'ai pas eu la possibilité de venir participer aux journées d'études organisées par le 
PREDIT Go7 fin juin, et le regrette vivement car cette problématique participe certainement de 
façon significative à la contamination (constatée) des sédiments et de la chaîne alimentaire 
dans les baies martiniquaises, notamment celle du Lamentin et de Fort-de-France. 

C'est pourquoi je vous adresse ce petit exposé pour faire connaître cette préoccupation 
majeure dans les milieux tropicaux insulaires et apporter ma modeste contribution si cela peut 
servir. 

Je vous remercie de prendre le temps de lire ces quelques lignes et de transmettre ces 
préoccupations d'Outre-mer afin qu'elles soient prises en compte dans le débat national et que 
nous ayons les moyens ici de monter des programmes d'études et de mesures, de proposer des 
compromis adaptés aux conditions locales, mais aussi de sensibiliser les acteurs dès la phase 
étude et jusqu'à la gestion des infrastructures routières (nationales et départementales). 

 
Christophe Yvon <impact-mer@wanadoo.fr> 
Impact-Mer - ingénierie et conseil en environnement et développement 
Siège : Bel Event - 97221 LE CARBET - Martinique FWI Tel/Fax 0596.55.12.03 
Bureaux : 36 bvd Amilcar Cabral Imm La Varangue Box 8 - 97200 Fort-de-France 

 

Le bureau d’études Impact-Mer participe activement au « Site atelier de la baie du Robert » 
en Martinique, et notamment au programme Liteau II et DATAR de GIZC (Gestion Intégrée des 
Zones Côtières) pour la Ville du Robert, aux côtés de l'Ifremer, du Cemagref et de l'Université 
Antilles-Guyane. 

Mon bureau d'études, créé en Martinique en 1993, est spécialisé sur les problématiques liées 
aux pressions littorales et à leurs impacts sur le milieu. Par ailleurs, il a réalisé pour la DIREN un 
certain nombre d'études dont le Profil environnemental (avec BRLi) et la caractérisation et la 
« BD cartographique des pressions littorales », et dernièrement l'état des lieux du District 
hydrographique de la Martinique (masses d'eau littorales). 

De toutes ces études et autres études de terrain que nous avons réalisées autour de la 
Martinique, il a été mis en évidence le manque de connaissances de l'impact des transports 
terrestres sur les milieux aquatiques continentaux, de mangrove et marins. 

La Martinique est une île volcanique au climat tropical, aux paysages variés selon la 
topographie et l'exposition. L'île est bien ventilée par les alizés. Le tourisme représente un axe 
majeur du développement économique de l'île. 

Nous avons en Martinique un parc automobile extrêmement important (deux véhicules par 
foyer) dû à la concentration économique autour de la conurbation de Fort-de-France, à la 
dispersion de l'habitat rural et à l'absence de transport collectif organisé (un TCSP est en 
projet). 

Par comparaison, la RN1 entre Fort-de-France et le Lamentin reçoit un trafic de véhicules 
équivalent à une sortie de Paris, de l'ordre de 120 000 véh.j-1. Le trafic sur la RN1 au niveau de 
la Baie du Robert est plus modeste, estimé > 25 000 véh/j. Les transports maritimes pour les 
personnes et pour les matériaux de construction et de carrières, en alternative au transport 
routier (on parle de 500 camions/jour sur la RN2 traversant Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, 
et des petits bourgs littoraux), sont encore inexistants. 

Le parc automobile est plus récent que celui de Métropole, à cause du vieillissement 
prématuré des véhicules dû aux conditions locales (tropicales et topographiques) et au 
renouvellement du parc encouragé par le contrôle technique. Les carburants se mettent 
progressivement aux normes européennes. La topographie accidentée et les embouteillages 
chroniques accentuent la consommation en carburant et l'usure générale des véhicules, et donc 
la pollution engendrée par la circulation. Les alizés permettent (la plupart du temps) une bonne 
évacuation de l'air pollué. 



 65 

L'aménagement des accotements privilégie depuis des années les caniveaux en béton aux 
dépens des fossés enherbés, ce qui accélère les transports solides et dissous vers les eaux 
superficielles et augmente les débits de crue des ravines - et par là même l'érosion et 
l'envasement du littoral, mais aussi les risques d'inondation. 

L'entretien des accotements enherbés et des talus fait appel bien souvent à des herbicides 
qui contribuent à la contamination des eaux. (En climat tropical, la végétation est plutôt 
dynamique.) 

Actuellement en Martinique, à ma connaissance, il n'existe aucun dispositif de retenue des 
eaux pluviales routières et autoroutières. Les pollutions, lessivées par les pluies tropicales vont 
donc rejoindre sans aucun traitement les ravines puis les mangroves et les milieux marins 
littoraux. Ce flux de pollution (quantitatif et qualitatif) est méconnu - les données de Métropole 
(LCPC…) sont difficilement applicables ici. 

Le bruit, les vibrations, les poussières et pollutions générées par le trafic de camions 
engendrent un risque sanitaire important pour les populations exposées. (Rappelons qu'en 
climat tropical, les fenêtres des maisons sont grandes ouvertes toute l'année pour la ventilation! 
Point de doubles vitrages pour se calfeutrer côté route). La sécurité routière est également mise 
en cause par ce trafic de camions sur les routes de type « montagne »… 

D'autre part, les écosystèmes littoraux de la Martinique sont particulièrement sensibles 
(mangroves, herbiers et formations coralliennes) et la ressource halieutique limitée par la faible 
étendue du plateau insulaire. La qualité sanitaire des produits de la pêche est devenue une 
préoccupation importante avec la contamination des organismes marins par les phytosanitaires 
et autres micro-polluants tels que les métaux (mis en évidence dès 1991 dans la baie de Fort-
de-France). L'impact des micro-polluants sur les nurseries littorales est inconnu, de même que 
les mécanismes de transfert des polluants et leurs effets combinés. 

L'objectif du Site Atelier de la Baie du Robert est d'étudier et de comprendre les 
phénomènes en jeu sur les bassins versants, d'en apprécier leurs impacts sur la baie 
(sédimentation, eutrophisation, écotoxicité, ressource halieutique et risque sanitaire…) afin de 
créer un outil d'aide à la décision qui sera accompagné par des outils de suivi (programme de 
surveillance sur la base d'indicateurs, observatoire de la Baie) et de communication (Centre de 
culture scientifique et technique sur la gestion des eaux et du littoral, en projet : Centre 
Caribéen de la Mer). Les acquis sur cette baie pourront servir de pilote pour les autres baies. 

L'étude des apports polluants des routes martiniquaises et de leurs incidences sur les milieux 
littoraux et la ressource halieutique représente, à mes yeux, une problématique importante 
pour notre île. 
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Liste des participant-e-s à la journée 

 
ANTOINE Jean-François DIREN Île-de-France  
AUBRY Pascal Paysagiste Conseil 
BAILLY Michel Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 
BEAUDU Fabienne ASF DGC 
BEAUVAIS Jean-Marie Beauvais Consultants 
BERGER Annabelle IFEN 
BÉRION Pascal Université de Franche-Comté  THEMA 
BOEDEC Nathalie Conseil général 83 
BOUILLON Dominique Conseil national des transports 
BRILLAUD Valérie   CETE Nord-Picardie 
BUGAT Stéphane Éditions Stena Presse 
BUHOT Christophe GTM Terrassement 
BUTTO Julie Ministère des Transports 
CARSIGNOL Jean CETE de l'Est 
CHAVAREN Philippe AASF Autoroute du sud de la France 
CHEZEAU Guy France Nature Environnement 
CLÉMENT Bernard ENTPE  Ville et environnement 
DALBAN-CANASSY Julie CEMAGREF Grenoble 
DANARD Christiane Ministère de l’Écologie  D4E  
DE REDON Louis Muséum National d'Histoire naturelle 
DUHAMEL Gaëtan Biotope SARL 
DUPUIS-TATE Marie-France Cemagref Groupement de Grenoble 
FISCHESSER  Bernard Cemagref Groupement de Grenoble 
GAGNOL Séverine DIREN Centre 
GALSOMIES Laurence ADEME 
GALTIER Bertrand Ministère de l’Écologie et du Développement durable D4E 
GARIN-FERRAZ Ghislaine Cité + 
GENDRE Martine DIREN  PACA 
GERBEAUD-MAULIN Frédérique CETE Méditerranée  
GIBLIN Jean-Pierre Ministère de l’Équipement  PREDIT  
GRAMOND Delphine Biogéo Institut de géographie 
GUILLAUMIN Gérard Ministère de l’Écologie  D4E SRP 
GUILLEMET Jean-Philippe École d'Architecture et du paysage de Bordeaux  PAVE 
GUINARD Éric CETE du Sud-Ouest  DAI Environnement 
HAGÈGE Michel Infrastructures et Mobilité 
HERNANDEZ Sarah Ministère de l’Écologie et du Développement durable  D4E SDIEEP 
HOGU Jean-François FNAUT 
HOLDERIC Jean-Christophe DRE Nord-Pas-de-Calais 
HOTYAT Micheline Biogéo Université Paris 4 
JOURJANSKY Laure Ministère de l’Écologie et du Développement durable 
JUILLIARD Irène CETE Normandie  
KESSACI Chaden Consultant Environnement 
LABAT Didier CETE du Sud-Ouest  Aménagement et infrastructures 
LALBA Francis DIREN Centre 
LAMBERT Jacques INRETS LTE 
LANGUMIER Jean-François Autoroutes Paris Rhin Rhône 
LANSIART Marc Ministère de l’Écologie  D4E SDIEEP 
LAVALLARD Caroline DIREN Île-de-France 
LAVOUX Thierry Ministère de l’écologie  IGE 
LE GALLIC Yann SETEC International 
LENA Hélène Ministère de l’Écologie et du Développement durable 
MAURY Yann ENTPE   
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MELKI Frédéric Biotope SARL 
MEYER Éric SETEC International 
NICOLAS Dominique CIRAD Cultures pérennes 
NOBLET Jean-François Conseil général 38 
PEYRON Aude Ministère de l’écologie  D4E  
PINEAU Christophe SETRA 
POEY Stéphanie Conseil général de la Gironde 
POINSOT Claire Biotope SARL 
POUYANNÉ Pascal Ministère des Transports 
PRAT Mathias Biotope SARL 
PRÉVERT Gérard DIREN Bretagne 
RABASEDA Sandrine Réseau ferré de France  LGV Est 
RAVENEL Pierre Consultant 
REDMANN Dominique Conseil général Nord  Prospective et innovation 
RETOURNAY Stéphanie DIREN  Champagne-Ardenne 
ROBIN Nicolas Ministère de l’Écologie et du Développement durable 
ROY Alexis IFEN 
SALMONA Marie-Christine Ministère de l’Écologie et du Développement durable DNP 
SAUSSOL Jean-Noël   CETE Nord-Picardie 
SKRIABINE Pierre SETRA 
THIEVENT Philippe SCETAUROUTE 
VANPEENE-BRUHIER Sylvie CEMAGREF Grenoble 
VANPOULLE Laurence Agence Ah-Ah 
VERNON Philippe Université de Rennes 1 CNRS UMR 6553 
VETTORI Giancarlo DDE Essonne 
WERQUIN Ann Caroll Thalès 
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