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Liste des abréviations
Item

Définition

A7

Autoroute A7

APB

Arrêté de Protection du Biotope

BASIAS

Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL

Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CETE de Lyon Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon (actuel CEREMA)
CEREMA

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’nvironnement, la mobilité et l’aménagement

CNR

Compagnie Nationale du Rhône

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DICT

Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux

DLE

Dossier Loi sur l’Eau

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement AuvergneRhône-Alpes

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

ERDF

Electricité Réseau Distribution France

ha

Hectares

IBGN

Indice Biologique Global Normalisé

km

kilomètre

m

Mètre

mm

Millimètre

MO

Maître d’Ouvrage

NGF

Nivellement Général de la France

OH

Ouvrage Hydraulique

PAC

Politique Agricole Commune

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PL

Profil en Long

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PNR

Parc Naturel Régional

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PSS

Plan de Secours Spécialisé

PT

Profil en Travers

RD

Route Départementale

RN

Route Nationale

RNN

Réserve Naturelle Nationale

RST

Réseau Scientifique et Technique

SAUR

Société d’Aménagement Urbain et Rural

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC

Sites d’Intérêt Communautaire

SNCF

Société nationale des chemins de fer français

SRCE

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

T°

Température

TPC

Terre-Plein Central

TVB

Trame Verte et Bleue

uvp

Unité de véhicule particulier

ZHIEP

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
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ZICO

Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZSC

Zone Spéciale de Conservation

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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1.

INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST
SUSCEPTIBLES D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES PREVUES ASSOCIEES

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes :

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, le chapitre
suivant concerne « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;



La phase de travaux conduisant à la réalisation du projet : travaux de
terrassement et d’assainissement, remaniement du substrat, transport et
déchargement des camions d’approvisionnement du chantier en matériaux de
construction et utilisation d’engins lourds, destruction du couvert végétal, etc.



La phase d’exploitation de l’équipement projeté : route aménagée et utilisation
« normale » de l’ouvrage (entretien et contrôle).

Chaque impact a été évalué selon sa nature, c’est-à-dire : positif, négatif, permanent,
temporaire, direct, indirect, nul, faible, modéré, fort, à court, moyen ou long terme.
Afin de faciliter la lecture et la compréhension des mesures, il a été choisi de présenter les
impacts du projet en face des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts.
La présentation synthétique a donc été réalisée sous forme de tableau afin de pouvoir
consulter directement les mesures proposées par rapport aux impacts identifiés.
Lorsque le projet présente des effets résiduels après mise en œuvre des mesures
d’évitement, de suppression ou de réduction des impacts, ceux-ci sont présentés dans un
paragraphe « Effets résiduels ».

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

Définition :

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;

Les impacts directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et le
temps.

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.

Les impacts indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet
direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai
plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des
effets directs.

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ».
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur
les éléments mentionnés au 5° »
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Les effets permanents sont dus à la conception même du projet ou à son fonctionnement
qui, par définition, se manifestent tout au long de sa vie, même s’ils sont susceptibles
d’évoluer avec le temps en fonction notamment de l’utilisation avérée de l’infrastructure. Par
rapport aux effets permanents, les effets temporaires sont des effets limités dans le temps,
soit qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit que leur intensité
s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche pas
qu’ils peuvent avoir une ampleur importante nécessitant alors des mesures de réduction
appropriées.
Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs
ou indirects générés par le projet et les projets d’aménagement portés par d’autres maîtres
d’ouvrage à proximité.
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1.1.

DOCTRINE EVITER-REDUIRE-COMPENSER

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans d’un projet
au même titre que les éléments techniques, financiers, etc.
L’environnement doit être pris en compte que ce soit dans le choix du projet, de sa
localisation, voire dans la réflexion sur son opportunité, afin que le projet soit le moins
impactant possible. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est essentielle pour
prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier
lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du programme si les deux
étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.
Le ministère définit la politique nationale en matière d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts environnementaux des projets au travers des outils législatifs, tels
que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et par la diffusion
d’éléments méthodologiques comme les lignes directrices nationales sur la séquence éviter,
réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels qu’il porte à la connaissance de
l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et du développement économique.
La conception d’un doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y
compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire
opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à
minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces
impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et
réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence éviter,
réduire, compenser (ERC) ».
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne
l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle
s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des
procédures administratives de leur autorisation (étude d’impact ou étude d’incidences, Natura
2000, espèces protégées, ...).
Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L'évitement est la
seule solution qui permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Dans le
processus d’élaboration du projet, il est donc indispensable que le maître d'ouvrage intègre
l’environnement, et notamment les milieux naturels, dès les phases amont de choix des
solutions (type de projet, localisation, choix techniques, ...), au même titre que les enjeux
économiques ou sociaux.
Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, le maitre d‘ouvrage représenté par la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a pris des mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque
c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur
l’environnement. Cette démarche permet de prendre en compte l’environnement le plus en
amont possible lors de la conception même des projets.
De manière plus générale, le maitre d’ouvrage dans le cadre de la définition de son projet
réduira autant que possible ses emprises afin de limiter les effets sur des secteurs à enjeux
environnementaux.
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Les principales mesures d’évitement prises lors de la phase de conception du projet
sont :





Choix du tracé le moins impactant ;



Adaptation du parti d’aménagement (tracé) au sein de la plaine agricole



Réalisation des travaux lourds du chantier en dehors des périodes de reproduction
afin de préserver les espèces ;



Circulation des engins et camions uniquement sur des chemins existants ;

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées

1.2.

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DES
TRAVAUX CONDUISANT A LA REALISATION DU PROJET ET
MESURES ASSOCIEES

Opérations de travaux

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement, toutefois
ils sont pour la majorité localisés ou diffus et limités dans le temps.
Les travaux conduisant à la réalisation du projet, seront à l’origine d’impacts très variés
touchant principalement les déplacements et le cadre de vie des riverains, la ressource en
eau, le milieu naturel, le patrimoine archéologique mais pouvant également s’exercer sur
le paysage, l’assainissement, etc,…
Les travaux provoqueront des perturbations plus ou moins importantes dans le
fonctionnement des quartiers concernés et cela vis-à-vis des riverains (habitants et
activités) et des usagers de l’espace public.

La réalisation de l'ensemble du chantier, dans un laps de temps minimal, demande que
l’ordre des opérations soit soigneusement étudié, afin de supprimer ou de réduire le plus
possible les temps d’inactivité.
Les principales contraintes d'organisation sont les suivantes :


prévoir les perturbations aux riverains et aux usagers des voiries du secteur
consécutivement aux travaux (circulations difficiles, embouteillages, réduction des
voies, accès aux commerces difficiles, réduction des places de stationnement…),



suspendre les activités nuisantes en période de fêtes (utilisation de machines
bruyantes, envol de poussières…),



maintenir de bonnes dessertes pendant le chantier et un bon accès aux secteurs
concernés par les travaux conduisant à la réalisation du projet,



maintenir les accès riverains.

Les nuisances temporaires liées à la réalisation des travaux se traduiront notamment par :


des perturbations temporaires des circulations automobiles sur le réseau routier
longeant ou interceptant les zones de travaux. Ces perturbations pourront être du
type : augmentation des temps de parcours (mise en place de circulations
alternées, manœuvres des engins,…) et allongement des distances de
parcours (mise en place de déviations locales et temporaires de la circulation).



des nuisances acoustiques liées aux engins de travaux, aux démolitions,…



des envols de poussières générés par le passage des camions, les travaux,….



des dégradations momentanées de la qualité de l’air,



Les cadences d'avancement des chantiers seront adaptées aux conditions
d'environnement (axes très circulés) et permettront de traiter les contraintes de traversées
et de préserver le plus possible les activités riveraines dans de bonnes conditions de
sécurité. Pour minimiser les gênes liées à l'occupation d'une partie de l'emprise réservée
normalement à la circulation automobile par le chantier, un phasage des travaux sera mis
en place. Il correspondra de manière générale au déroulement suivant :


les travaux préparatoires : prise de contact avec les concessionnaires des
réseaux enterrés, déplacements ou modifications des réseaux,….

des interruptions momentanées des réseaux : électricité, gaz, eau potable,…



Toutes les mesures destinées à limiter ces gênes et à en réduire la durée font partie
intégrante de la réflexion initiale et seront prises en compte dans l'organisation des
chantiers.

les travaux hors plate-forme : redistribution des espaces urbains sur l'ensemble
du profil en travers de la voirie : éclairages, assainissement,…



la réalisation des voiries : mise en place des caniveaux, de l'assainissement,…

Il faut rappeler que toutes ces nuisances ne sont que temporaires.



la réalisation des ouvrages d’art,



les aménagements annexes de voirie et de plate-forme : la signalisation horizontale
et verticale,…



les équipements et les essais : mise en place des derniers équipements et
réalisation des essais.

Phasage des travaux
Année 2019 : démarrage des travaux du barreau central pour une durée d’environ 2 ans.
Année 2022 : démarrage des travaux des barreaux nord et sud pour une durée d’environ 2 ans et demi
à 3 ans.

Les travaux seront réalisés par séquence géographique (barreau central puis barreau Nord
et Sud).

Contraintes générales liées aux travaux
La déviation se positionne dans un environnement agricole, dans la plaine de la Drôme
avec des parcelles exploitées à proximité immédiate de la zone de travaux. Sont
également présentes des habitations isolées, et de manière plus dense dans la partie sud
du tracé. La présence d’activités commerciales est également identifiée. L’autoroute A7
est également proche du tracé au niveau du barreau central.
Toutes ces typologies d’espaces, certes différentes, soumettent le chantier à des
contraintes, afin de limiter les nuisances engendrées par les travaux : arrosage pour la
limitation des poussières, consignes pour les approvisionnements (horaires, itinéraires,…),
la mise en place de barrières et de palissades de protection en limite de chantier,…
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Accès au chantier
D’autre part, le site de « Livron-Loriol » est « venté ». L’exécution des opérations de
traitement des matériaux en place avec utilisation de chaux et/ou ciment sera liée aux
conditions météorologiques, afin de limiter les envols, poussières, et les impacts sur les
avoisinants. Des conditions spécifiques de réalisation seront décrites dans les futurs
marchés de travaux, et données comme contrainte aux entreprises travaux.

L’ensemble des contraintes légales et réglementaires à respecter et liées aux travaux sont
de plusieurs natures. Elles seront vues plus en détail dans les chapitres ci-après relatifs à
la réalisation de chacun des ouvrages constitutifs du projet et des milieux concernés. Les
contraintes générales et qui intéressent chaque type d’ouvrage du projet sont :






contraintes liées à la présence de réseaux enterrés, vis à vis d’interventions lourdes
(extension de voirie nécessitant la mise en œuvre de couche de forme, mise en
œuvre de fourreaux, …), ou localisées (déplacement de réseaux…),
dévoiement de quelques réseaux secondaires de manière à ne pas impacter les
grands ouvrages d’assainissement dont le dévoiement est toujours extrêmement
complexe et coûteux,

Les accès de chantier se feront à partir des axes principaux (RN7 Nord, RD86, RD104N,
RN7 Sud), avec l’objectif de réduire les circulations d’engins de chantier sur les voiries
locales.
Pour le barreau central, qui sera réalisé en premier, les accès au chantier envisagés sont
les suivants :


Pour le tronçon giratoire RD86 à OA5 : accès par la RD86, après création du
giratoire. Pour les travaux au sud de l’OA3, les chemins agricoles à proximité seront
empruntés et la voie ferrée Livron-La Voulte sera franchie par le passage à niveau
existant. En effet, la continuité de circulation de chantier grâce à l’ouvrage OA3
conduit à un allongement de la durée de travaux très important (de 12 à 18 mois),
qui ne paraît pas acceptable dans l’optique d’un enchaînement avec les travaux
des barreaux d’extrémité.

Dans ce contexte, les chemins agricoles pourront être recalibrés au démarrage des
travaux, pour accepter les circulations de chantier, et remis en état à la fin de l’opération.


Pour le tronçon OA5 à giratoire RD104 : accès par le giratoire de la RD104N
existant. Pour l’OA5 : accès par le giratoire RD104N existant, après création d’une
piste de chantier. Cela permet un démarrage au plus tôt des travaux de cet
ouvrage, d’une durée de 24 mois (hors période de préparation).

contraintes liées à la circulation générale pour les interventions nécessitant un
empiétement sur les voiries (revêtement, traversée de réseaux…) pouvant
nécessiter la mise en place de déviations locales ou des interventions pendant des
créneaux horaires de nuit ou pendant des périodes de moindre trafic,

Pour cet ouvrage poussé, la préfabrication et le lancement se fera depuis le sud, accessible
plus facilement et plus rapidement.



contraintes vis à vis des accès particuliers et des commerces imposant leur
maintien permanent,

La contrainte de lancement dans le sens descendant nécessite la mise en place d’un
contrepoids et n’est pas préjudiciable.



contraintes liées aux conditions météorologiques, en particulier vis à vis des
conditions hivernales pouvant interdire la réalisation de certaines prestations telles
que des revêtements bitumineux, ou imposant des interventions saisonnières
comme les plantations,

Pour le barreau nord, les accès au chantier envisagés sont les suivants :

L’organisation du chantier sera basée sur une réalisation au plus tôt d’un cheminement
linéaire continu sur chaque barreau de la déviation. En effet, les premières opérations de
terrassement consisteront au décapage de la terre végétale, et la mise en place de l’assise
de remblai, qui constituera alors la piste de chantier. Ensuite, les circulations de chantier
se feront préférentiellement par le tracé de la déviation, à partir de raccordements
d’extrémité sur la voirie existante. Les entrées et sorties du chantier seront réalisées depuis
ces points d’accès, et notamment pour l’approvisionnement en matériaux depuis
l’extérieur.
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Pour le tronçon giratoire RN7 Nord à OA1 : accès par la RN7 Nord, après création
du giratoire et des pistes de chantier nécessaires. Pour l’OA1 : l’accès par la RN7
Nord, dès création de la piste de chantier, dans les emprises de la déviation.



Pour le tronçon OA1 à OA2 : accès par le giratoire RD86 après réalisation de l’OA2.



Pour l’OA2 : accès par le giratoire RD86 après modification de l’accès à la ZA de
la Fauchetière.



Pour le tronçon OA2 à giratoire RD86 et pour le rétablissement de l’accès à la ZA
de la Fauchetière : accès par le giratoire RD86, réalisé en première phase.

Pour le barreau sud, les accès au chantier envisagés sont les suivants.


Pour le tronçon giratoire RD104N à OA7 / 7bis : accès par le giratoire de la RD104,
existant.



Pour l’OA 7 et 7bis : accès par le giratoire de la RD104, existant, après création
d’une piste de chantier dans les emprises de la déviation.



Pour le tronçon OA7 à giratoire des Blâches : accès par la RN7 Sud après
réalisation du giratoire des Blâches.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Milieu physique

1.2.4.2.2.

1.2.4.1.

Topographie et relief

Les matériaux extraits (déblais) seront ré-utilisés au maximum dans le cadre du projet
(création des remblais, modelés,…).

1.2.4.1.1.

Effets

Les engins de chantier ne circuleront que sur des chemins existants pour éviter les risques
de compactage des sols.

Les terrassements entraîneront une modification locale temporaire de la topographie.
L’impact direct est négligeable en raison de leur caractère très temporaire.
1.2.4.1.2.

Mesures

Sans objet.
Sols et sous-sols

1.2.4.2.1.

Effets

Les effets directs du chantier sur les sols et les sous-sols peuvent être :


Un compactage des sols lié à la circulation des engins de chantier en dehors des
routes et des chemins existants (effet permanent) ;



Un accroissement du risque d’érosion lié au décapage des sols préalables au
chantier et aux terrassements (effet temporaire).



Des pollutions accidentelles des sols (effet à long terme, les pollutions des sols
peuvent en effet être très persistantes), liées :







Des mesures préventives des risques de pollutions et curatives en cas de pollution avérée
seront mises en place dans le cadre du chantier. Ces mesures, qui seront également
efficaces pour la protection des eaux souterraines et superficielles, sont décrites cidessous.
Mesures préventives

1.2.4.2.



Mesures

o

à des déversements accidentels de substances polluantes (huiles,
hydrocarbures principalement) : fuites d’un réservoir, mauvaises
manipulations, accidents entre véhicules sur le chantier, etc.

o

à des stockages réalisés dans de mauvaises conditions : fuite de lixiviat.

Une modification de la topographie du fait de la réalisation de déblais et
remblais(effets traités au chapitre 1.2.7.6). En effet, le profil en long est
majoritairement en remblai. Les volumes de déblais – remblais dans chaque
secteur sont rappelés ici :
Barreau Nord
o

Déblais : volume total d’environ 17 000 m3

o

Remblais : volume total d’environ 166 000 m3



En cas d’utilisation d’installations fixes, les locaux de chantier seront équipés d’un
dispositif de fosses étanches pour la récupération des eaux usées et de toilettes
chimiques ;



Les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront
réalisées sur des aires étanches aménagées et munies d’un déshuileur et d’un
bassin provisoire étanche de 40 m3 destinés à stocker une éventuelle pollution
accidentelle, situées côté plaine hors zone inondable. Les déshuileurs seront curés
dès que nécessaire et les produits de curage seront évacués vers les filières de
traitement adaptées.

Avant réalisation des bassins projetés, des piézomètres devront être posés et suivis au
niveau des sites prévus pour leur implantation. Le projet devra être adapté en fonction des
résultats.


La zone de parking sera étanchéifiée par une membrane géotextile (enlevée en fin
de chantier) ;



Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des
rétentions couvertes, qui seront fermées en dehors des heures de fonctionnement
du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de
malveillance. Les zones de chantier seront par ailleurs interdites au public ;



Les déchets produits par le chantier seront stockés dans des contenants
spécifiques, si besoin sur rétention - tout dépôt sauvage sera interdit ;



Le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en
particulier sur l’étanchéité des réservoirs et des circuits de carburants et de
lubrifiants ;



Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout
accident, de type collision d’engins ou retournement ;



Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi.

Barreau Central
o

Déblais : volume de déblais d’environ 9500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 382 000 m3

Mesures curatives

Barreau Sud
o

Déblais : volume de déblais d’environ 22 500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 81 000 m3

Du fait de déficit de matériaux pour la réalisation du projet, en phase de travaux, des zones
d’emprunt accueilleront temporairement les remblais.
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Des produits absorbants (sable) et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les
locaux de chantier) seront mis à disposition pour épandage en cas de déversement
accidentel ;



Les terres polluées seront raclées et récupérées.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.4.3.

Zones polluées / polluantes

1.2.4.3.1.

Effets

La zone d’étude ne comporte pas de zone polluée répertoriée. Toutefois, en cas de
découverte d’une zone polluée lors du chantier, les terrassements pourraient entraîner une
dispersion des pollutions dans l’environnement (effet direct à court terme), susceptible de
perturber les milieux aquatiques et d’entraîner des risques pour la santé publique en cas
d’inhalation ou d’ingestion des poussières polluées par exemple (effet indirect à court,
moyen et long terme).
1.2.4.3.2.

Mesures

En cas de découverte d’une zone polluée en cours de chantier, les matériaux seront isolés
et évacués dans la filière adaptée.
1.2.4.4.

Climatologie

1.2.4.4.1.

Effets

Les engins de chantier dégageront des gaz à effet de serre (effet direct temporaire),
toutefois en quantités négligeables au regard de la faible durée du chantier et en
comparaison des quantités générées par le trafic routier de l’A7 (effet indirect négligeable)
L’impact du projet en phase travaux sur le climat est donc négligeable.
1.2.4.4.2.

Mesures

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les
émissions de gaz d’échappement, et feront l’objet d’un entretien régulier. Par temps sec,
des arrosages réguliers seront réalisés pour éviter les poussières.
1.2.4.5.

Eaux souterraines

1.2.4.5.1.

Effets

Les travaux conduisant à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de diverses formes
de pollution des eaux souterraines (effet direct temporaire, mais pouvant avoir des
conséquences sur les milieux naturels à moyen terme) :


accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de déblais et
remblais ;



pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : huiles,
hydrocarbures…

1.2.4.5.2.

Mesures

Les mesures citées au paragraphe 6.2.4.2.2 permettront également d’assurer une
protection des eaux souterraines.
D’une manière générale, il faudra veiller à limiter au maximum l’atteinte à la couverture
limono-argileuse puisqu’elle participe à la protection de l’aquifère.
Le franchissement Sud de la voie ferrée sera réalisé en trémie avec pompage
d’épuisement de fouille en phase travaux. Cette opération fera l’objet d’une analyse
spécifique de risque qui sera jointe au dossier d’enquête public.
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Les caractéristiques du réseau de collecte au droit de chaque zone de sensibilité, telle que
définie dans l’étude de vulnérabilité de la ressource en eau réalisée par le bureau d’étude
INGEDIA en février 2011, sont définies conformément au guide technique du SETRA :
Pollution d’origine routière d’Août 2007.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.4.6.

Eaux superficielles

1.2.4.6.1.

Effets

De même, si les travaux ont lieu en période de fortes précipitations, le ruissellement sur
les zones de travaux conduirait à entraîner une charge importante de matières en
suspension vers les cours d'eau.
Plusieurs évènements sont principalement à prendre en compte :

Ecoulements des eaux superficielles
Les travaux entraîneront des effets sur les écoulements des eaux superficielles (effet direct
temporaire). Ces effets sont les suivants :


Dérivation provisoire du lit de la Drôme en période de travaux

Sur la Drôme, une dérivation temporaire du lit vif devra être effectuée en fonction de la
localisation des travaux (piles) afin de réaliser le chantier hors d’eau. Des buses seront
disposées dans le lit mouillé de la Drôme à chaque fois que des engins auront à le
traverser.


Dérivation provisoire des ruisseaux et fossés d’assainissement ;

Concernant le ruisseau du Riboulin, l’axe d’écoulement sera dévié pour ne pas intercepter
la trémie de l'OA7 (franchissement de la voie ferrée). La dérivation concerne 210 ml.
La présence de la trémie à proximité nécessite de dimensionner l'ouvrage de
rétablissement sous la déviation pour le débit centennal afin d'éviter des débordements
intempestifs vers la trémie. A noter que le terrain entre la trémie et le fossé sera modelé
afin d’assurer que les ruissellements rejoignent l’OH35.
La couverture disponible au-dessus de l'OH étant limitée, il sera difficile de prévoir une
hauteur d'ouvrage supérieure à 1 m. Dans ces conditions, et compte tenu de la pente
d'écoulement disponible (p=0.4%), le rétablissement du débit centennal, estimé à 17.9
m³/s, nécessitera 4 dalots de 2.00 x 1.00 m.
OH36 : Cet ouvrage concerne le bassin versant du Ruisseau de la Gueule. Situé à
l'extrémité de la RN7 recalibrée, l'ouvrage de rétablissement existant ne nécessite pas
d'être repris. Toutefois, des inondations ayant déjà eu lieu dans le secteur, l'ouvrage doit
être recalibr et peut impacter le milieu environnant.
Le bassin versant du ruisseau au droit du projet draine les bassins versants BVOH36 et
BVOH37. En effet, le BVOH37 est collecté le long de la RN7 avant de rejoindre le ruisseau
de la Gueule. La superficie totale drainée au droit du projet est de 2.82 km².
Mise à nu et lessivage des terrains pendant les opérations de terrassement.

Qualité des eaux
La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des
écoulements superficiels et souterrains. En effet, la réalisation des travaux du chantier va
donner lieu à un certain nombre de nuisances temporaires (effet direct).
Si les travaux ont lieu alors que les cours d’eau ou fossés sont en eau, les opérations de
terrassement et de construction pourraient mobiliser des particules fines qui
augmenteraient de façon conséquente la turbidité de l'eau et dégraderaient sa qualité
physico-chimique. Afin d'éviter toute pollution des eaux, les travaux devront donc être
réalisés lorsque les fossés sont à sec et en dérivant les cours d’eau en période d’étiage.
Par ailleurs, pour la Drôme spécifiquement, aucun engin ne devra rouler dans le lit mouillé.
Des buses seront disposées dans le lit à chaque fois que des engins auront à le traverser.
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Risques de pollution par des matières en suspension

Pendant l'exécution des opérations de terrassement, la totalité des terrains sera mise à nu
et lessivée en période de pluie.
Les eaux ruisselées se chargeront alors de matières en suspension (MES) dont le rejet
dans les cours d’eau environnants pourra dégrader la qualité physico-chimique des eaux.
Indirectement, ces apports terrigènes massifs risquent d’entraîner une mortalité piscicole
à l’aval et une dégradation des habitats.
Les travaux devront donc être réalisés en période de faibles précipitations.

Les ruisseaux de la Gueule et du Riboulin présents sur la commune de Loriol-sur-Drôme
seront déviés afin de permettre le passage de la déviation.
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Au regard de la surface relativement importante du chantier et de son intégration dans une
zone inondable définie au PPRi, cette pollution des eaux pourrait être significative.


Risques spécifiques liés au déversement de produits polluants

Ces risques sont liés au déversement de produits polluants lors d’incidents de chantier
(béton, revêtement de surfaces) ou aux engins de chantier (hydrocarbures).


Risques de pollution accidentelle

La pollution accidentelle est liée à un déversement de polluants consécutif à un accident,
généralement pendant le transport du produit ou les opérations de chargementdéchargement.
Au regard des conditions de circulation et du trafic attendu, le risque de pollution
accidentelle peut être considéré comme non négligeable.
Ces pollutions seraient alors susceptibles d’entraîner des effets indirects sur le milieu
naturel, via une perturbation des habitats (cf. paragraphe 1.2.5).
1.2.4.6.2.

Mesures

Ecoulements des eaux superficielles
Il sera préférable de réaliser les travaux en période de faibles précipitations afin qu’une
majorité de fossés soient à sec pendant les travaux.
Afin de répondre à ces exigences d'à sec et de faibles précipitations, les travaux
dans les différents cours d’eau devront être effectués en périodes de basses eaux
ou d’étiage (été pour les cours d’eau et hiver pour les canaux utilisés pour l’irrigation
en été).
Concernant la dérivation des cours d’eau du Riboulin et de la Gueule dûe à la
présence de la déviation, les éléments sont détaillés au chapitre 6.3.1.7 relatif aux
incidences en pahse exploitation de l’ouvrage sur les eaux superficielles.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Qualité des eaux
Les mesures citées au paragraphe 1.2.4.2.2 permettront également d’assurer une
protection des eaux superficielles.
De plus, la mesure de réduction MR10 concernant le milieu naturel a pour objectif
de de limiter au maximum ces impacts sur le milieu et les espèces par une stricte
limitation des déplacements des engins dans le lit et aux abords de la Drôme durant
la phase travaux. Cela concerne les transports et mouvements de matériaux
alluvionnaires dans le lit de la rivière, mais aussi l’ensemble des techniques à mettre en
œuvre durant le chantier (zone de stockage, entrepôt du matériel, etc.) qui devront être
réduites au maximum.
Avant les travaux :


Limiter physiquement une zone de déplacement des engins dès les abords de la
rivière. Cette zone doit permettre aux camions d’effectuer leurs manœuvres mais
aussi d’accueillir d’éventuels stockages de matériaux pour la construction du pont.
Cette préparation a pour but de limiter les emprises et le grignotage durant les
travaux sur les milieux naturels bordant directement la rivière et ne pas impacter la
qualité des eaux.

La figure du chapitre 6.2.5.1.2 délimite la localisation précise des emprises autorisées pour
la création de l’ouvrage de franchissement de la Drôme.
Pendant les travaux :


Toutes les précautions d’usages devront être appliquées pour garantir l’absence
de pollutions des milieux aquatiques. Une mesure d’accompagnent spécifique
précise les exigences à mettre en œuvre (cf. chapitre 6.2.5.1.2).



Une précaution supplémentaire devra être appliquée afin de fermer physiquement
et hermétiquement l’accès au chantier et ses à-côtés pendant la phase de travaux
(en particulier le soir, le WE et lors des congés), afin d’empêcher le risque d’entrée
et de divagation d’engins motorisés dans le lit mineur de la rivière, ce qui aurait
pour conséquence d’augmenter considérablement les impacts indirects du projet
sur les espèces et les milieux. Cela devra prendre en compte également la
nécessité de laisser des passages sous la clôture pour la circulation de la petite
faune.

De plus, le suivi du chantier par un écologue (MA01) et la pose de systèmes de filtration
des particules fines des eaux de lessivage du chantier en amont des ruisseaux et canaux
(MA03) permettront de préserver la qualité des eaux. (cf. chapitre 6.2.5.1.2).
Enfin, la mesure de compensation MC10 améliorera la continuité écologique du ruisseau
de la Gueule, et donc la qualité de ces eaux. (cf. chapitre 6.3.2.1.2).
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DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.4.7.

Usage des eaux

1.2.4.7.1.

Pêche, chasse, tourisme et loisirs liés à l’eau



La zone de parking sera étanchéifiée par une membrane géotextile (enlevée en fin
de chantier) ;



Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés, dans la
mesure du possible en dehors du PPR, sur des rétentions couvertes, qui seront
fermées en dehors des heures de fonctionnement du chantier pour éviter tout
risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de malveillance. Les zones de
chantier seront par ailleurs interdites au public ;



Les déchets produits par le chantier seront stockés , dans la mesure du possible
en dehors du PPR, dans des contenants spécifiques, si besoin sur rétention - tout
dépôt sauvage sera interdit ;



Le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance préventive portant en
particulier sur l’étanchéité des réservoirs et des circuits de carburants et de
lubrifiants ;

Trois captages d’alimentation en eau potable sont présents sur la zone d’étude et sont
concernés par la déviation.



Des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront établies pour éviter tout
accident, de type collision d’engins ou retournement ;

Les périmètres de protection des captages de Couthiol ne sont pas concernés par la zone
de travaux.



Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi.

A.

EFFETS

Ces activités liées à l’eau seront perturbées pendant la durée des travaux (effet direct
temporaire et faible).
B.

MESURES

Aucune mesure n’est prévue.
1.2.4.7.2.

A.

Alimentation en eau potable

EFFETS

Le cône d’appel du captage de Domazane ne s’étendra pas jusqu’à la zone de travaux ce
qui exclut tout risque de pollution directe en phase chantier, la zone d’étude se situant en
aval hydraulique et en dehors des périmètres de protection rapprochés du captage AEP.
De plus, la déviation sera construite en remblai sur tout le linéaire créé. Ainsi, la couche
limono-argileuse qui protège l’aquifère des infiltrations de surface sera donc conservée.
Le principal danger en phase travaux porte donc uniquement sur une détérioration de la
qualité des eaux prélevée par le captage de la Négociale situé en aval hydraulique du
projet (effet direct). Le projet intercepte le périmètre de protection rapproché. Il existe
toutefois une couverture imperméable naturelle de 5m d’épaisseur qui maintient la nappe
captive dans ce secteur.
Les risques recensés sont ceux engendrés par les travaux conduisant à la réalisation du
projet qui peuvent être à l’origine de diverses formes de pollution des eaux souterraines
(effet direct temporaire, mais pouvant avoir des conséquences sur les milieux naturels à
moyen terme) :


Accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de déblais et
remblais ;



Pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : huiles,
hydrocarbures…

B.

MESURES

Les mesures suivantes permettront d’assurer une protection de la ressource en eau
potable.
Mesures préventives


En cas d’utilisation d’installations fixes, les locaux de chantier ainsi que les aires
étanches réservées au ravitaillement des engins seront situés en dehors du PPR ;



Avant réalisation des bassins projetés, des piézomètres devront être posés et
suivis au niveau des sites prévus pour leur implantation. Le projet devra être adapté
en fonction des résultats.
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Mesures curatives


Des produits absorbants (sable) et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les
locaux de chantier) seront mis à disposition pour épandage en cas de déversement
accidentel ;



Les terres polluées seront raclées et récupérées.

D’une manière générale, il faudra veiller à limiter au maximum l’atteinte à la couverture
limono-argileuse puisqu’elle participe à la protection de l’aquifère.
Le franchissement Sud de la voie ferrée sera réalisé en trémie avec pompage
d’épuisement de fouille en phase travaux. Cette opération fera l’objet d’une analyse
spécifique de risque qui sera jointe au dossier d’enquête public.
Les caractéristiques du réseau de collecte au droit de chaque zone de sensibilité, telle que
définie dans l’étude de vulnérabilité de la ressource en eau réalisée par le bureau d’étude
INGEDIA en février 2011, sont définies conformément au guide technique du SETRA :
Pollution d’origine routière d’Août 2007.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.4.8.

Risques naturels

1.2.4.8.2.

1.2.4.8.1.

Risques d’inondations

A.

A.

EFFETS

L’impact du projet en phase travaux sur les risques sismiques est nul, le projet ne se
situant pas en zone de risque sismique.

EFFETS

Certaines zones de travaux sont situées en zone inondable, les risques spécifiques en
période de crues (effet direct à court terme) sont liés à :

B.

MESURES



l’exhaussement de la ligne d’eau

Sans objet.



l’accélération des vitesses de crues

1.2.4.8.3.

B.

Risques sismiques

A.

MESURES

Risques de mouvements de terrain

EFFETS

Les travaux devront être réalisés en période d’étiage des cours d’eau, lorsque leur durée
le permet. Néanmoins, compte tenu de l’importance des travaux et donc de la durée du
chantier, la réalisation des travaux hors période d’étiage sera inévitable.

L’impact du projet en phase travaux sur les risques de mouvements de terrain est nul.

La présence d’installations et de matériaux dans le lit majeur des cours d’eau (Drôme et
ruisseau de la Gueule) devra être limitée au maximum et chaque installation devra être
retirée au plus vite après son utilisation.

Sans objet.

Les mesures mises en place dans les Plans de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRI) des communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme seront appliquées en
cas de nécessité.
Un programme constant de surveillance des niveaux d’eau et d’alerte en cas de crues sera
mis en place, en collaboration avec les services locaux de prévision des crues. De plus,
un dispositif de prévision des crues existe sur l’ensemble du territoire national. La rivière
Drôme dépend du Service de Prévision des Crues (SPC) du territoire « Grand Delta » situé
à Nimes. Le SPC a pour mission de surveiller en permanence la pluie et les écoulements
des rivières alimentant les cours d'eau dont il a la charge.
En cas d’alerte aux crues :


les travaux seront suspendus ;



les produits et matériaux stockés en zone inondable seront soit évacués au plus
vite, soit arrimés et confinés dans des enceintes closes pouvant résister aux
courants ;



les engins lourds installés sur le chantier ne pouvant être évacués en moins de 24h
seront arrimés de façon à résister aux courants.

Les pièces administratives et techniques des marchés de travaux imposeront les modes
opératoires et les dispositifs de prévention concernant :


le stockage des matériaux en dehors des zones inondables ;



le traitement des eaux superficielles de chantier par bassin de décantation
provisoire ou dispositif similaire.

Le déroulement des travaux fera l’objet d’un management environnemental intégré dans
le cadre d’un suivi par le Plan d’Assurance Environnement (PAE).
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B.

MESURES

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Milieu naturel
Effets sur les habitats et la flore
N.B. Les incidences sur les sites Natura 2000 sont présentées au paragraphe 6.5 de la
présente étude d’impact.



Effet d’emprise

1.2.5.1.

Effets du chantier

L’installation du chantier et de ses voies d’accès, et la réalisation des terrassements
entraîneront la destruction de la végétation et des habitats situés au droit de ces emprises
et à proximité (effet direct permanent).

1.2.5.1.1.

Effets

Les habitats d’intérêt détruits par les travaux sont les suivants :

Les effets des travaux conduisant à la réalisation du projet sur le milieu naturel (faune,
flore, habitats, fonctionnalités) sont les suivants :

o

Mare dans le lit de la Drôme, en amont immédiat du pont de l’A7 (destruction
lors de la construction du pont N7) ;

Effets sur les continuités écologiques

o

Habitats liés à la rivière Drôme, dont les gîtes de Castor potentiellement
présents ;

o

Friches présentes dans la zone d’emprise ;

o

Mégaphorbiaies des bords de ruisseau.



Effet de coupure

L’effet de coupure des corridors biologiques lié au chantier est dû à :
o

des emprises terrestres du chantier difficilement franchissables pour la
faune (effet direct temporaire au droit des emprises chantier, permanent au
droit des emprises des voiries et équipements associés) ;

o

l’abattage des arbres des haies et alignements (effet direct permanent) ;

o

la perturbation et la fragmentation des circulations hydrauliques lors de la
réalisation des ouvrages de franchissement des cours d’eau (effet direct
temporaire).

Dispersion d’espères invasives
Les terrassements pourront entraîner une dissémination des espèces invasives, en
particulier l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), présente sur l’ensemble de la zone d’étude
(effet indirect permanent)
o

Destruction de plantes patrimoniales lors des opérations de curage et
recalibrage des fossés: Potamot coloré, Rubanier émergé, Guimauve (effet
direct permanent).

o

Destruction ou blessure des arbres à cavité (exemple : mûrier au bord de
l’échangeur de Loriol-sur-Drôme).

Effets sur la faune




Effet de dérangement
o

Les bruits et vibrations produits par le chantier, la circulation des engins de
chantier, l’émission de poussières et de polluants sont de nature à déranger
et faire fuir la faune (effet direct temporaire).

o

Le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces terrassées pourra
entraîner des fines dans le réseau hydrographique, d’où une perturbation
de l’habitat des espèces aquatiques. De même, tout déversement
accidentel de substances polluantes entraînerait une perturbation des
habitats terrestres et aquatiques (effet indirect temporaire, susceptible
d’avoir des répercussions à moyen terme)

Effet de coupure
o

L’effet de coupure des corridors biologiques est traité ci-avant.



Destruction d’individus (effet direct temporaire, effet indirect à moyen terme sur les
populations faunistiques concernées)



Les espèces faunistiques sensibles au risque de destruction d’individu par
écrasement, collision avec les véhicules de chantier, ou recouvrement par la terre
sont principalement les reptiles et les amphibiens, mais également le Castor, la
Loutre, les oiseaux.



Les chauves-souris sont également exposées en cas de destruction de gîtes
(abattage d’arbres ou destruction de bâtiments).
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Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts bruts du projet sur les enjeux
écologiques identifiés dans le chapitre 5.3.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Tabl. 1 - EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU
EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU
Enjeu
Habitats naturels
ENJEU 1
La Drôme et sa mosaïque
d’habitats
ENJEU 2
Pelouse médio-européennes sur
débris rocheux

Enjeu

Fort

Fort

Fort

ENJEU 4
Haies au sein des zones
agricoles

Fort

ENJEU 05
Bassin de rétention nord

Modéré

ENJEU 06
Plantation du talus de l’A7

Modéré

ENJEU 07
Friche prairiale semi-naturelle
mésophile à mésohygrophile

Modéré

ENJEU 15
Chouette chevêche
(Athene noctua
ENJEU 16
Cortège de passereaux sur les
milieux semi-ouverts (alouettes,
Linotte, Cisticole, Bruant des
roseaux, etc.)
ENJEU 17
Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos) présence potentielle
Chiroptères
ENJEU 18
Corridor important pour le Murin
de Bechstein, le Grand

Modéré

Fort

Modéré

Faible

Fort

Fort

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Fort
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Type d’impact

Portée
Loc.

Destruction des habitats

Direct, permanent

Dégradation des habitats

Direct, temporaire

x

Dégradation des habitats

Indirect,
temporaire

x

Destruction des habitats

ENJEU 3
Prairie à Brome dressé

ENJEU 08
Présence de nombreuses haies
multistratifiées hébergeant une
belle diversité floristique
Flore
ENJEU 09
Présence de la Renouée du
Japon, de l’Ambroisie commune
et de l’Ailante glanduleux
ENJEU 10
Présence localisée d’espèces
non protégées (Gesse annuelle,
Euphorbe de Séguier, etc.)
ENJEU 11
Présence de l’Ophioglosse
commun (espèce protégée)
Avifaune
ENJEU 12
Hirondelle rustique (Hirundo
rustica)
ENJEU 13
Martin-pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis)
ENJEU 14
Moineau friquet
(Passer montanus)

Nature de l’impact

Rég.

Réversibilité
Nat.

Tot.

Part.

x

Occurrence
Nulle

Supp.

Prob.

x

x

x

x

x

x

Destruction des habitats

Direct, Permanent
Indirect,
temporaire
Direct, Permanent

x

Dégradation des habitats

Direct, temporaire

x

x

Dégradation des habitats

Indirect,
temporaire

x

x

Destruction des habitats

Direct, Permanent

x

Dégradation des habitats

Direct, temporaire

x

Destruction des habitats

Direct, temporaire

x

Dégradation des habitats

Direct, temporaire

x

Destruction des habitats

Direct, Permanent

x

Dégradation des habitats

Direct, temporaire

x

Propagation des espèces

Direct, Permanent

x

x

x

Destruction des habitats

Direct, Permanent

x

x

x

Dégradation des habitats

Indirect temporaire

x

x

Destruction des individus

Indirect,
temporaire

x

x

Dérangement de population
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Dégradation d’habitat

Indirect temporaire
Direct, permanent
Direct, temporaire
Direct, temporaire

x
x
x
x

x

Dégradation des habitats

Cert.

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Impact brut
global

Conséquence
juridique

Les habitats riverains de la Drôme vont subir une destruction (pour partie) afin
d’installer un nouveau pont jouxtant celui déjà présent sur l’A7. La végétation sera
détruite sur plusieurs dizaines de mètres de part et d’autre du pont et sur chaque rive

Fort

Natura 2000

Secteur localisé au sud de la zone d’étude qui ne doit pas subir d’impact. Néanmoins,
des poussières issues des travaux sont susceptibles de se retrouver dans cet habitat

Très Faible

Natura 2000

Très faible

Natura 2000

Secteur localisé au sud de la zone d’étude (deux parcelles différentes) qui ne doit
pas subir d’impact. Néanmoins, des poussières issues des travaux sont
susceptibles de se retrouver dans cet habitat
Situées majoritairement à l’extrémité nord de la zone d’étude, ces haies présentent
des vieux arbres et jouent un rôle important. Elles seront en grande partie détruites
et perdront leur rôle de continuité biologique
Le bassin héberge une végétation de zone humide, la seule sur l’emprise du projet.
Les travaux ne devraient pas toucher ce secteur néanmoins des risques
accidentels sont possibles.
Les plantations arborées et arbustives bénéficient d’une strate herbacée diversifiée
peu présente sur le reste du projet. Ces milieux ne devraient pas être impactés par
le projet, néanmoins des risques accidentels peuvent avoir lieu.
De nombreuses friches jalonnent l’emprise directe de la déviation. Il s’agit des
terres achetées et qui ont simplement fait l’objet d’un entretien. L’absence de
culture a permis à une végétation diversifiée de s’exprimer. Le projet détruira la
plus grande partie de ces friches
Situées majoritairement au centre et au sud de la zone d’étude, les haies situées
le long des fossés et friches accueillent une végétation intéressante mais
hétérogène. Le projet détruira une partie de ces haies mais stoppera surtout leur
fonction de corridor biologique.

L’espèce se situe en bordure directe d’un projet de création de bassin de rétention
dans le cadre de la déviation. Néanmoins, les individus ne devraient pas être
touchés.

x

x
x

x

x

x
x

x

Indirect temporaire

x

x

Indirect temporaire
Direct, permanent
Direct, temporaire
Indirect temporaire
Direct, permanent
Direct, temporaire
Direct, permanent
Direct, temporaire

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

Dérangement de population

Indirect temporaire

x

x

x

Dégradation d’habitat

Direct, temporaire

x

x

Dégradation d’habitat
Dégradation des biotopes
environnants

Direct, permanent
Indirect,
temporaire

x

x
x

x
x
x

Faible

Fort

Modéré

Fort

(Invasive)

Modéré

-

Très faible

Protection
régionale

Protection
nationale

Fort

Modéré

Protection
nationale et
Natura 2000
Protection
nationale

x

Plusieurs zones de chasse, en particuliers les friches pour la recherche des
insectes mais aussi les zones de vergers vont subir une réduction sur l’emprise du
tracé, réduisant ainsi le territoire de vie de l’espèce.

Modéré

Protection
nationale

Plusieurs zones de vie, en particuliers les friches et milieux herbacés avec haies
vont être détruites conduisant à une réduction des possibilités d’accueil pour ces
espèces granivores et insectivores.

Modéré

Protection
nationale

L’espèce n’est pas réellement présente sur le site, néanmoins les milieux de la
Drôme peuvent accueillir l’espèce. Les travaux qui y sont prévus ne devraient
toutefois pas avoir d’impact sur cette espèce.

Très faible

Protection
nationale

x

x

x
x
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(aménagement
anthropique)

Modéré

x

x

Zone humide

Plusieurs zones de chasse, en particuliers les friches pour la recherche des graines
vont être coupées par la déviation et il adviendra ainsi une perte/fragmentation de
territoire pour l’espèce.

x
x

Très faible

x
x
x

x

Plusieurs zones de chasse vont être coupées par la déviation et il adviendra ainsi
une perte/fragmentation de territoire pour l’espèce. Le hangar de reproduction de
l’espèce sera détruit entrainant le perte de ce lieu de reproduction.
Le nouveau pont au-dessus de la Drôme ainsi que ses travaux de réalisation pendant
26 mois vont perturber cette espèce, même si cela reste essentiellement de manière
indirecte.

Dérangement de population
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Dérangement de population
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Fort

Situées le long des infrastructures linéaires et sur les banquettes de la Drôme, ces
espèces risquent de se disperser sans contrôle spécifique. Les zones de remblai du
projet risquent d’être rapidement infectées.

x

Dérangement de population

x

Commentaires

La Drôme est un corridor important pour ces espèces. Les aménagements du
nouveau pont vont compliquer la circulation de ces espèces. Des corridors devront

Fort

Protection
nationale et
Natura 2000

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU
Enjeu
rhinolophe et le Minioptère de
Schreibers
ENJEU 19
Ripisylve du cours d’eau au
niveau du mas de Fontenille,
utilisée comme corridor de
chasse et de déplacement pour
de nombreuses espèces
ENJEU 20
Réseaux de haie et de petits
bosquets (corridors de
déplacement en particulier pour
la Pipistrelle de Kuhl

Enjeu

Modéré

Nature de l’impact
Obstacle/gêne à la continuité
écologique
Dégradation d’habitat
Dégradation des biotopes
environnants

Portée
Loc.

Rég.

Réversibilité
Nat.

Tot.

Part.

Occurrence
Nulle

Supp.

Prob.

Direct, permanent

x

Direct, permanent
Indirect,
temporaire

x

x

x

x

Direct, permanent

x

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Dégradation des biotopes
environnants
Obstacle/gêne à la continuité
écologique

Direct, permanent
Direct, temporaire

x
x

x

x

Direct, temporaire

x

x

x

Indirect,
permanent

x

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

x
x

x

x

x

Destruction d’individu
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Destruction d’individu
Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat
Destruction d’habitat

Direct, permanent
Direct, temporaire
Indirect,
temporaire
Direct, permanent
Direct, permanent
Direct, temporaire
Direct, permanent
Direct, permanent
Direct, temporaire
Direct, permanent

Dégradation d’habitat

Direct, temporaire

x

Destruction d’individus
Destruction d'habitat

Direct, permanent
Direct, permanent
Indirect,
temporaire

x
x
x

x

Dégradation d’habitat

Direct, permanent

x

x

Destruction d’individus
Destruction d'habitat

x
x

Dégradation d’habitat

Direct, permanent
Direct, permanent
Indirect,
temporaire
Direct, permanent

Destruction d’individus
Destruction d'habitat

Direct, permanent
Direct, permanent

x
x

Dégradation d'habitat

Direct, temporaire

x

Destruction d’individus
Destruction d'habitat

Direct, permanent
Direct, permanent

x
x

Obstacle/gêne à la continuité
écologique

Modéré

Type d’impact

x

Impact brut
global

Conséquence
juridique

Plusieurs ripisylves au sud de la zone d’étude vont être coupées par la route. Ces
ripisylves permettent le déplacement de plusieurs espèces. Des corridors devront
être récrés pour permettre leurs déplacements en toute sécurité

Modéré

Protection
nationale et
Natura 2000

Les réseaux de haies et bosquets vont être en partie scindés, dégradés et rendus
inopérants pour le déplacement des espèces. Ces zones de déplacement situées
au sein des espaces agricoles au sud et dans les friches au nord devront être
repensées pour assurer leur rôle fonctionnel de corridor.

Modéré

Protection
nationale et
Natura 2000

Au moins une famille vie à quelques dizaines de mètres des aménagements sur la
Drôme. Même si l’espèce n’est pas présente en permanence en fonction des niveaux
d’eaux, elle utilise tout le linéaire dans son territoire. Les travaux et la réduction de la
ripisylve auront un impact lourd mais non irréversible sur cette espèce.

Fort

Protection
nationale et
Natura 2000

x

Le Hérisson d’Europe utilise les linéaires arbustifs et arborés, aussi bien en zones
agricoles qu’en zones de friches. Il sera donc impacté par la déviation.

Modéré

Protection
nationale

x

L’espèce est présente sur toute la zone d’étude de manière diffuse. Les travaux
vont réduire les territoires possibles pour cette espèce. Néanmoins, la forte
capacité d’adaptation de l’espèce devrait suffire à maintenir la population.

Faible

L’ensemble des réseaux écologiques (trame verte et bleue) vont subir des
coupures qui vont compliquer la circulation des petites mammifères. Une réflexion
sur le franchissement des obstacles et sur de nouvelles connexions est à prévoir

Modéré

Cert.

x

Commentaires
être récrés pour permettre leurs déplacements en toute sécurité. Des habitats
potentiels de gîte seront détruits avec la suppression d’une grange.

x
x
x

x
x

x

x

x

Mammifères (hors chiroptères)
ENJEU 21
Castor d’Europe
(Castor fiber)
ENJEU 22
Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus)
ENJEU 23
Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus)
ENJEU 24
Corridors biologiques terrestres
(haies) et aquatiques (fossés)
Reptiles
ENJEU 25
Corridor de déplacement :
Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus) et Lézard
vert occidental
(Lacerta bilineata)
ENJEU 26
Ripisylve et enrochements le long
de la Drôme pour les différentes
espèces
Amphibiens
ENJEU 27
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans) et Triton
palmé (Lissotriton helveticus)
ENJEU 28
Crapaud calamite (Epidalea
calamita) et Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)
ENJEU 29
Réseau de haies permettant le
déplacement des espèces
ENJEU 30
Réseau hydraulique (petits
canaux, permettant le
déplacement des espèces)

Fort

Dérangement de population
Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Dérangement de population

Dérangement de population

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

Fort

Modéré

Modéré

x

Destruction d'habitat

Direct, permanent

x

Dégradation d'habitat

Direct, temporaire

x

Destruction d'habitat

Direct, permanent

x

Dégradation d'habitat

Direct, temporaire

x

x

Destruction d’individus
Dégradation d’habitat

Direct, permanent
Direct, permanent
Indirect,
temporaire
Direct, permanent
Direct, temporaire
Direct, permanent

x
x

x

Protection
nationale

La digue et les blocs rocheux qui composent la Drôme sont particulièrement attractifs
pour les reptiles. Ces zones vont subir de lourds travaux pour l’installation du
nouveau pont. En conséquence, les populations de reptiles seront impactées.

Modéré

Protection
nationale

Fort

Protection
nationale

Modéré

Protection
nationale

x

x

Direct, temporaire

Modéré

x
x

x
x

Dégradation d'habitat

Les haies et friches constituent les principales zones de vie des reptiles sur le site.
Le projet va détruire en partie ces milieux et impacter les espèces, notamment par
une rupture des corridors de déplacement.

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Présentes au sud de la zone d’étude, ces espèces utilisent de manière
opportuniste le réseau de fossés. Les travaux vont interrompre une partie de ces
fossés. L’impact peut être fort sur le déplacement de ces espèces et la réduction
de leur territoire.
Présentes au nord de la zone d’étude, ces espèces sont largement dépendantes
d’un bassin de rétention et d’un boisement situé juste en face. Le projet longe
directement ces deux milieux mais sans y prévoir de travaux. Les espèces ne
devraient donc pas être touchées, néanmoins des risques accidentels sont
toujours possibles et la prise en compte du caractère pionnier de ces espèces
également.
L’ensemble des linéaires arbustifs et arborés va subir des coupures qui vont
compliquer la circulation des amphibiens. Une réflexion devra permettre d’assurer
de nouveaux corridors fonctionnels pour les espèces.
Les nombreux fossés et canaux qui jalonnent le site, en particulier au sud vont
subir des coupures liées à la déviation. Les amphibiens sont particulièrement
dépendant de ces milieux en l’absence de zone humide significative sur l’emprise
du projet. Une réflexion devra permettre d’assurer de corridors entre les différents
fossés.

Modéré

Protection
nationale

Modéré

Protection
nationale

Entomofaune
ENJEU 31
Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

Fort

ENJEU 32
Criquet de Jago (Dociostaurus
jagoi occidentalis)

Modéré

Destruction d’habitat
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Destruction d’individus
Dégradation d’habitat
Destruction d’habitat

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

PAGE 19

Fort

x

L’Agrion de Mercure est principalement présent sur deux secteurs, l’un au sud et
l’autre au nord. Les travaux vont détruire une partie des canaux où se reproduisent
l’espèce, essentiellement au sud.

Fort

x

L’espèce n’est présente qu’au sud de la zone d’étude. Une partie du territoire de
l’espèce va être détruite par l’emprise de la route. Compte tenu du territoire réduit
de l’espèce sur le site, les travaux pourraient avoir un impact fort.

x
x

Protection
nationale

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU
Enjeu

Enjeu

Nature de l’impact

Type d’impact

Portée
Loc.

Rég.

Réversibilité
Nat.

Tot.

Part.

Occurrence
Nulle

Supp.

Prob.

Commentaires

Impact brut
global

Conséquence
juridique

Les deux espèces sont présentes sur la Drôme près de la confluence avec le
Rhône. Leur remonté dans la Drôme et jusqu’à la zone d’étude est tout à fait
envisageable. Les habitats sont par ailleurs favorables aux deux espèces. La durée
des travaux et l’ampleur des travaux pourraient impacter les habitats.

Fort

Protection
nationale et
Natura 2000

Cette espèce est présente sous le niveau des matériaux constituant le lit mineur de
la Drôme. Elle subira donc les forages pour les deux piles du pont et la pose d’un
batardeau dans le lit mineur. Cela ne remettra pas en cause la survie de la population
bien plus importante que le tronçon impacté, néanmoins, l’impact local sera
probablement fort bien qu’il soit difficile à quantifier.

Fort

Protection
nationale

x

Corridor majeur pour de nombreuses espèces, la pose d’un nouveau pont, la durée
des travaux et leur ampleur vont diminuer la qualité de ce corridor. L’impact peut
être qualifié de fort.

Fort

SRCE

x

Pour l’ensemble de la faune et de la flore, les petits corridors (haies et fossés)
constituent les seuls axes de déplacement sur le site. La déviation va couper une
partie importante ce ces corridors et apporter de nouveaux obstacles. L’impact est
donc réel et des reconnexions doivent être étudiées.

Modéré

Cert.

Poissons
ENJEU 33
La Drôme : habitat de l’Apron du
Rhône (Zingel asper) et de la
Lamproie de Planer (Lampetra
planeri)
Mollusques
ENJEU 34
La petite Moitessiérie
(Moitessieria locardi)

Fort

Fort

Fonctionnalités écologiques
ENJEU 35
La Drôme et ses milieux
associés
ENJEU 36
Réseau de haies et de fossés
constituant les seuls petits
corridors au sein de la zone
d’étude

Destruction d’habitat
Dégradation d’habitat

Direct, permanent
Direct, temporaire

x
x

Obstacle/gêne à la continuité
écologique

Indirect,
temporaire

x

x
x

Destruction d’individus
Destruction d’habitat

Direct, permanent
Direct, permanent

x
x

Dégradation d’habitat

Direct, temporaire

x

Majeur

Fragilisation des fonctionnalités
écologiques

Modéré

Fragilisation des fonctionnalités
écologiques

Direct, permanent

Direct, permanent

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x


1.2.5.1.2.

Mesures

Des différents impacts énumérés ci-dessus, découlent une ou plusieurs mesures.
Conformément aux recommandations visant à suivre la séquence ERC (Eviter, réduire,
compenser), sont déterminées en priorité les mesures d’évitement (ME), puis les mesures
de réduction (MR), si l’évitement est impossible ou insuffisant. Dans le cadre de cette
étude les mesures d’évitements ne sont pas présentes mais une analyse des
évitements effectués est faite dans la justification globale du projet avec les
contraintes des différentes variantes étudiées (Pièce F du dossier d’Enquête
Publique). S’agissant d’un fuseau routier, les évitements purs sont difficiles à mettre
en œuvre puisqu’une modification des itinéraires n’est possible que dans le choix
des variantes et pas au niveau de chaque enjeu environnemental présent sur
l’itinéraire.
Des mesures de compensation (MC) sont enfin définies si l’impact résiduel reste notable
après application des mesures d’évitement et de réduction.
Sont identifiées en parallèle des mesures dites d’accompagnement (MA), afin de compléter
le dispositif de mesures, d’améliorer et de sécuriser le projet.
L’ensemble des mesures fait l’objet d’un « cahier de mesures », présenté ci-dessous. Il
vise à détailler les points suivants :








Cette optimisation du projet a permis de réduire les emprises du projet, de minimiser les
volumes de remblais à transporter et de confiner les zones autorisées pour les bases de
vie et entrepôt de matériaux. De cette manière, la carte ci-dessous présente pour chaque
barreau l’aire autorisée pour la base de vie de chantier et l’entrepôt de matériaux. Toute
installation hors des emprises définies dans la carte ci-dessous amènera le maitre
d’ouvrage à devoir effectuer des études complémentaires pour juger des nouveaux
impacts qui seraient engendrés par des installations non anticipées.
Tabl. 2 - MESURES PRISES EN COMPTE DANS LA CONCEPTION DU PROJET (SOURCE : ECOTER, 2018)
MESURE PRISE EN COMPTE DANS LE CADRE DE L’AVANT PROJET
SUITE AUX ECHANGES ENTRE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET ECOTER
Type de mesure prise en compte dès la conception du projet
Evitement de la station de plante protégée (Ophioglosse commun) tout au nord de la zone d’étude

Constat et objectifs de la mesure ;
Mode opératoire de la mesure ;
Suivis de la mesure ;
Coût estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible) ;
Contrôle et garantie de réalisation de la mesure.

Aménagements paysagers pour la préservation des fonctionnalités biologiques (rupture des trames vertes et bleues)
Mise en place d’un écran de protection de l’avifaune sur l’ouvrage d’art n°5
Mise en corrélation des besoins en ouvrage de franchissement (ouvrage hydraulique) pour la faune tout au long de l’itinéraire et en lien avec les ouvrages de l’A7
Limitation du nombre de pile dans la Drôme et du passage des engins dans le lit mineur
Réflexion pour l’emplacement de l’ouvrage d’art n°5, et évitement afin de le placer au plus près de celui déjà existant sur l’emprise de la déviation

Une collaboration entre le bureau d’études ECOTER et le bureau d’études INGEROP a
été menée durant l’étape de rédaction des mesures afin de coller au plus près de la réalité
de terrain.




Réunion de présentation des enjeux entre les équipes d’ECOTER, d’INGEROP et
des autres bureaux d’études techniques participant à la conception projet et à
l’évaluation de ses impacts sur l’environnement : discussions, explications,
échanges.
Proposition d’un avant-projet 2018 par INGEROP intégrant les premières mesures
rédigées par ECOTER en 2011 lors des premières études ayant permis d’intégrer
les enjeux écologiques mis en évidence lors de l’étude ;
Discussions et modifications de certains éléments (ouvrage hydraulique) du plan
masse pour obtenir un projet plus cohérent avec les intérêts écologiques ;

Transmission régulière des observations naturalistes réalisées sur site afin de
participer en continu à la conception projet ;
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Intégration d’aménagements pour la transparence hydraulique de l’ouvrage d’art n°5
Projet optimisé pour limiter au maximum les volumes de remblais à utiliser avec réalisation d’une étude de sol pour connaitre les possibilités de réemploi des matériaux du site

Le détail des mesures de réduction des impacts (constats, suivi des mesures, coûts etc.)
concernant le milieu naturel est présenté dans l’étude détaillée dans la Pièce F du dossier
d’Enquête Publique.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livronsur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures
prévues associées

Fig. 1. Localisation des bases de vie autorisées pour chaque barreau routier
(Source : Ecoter, 2018)
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DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées

a)

Mesures De réduction (MR)


MR01 : Réalisation des travaux lourds du chantier en dehors de la période
sensible

Afin d’éviter des destructions directes (écrasement, ensevelissement…), la réalisation
des travaux lourds sera effectuée uniquement entre les mois de septembre et de
février. Comme la durée des travaux excède ce laps de temps, le fait de « perturber »
fortement les milieux avant cette période dite sensible, puis pendant, découragera en
principe la faune à venir s’installer sur la zone de chantier. En tout état de cause, il est
indispensable de rendre les zones de travaux impropres à la vie animale avant le mois
de février et d’anticiper.
La prise en compte de cette contrainte de planification, en particulier par les entreprises
de défrichement et de terrassement, est à inclure aux DCE des entreprises.
Ainsi, afin de diminuer le risque de destruction de ces espèces protégées, le planning
suivant sera adopté :


Les défrichements (arbres à couper) ne sont possibles qu’entre le 15 septembre et
le 15 octobre.
Réaliser les terrassements uniquement entre entre le 15 septembre et le 1 mars.
Des terrassements sont possibles sur le reste de l’année si les zones en question
ont fait l’objet d’un premier décapage visant à rendre inintéressant la zone pour la
faune.



Tabl. 3 - PERIODES DE MOINDRE IMPACT SUR LE MILIEUX NATUREL POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
(SOURCE : ECOTER, 2018)

Type d’intervention

Quelques vieux arbres ont été notés sur les abords directs du tracé, essentiellement sur la
commune de Loriol-sur-Drôme. Ces arbres souvent à cavités revêtent une grande
importance et sont même indispensables pour le maintien de plusieurs espèces
faunistiques (oiseaux, chiroptères, insectes), la plupart protégées. L’objectif est de les
conserver et de les distinguer en espaces boisés classés (EBC), ceci afin de s’assurer
qu’ils ne soient pas mis en danger par d’autres projets à venir. Ces arbres isolés s’ils
perdent leur caractère fonctionnel du fait de l’évolution des milieux naturels autour n’en
restent pas moins primordial pour assurer le rôle de refuge à la faune cavernicole. Leurs
maintiens, même de manière isolée et dénuée de sens fonctionnel, revêt une
importance capitale, tant le manque de cavité est tangible à l’échelle locale mais
aussi à une échelle plus globale du fait de l’arasement drastique des vieux arbres
qui ne trouvent plus leur place dans une société qui évolue sans cesse.
Ces arbres à conserver étant situés à proximité immédiate d’une zone de travaux, il est
nécessaire de les protéger. Une haie présente dans une autre mesure de réduction
visant la protection de la Chevêche d’Athéna est également à classer sur la
commune de Loriol-sur-Drôme.
Deux opérations sont nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure :




Mois de l’année
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MR02 : Conservation des vieux arbres à cavités avec matérialisation sur le
chantier

12

Matérialiser visuellement les arbres concernés, à l'aide d’un grillage de chantier
orange entourant le tronc des arbres. Ce marquage sera à retirer uniquement à la
fin des travaux.
Positionner une mise en défens (grillage de chantier orange soutenu par des
piquets porte lanterne ou des piquets peints reliés par une double rubalise) à
environ 2 m du tronc afin d’éviter des blessures par les mouvements des engins
et l’écrasement de leurs systèmes racinaires.

Terrassements

Pour le classement de l’ensemble de ces vieux arbres, les textes de références sont les
suivants :

Défrichement
Autres travaux




Autorisés
Interdiction

Lors de la réunion de lancement de chantier, l’accord et l’engagement des entrepreneurs
sera obtenu sur le respect des espèces protégées.
La présence et les contraintes liées à la présence d’espèces protégées seront
inscrites aux cahiers des charges des Dossiers de Consultation des Entreprises
(pour toutes les entreprises, y compris les sous-traitants). Cette mention stipulera
notamment que le non-respect de cette réglementation fait l’objet des sanctions pénales
prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, c’est à dire deux ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de destruction.



La destruction sera constatée par le référent en charge du suivi de chantier ;
La DREAL sera également avisée.
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Articles L. 113-1 à L. 113-5, R. 113-1 du code de l'urbanisme ;
Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.

Cette procédure de classement ne peut avoir lieu que dans le cas d’une révision du Plan
Local d’Urbanisme (actuellement en cours pour la commune de Loriol-sur-Drôme), et non
dans le cas de simples modifications.
Les arbres concernés sont localisés sur la carte en page suivante.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées

Exemples de protection d'arbres à leur base pour éviter des blessures par les engins de chantier - ECOTER 2013

Fig. 2. Localisation des arbres à préserver - MR02 (source : Ecoter, 2018)
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DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
 MR03 : lutte contre les espèces invasives, notamment l’Ambroisie, la Renouée
du Japon et l’Ailante glanduleux
L’objectif de cette mesure pour l’ensemble de ces espèces est de limiter l’extension de
ces espèces invasives.

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)
Petite pimprenelle (Sanguisorba minor)
Fétuque rouge (Festuca rubra)

Compagnon blanc (Silene latifolia)
Origan (Origanum vulgare)
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)

Plusieurs mesures sont à mettre en place :

Pour la Renouée : Sur les sections de la Drôme qui vont subir les travaux lourds de mise
en place du pont, les banquettes occupées par la Renouée du Japon doivent faire l’objet
d’un arrachage manuel pour éviter leur expansion.

Pour l’Ambroisie : Il sera intéressant de coupler ces actions avec celles du plan
préfectoral de lutte contre l’Ambroisie mis en place depuis 2006 dans la Drôme. Les élues
communales référentes pour l’Ambroisie sont : Mme Josette GOUBLE pour la municipalité
de Livron-sur-Drôme et Mme Catherine JACQUOT pour la municipalité de Loriol-surDrôme.

Protocole d’arrachage : il s’agit d’effectuer un arrachage sélectif manuel des stations
jusqu’à la récolte du rhizome (à l’aide d’une faucille et éventuellement d’une bêche ou
d’une minipelle). Les outils utilisés seront impérativement nettoyés après l’intervention et
les produits de coupe mis en sac avant d’être stockés dans une benne pour une évacuation
en déchetterie autorisée.





Opérations de fauches et d’arrachage systématiques : a minima 1 à 2 campagnes
d’arrachage des pieds d’Ambroisie ou de fauchage si les parcelles sont
mécanisables seront à mettre en œuvre durant les mois de juillet et d’août sur le
chantier : un fauchage vers le 20 juillet et un autre vers le 20 août. Ceci est à
renouveler jusqu’à ce que les risques d’envahissement soient jugés limités. Ces
opérations sont à renouveler au minimum pendant 4 ans après la fin du chantier.
Dans tous les cas, c’est le coordinateur en écologie qui avertira et guidera sur la
fréquence d’intervention en période de chantier.
Semis rapide sur les sols au fur et à mesure de l’achèvement des travaux : dans
les zones où les travaux seront achevés ou en attente (l’attente comprenant
notamment la période allant de mai à septembre), un semis dense herbacé (5 à 7
grammes par m²) ou un paillage seront obligatoires. Les semences devront être de
provenance locale, c’est-à-dire au plus loin d’origine départementale. En cas de
pousse de l’Ambroisie dans des conditions défavorables aux semis (sécheresse
par exemple), un retournement des sols peut également être opéré.



Veille sur la propreté des engins de chantier : une attention particulière devra être
apportée à la propreté des engins de chantiers à leur entrée sur le chantier et à
leur départ (roues propres, chenilles et bas de caisse nettoyés), afin d’éviter
d’importer ou d’exporter des semences indésirables d’un chantier à l’autre. Ceci est
particulièrement important pour les engins qui travailleront dans le lit de la Drôme.



Veille et analyse sur les transports, déplacements, apports et exportations de terre :
ces précautions sont essentielles dans la lutte contre la propagation rapide de
l’Ambroisie

Pour les semis sur les parcelles en terre nue, une palette d’espèces végétales locales est
proposée ci-dessous. Ces espèces ont été observées sur le site et sont adaptées aux
conditions édapho-climatiques de la vallée du Rhône. Ces semis doivent être réalisés
systématiquement sur les parcelles laissées nues, même temporairement (quelques mois
par exemple).
Pour les parcelles temporairement nues et susceptibles d’être retravaillées, semer de
manière dense de la Luzerne.
Pour les autres parcelles nues de l’emprise non susceptibles d’être reprises en travaux,
semer de manière dense (5 à 7 grammes par m²) avec les espèces listées ci-dessous :
Tabl. 4 - LISTE DES ESPECES A SEMER DANS LE CAS DE PARCELLES NUES
Marguerite (Leucanthemum vulgare)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)
Knautie des champs (Knautia arvensis)
Pâquerette (Bellis perennis)
Millepertuis perforé Hypericum perforatum)
Mauve des bois (Malva sylvestris)
Luzerne cultivée (Medicago sativa)
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Luzerne lupuline (Medicago lupulina)
Coquelicot (Papaver rhoeas)
Myosotis des champs (Myosostis arvensis)
Cabaret aux oiseaux (Dipsacus fullonum)
Pâturin des prés (Poa pratensis)
Folle avoine (Avena fatua)
Brome mou (Bromus hordeaceus)
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Protocole de traitement de la biomasse arrachée : il s’agit d’évacuer la biomasse dans un
lieu de traitement agréé (déchetterie agréée) à l’aide de bennes étanches avec protocole
de nettoyage des pneus et des moyens de transport sur site et avant tout déplacement.
Cela nécessite donc une aire de nettoyage des engins et du matériel ainsi que l’installation
d’une bâche sous les engins pour récupérer les boutures et plantules nettoyées. La bâche
devra également être évacuées en déchetterie.
Ces opérations doivent être effectuées une fois que la plante a bien poussé mais avant
qu’elle ne fleurisse. Le mois d’août est relativement bien adapté pour réaliser ce travail.
Ces opérations sont à renouveler au minimum durant chaque mois d’août pendant toute la
phase des travaux.
Pour L’Ailante glanduleux :
Plusieurs mesures sont à mettre en place:
Pour cette espèce, il s’agit de minimiser l’extension de la plante. Il ne faut pas viser son
éradication au demeurant impossible. Une coupe régulière permet d’épuiser les réserves
de la plante qui effectue de nombreux rejets de souche. L’arrachage manuel produit de
bons résultats mais la densité de l’espèce sur la zone d’étude ne permet pas d’envisager
cette technique. Il s’agira donc, lors des travaux de défrichement, de procéder à une
coupe des individus les plus conséquents. Les jeunes individus pourront être
broyés lors des passages mécaniques. Dans tous les cas, seule une coupe régulière
permettra de contenir la plante. Celle -ci n’est pas imposée mais en lien avec l’alinéa cidessous et avec l’évolution de l’Ambroisie.
Comme pour l’Ambroisie sur toutes les zones ou les travaux seront achevés ou en attente
(l’attente comprenant notamment la période allant de mai à septembre), un semis dense
herbacé (5 à 7 grammes par m²) ou un paillage seront obligatoires. Les semences devront
être de provenance locale, c’est-à-dire au plus loin d’origine départementale.
Veille sur la propreté des engins de chantier : une attention particulière devra être apportée
à la propreté des engins de chantiers (chaque fragment de la racine peut donner naissance
à un nouvel individu) à leur entrée sur le chantier et à leur départ (roues propres, chenilles
et bas de caisse nettoyés), afin d’éviter d’importer ou d’exporter des semences
indésirables d’un chantier à l’autre. Ceci est particulièrement important pour les engins qui
travailleront dans le lit de la Drôme.
Veille et analyse sur les transports, déplacements, apports et exportations de terre : ces
précautions sont essentielles dans la lutte contre la propagation rapide de l’espèce.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées


MR04 : Destruction de la grande « aux hirondelles » en dehors de la période de
reproduction

Une colonie de 6 nids (10 nids en 2011) d’Hirondelle rustique a été découverte dans la
grange attenante à la future maison de chantier au lieudit « Maison Collus », chemin des
Ventis à Loriol-sur-Drôme.
Durant toute la phase d’expertise ornithologique du diagnostic écologique, cette grange a
été le seul site de reproduction de cette espèce découverte sur le tracé et ses environs
immédiats.
L’auvent de la grange sous lequel les oiseaux se reproduisent et la grange elle-même sont
voués à la destruction une fois les travaux achevés. Ils doivent également servir de base
de vie durant les travaux. La destruction des bâtiments est justifiée par le maître d’ouvrage
afin de ne pas risquer une chute de pierre ou autres éléments sur la route du fait de leur
dégradation avec le temps et de la proximité directe avec la déviation.
L’objectif de cette mesure est d’éviter que le bâtiment soit détruit pendant la période de
reproduction, entraînant la destruction des nichées présentes sous le toit contre les poutres
de l’auvent. Les hirondelles présentent, pour la plupart des espèces, des populations en
forte régression au niveau national.
Les Hirondelles rustiques reviennent de migration vers la mi-mars/fin mars (les mâles
souvent en premier) et repartent vers les pays sub-sahariens durant le mois de septembre.
Ces dates peuvent varier en, fonction des conditions climatiques influant sur les parcours
migratoires. La destruction devra donc avoir lieu uniquement en octobre, car passé cette
date des chiroptères peuvent s’installer également. Cette destruction sera réalisée une
fois que les sites de remplacement (mesure compensatoire) seront opérationnels.
La carte suivante permet de localiser précisément l’emplacement des bâtiments
accueillant les hirondelles.

Fig. 3. Localisation de la grange aux hirondelles- MR04 (source :
Ecoter, 2018)
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MR06 : Passage d’un expert quelques semaines avant l’engagement des
travaux pour s’assurer que le Castor n’a pas construit de gîte depuis l’étude
d’impacts

Les différentes expertises réalisées en 2010 et 2017 sur les mammifères aquatiques notent
des indices de présence du Castor sur le site d’étude : 2 familles sont présentes, chacune
d’un côté du pont de l’A7.
L’objectif de cette mesure est d’éviter le dérangement fort de l’espèce en cas de présence
de gîte sur le tracé (risque de destruction de gîte de Castor et de ses occupants) lors des
travaux de construction du pont sur la Drôme.

MR07 : Sauvetage de reptiles par pose de plaques durant le printemps
précédent les travaux

Les reptiles utilisent des habitats présentant des zones refuges et des secteurs ouverts
(insolation, alimentation). Ce sont souvent des linéaires (lisières, haies, etc.). Or le site, tel
qu’il se présente, est justement constitué de structures particulièrement favorables à ces
espèces.
L’objectif est de soustraire autant que possible ces espèces aux espaces à aménager, afin
de limiter cet impact. Ceci concerne uniquement la Couleuvre verte et jaune puisque les
deux autres espèces sont des lézards et que cette méthode n’est pas applicable pour ces
espèces difficiles à attraper.
De manière à réduire les impacts du projet sur ces populations, et potentiellement sur
d’autres espèces (mammifères terrestres), et d’assurer l’efficacité des mesures de
réduction, un déplacement d’individus devra être réalisé en amont des travaux.

Cette mesure se découpe en plusieurs parties :


L’établissement de manière anticipée (janvier 2020) et par précaution d’une
demande de dérogations pour déplacements d'espèces protégées : L’installation
d’un gîte de Castor ne peut être exclue même si, au vu de la configuration des
milieux naturels dans la zone des travaux, cette hypothèse reste très improbable.
Il faut donc au plus tôt effectuer les demandes de dérogations pour déplacements
d'espèces protégées afin de ne pas bloquer le chantier en phase travaux en cas de
découverte d'individus installés sur l’emprise même des travaux.



Une vérification amont : Le passage d’un expert mammalogiste (mars 2021) sur le
site de construction du pont sur la Drôme permet de vérifier quelques semaines
avant le début des travaux (phase de préparation du chantier prévue en avril 2021
avec une phase travaux dès juin 2021), l’absence de terrier-gîte ou d’installation de
castor. Il est obligatoire d’éviter le risque de destruction d’une famille de Castor
pendant cette phase. En cas de découverte d’un gîte à proximité du chantier : il
sera nécessaire de baliser de façon claire celui-ci pour éviter qu'il soit détruit par
un engin du chantier. L'information des conducteurs d'engins est ensuite
primordiale, tout comme le suivi journalier du chantier. Cette mesure est d’ailleurs
à mettre en œuvre en parallèle avec une autre mesure de réduction visant à limiter
au maximum les déplacements d’engins dans le lit de la rivière.

En cas de découverte d’un gîte sur la zone de chantier : deux solutions sont
envisageables :


Solution à préférer : Attendre une période adaptée pour détruire le gîte
(manuellement, par des personnes compétentes, avec précaution et sous
dérogation acceptée) et ensuite seulement réaliser les travaux.



Autre solution : Ne pas attendre et déplacer les individus (par capture) puis détruire
le gîte (manuellement, par des personnes compétentes, avec précaution et sous
dérogation acceptée) et ensuite seulement réaliser les travaux.
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La campagne de sauvetage portera principalement sur une seule espèce de reptile
protégé : la Couleuvre verte et jaune (cf. tableau ci-dessous) bien que d’autres espèces
protégées (lézard) soient possiblement capturées. Tous les individus d’éventuelles autres
espèces et autres groupes taxonomiques retrouvés seront également capturés et déplacés
afin d’éviter leur destruction par le projet. Cette mesure profitera également aux insectes
protégés.
Tabl. 5 - LISTE DES ESPECES PROTEGEES CIBLEES PAR LA CAMPAGNE DE SAUVETAGE
ESPECES PROTEGEES CIBLEES PAR LA CAMPAGNE DE SAUVETAGE
Reptiles




Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)

Au préalable à cette opération, étant donné qu'il s'agit d'espèces protégées au niveau
national, un dossier de demande de déplacement d'espèces protégées devra être réalisé,
par la rédaction d’un bordereau CERFA, indiquant les intervenants et leur capacité
technique à réaliser le déplacement, à transmettre à la DREAL.
La campagne de sauvetage sera particulièrement ciblée sur les zones où la route va
couper des corridors biologiques (alignement de haies, friches annuelles rudérales et
vivaces, etc.) au sein desquelles ont été contactés les individus et où les densités les plus
importantes sont attendues. Les autres secteurs de la zone d’emprise du projet, moins
favorables aux espèces visées, feront l’objet d’un effort de recherche moins important.

Le protocole de capture et de déplacement des reptiles protégés se divise en 4 phases
successives à mettre en œuvre selon les préconisations calendaires définies au travers du
tableau ci-dessous. Les 4 phases sont détaillées dans la Pièce F du dossier d’Enquête
Publique.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Tabl. 6 - PLANNING D’INTERVENTION POUR LE SAUVETAGE DES REPTILES (ECOTER, 2018)

La mise en place des batardeaux devra être effectuée en dehors de la période
située entre février et septembre 2019.

PLANNING D’INTERVENTION

Afin d’éviter le moindre risque pour les zones de frai potentielle de l’Apron du
Rhône, un suivi de la matière en suspenseion sera mis en place. L’expertise devra
être lancée avant les travaux dans le lit de la rivière. Il s’agira d’effectuer un premier
état des lieux de référence sur les 3 points fixes, 1 en amont et 2 en aval (voir la
carte ci-après). Le suivi consistera à réaliser ces mesures :

Mois de l’année

Type d’intervention

Jan

Fév

Mar

Avr.

Mai

Juin

Jui

Aoû

Sep

Oct

Nov

Dèc

Phase 1 : Identification de zones de
relâcher favorables aux espèces
ciblées
Phase 2 : Pose de pièges non
létaux

o
o

Phase 3 : Capture et translocation
de spécimens d’espèces animales
protégées

Lors de chacune des analyses, les mesures suivantes seront réalisées : MES ;
Oxygène dissous ; Températures ; Ph.

Phase 4 : Coordination de la
suppression de l’ensemble des
caches présentes sur le site

En cas de détérioration constatée notamment vis-à-vis des seuils de l’état
initial, l’intervenant en charge du suivi devra évaluer la part de responsabilité
de l’exploitation et formuler des recommandations. Les travaux pourront être
stoppés, le temps que la turbidité de l’eau revienne à des seuils compatibles
avec la vie aquatique.

Période de réalisation possible



MR08 : Réaliser des pêches de sauvetage avant travaux et un suivi des matières en
supension (MES)
Les expertises ichtyologiques ont permis de recenser les espèces de poissons présentes
dans la Drôme, les ruisseaux et les fossés du site d’étude. L’objectif de cette mesure est
de réaliser des pêches de sauvetage des poissons au droit des zones de travaux
présentant des enjeux afin d’éviter des destructions ainsi qu’un suivi de la matière en
suspention (MES) dans la Drôme afin d’éviter les colmatages des zones de frai
potentielles. Ces destructions concernent principalement les gros poissons comme les
truites (ruisseau de la Gueule) qui peuvent s’encaver sous des racines, des trous dans la
berge etc., et les poissons à forte valeur patrimoniale tel que l’Apron du Rhône sur la
Drôme. L’ensemble de ces travaux et suivis doit tenir compte de la période de
reproduction des espèces ciblées pour éviter la destruction des oeufs déposés.
L’ensemble de ces interventions doit être effectué par des personnes qualifiées (
AFB pour les pêches et organisme de contrôle pour les analyses de la Drôme) qui
seront missionnées pour effectuer ces suivis.
Avant les travaux :


Concernant la Drôme, la réalisation des travaux prévoit l’installation de batardeaux
pour la réalisation du béton des 2 piles situées dans le lit mineur, un renforcement
de la berge en rive droite (enrochement) et une circulation des engins sur une
estacade garantissant les écoulements des eaux et évitant de perturber le fond.
Rivière Drôme



Pendant toute la durée du chantier de manière systématique 1 fois par mois.
Pendant toute la durée du chantier lors d’épisodes pluvieux marquants.

Espèce cible de poisson

Période de reproduction et de croissance des œufs

Apron du Rhône (espèce supposée)

Reproduction entre février et avril, croissance des alevins jusqu’en juin, et
migration thermique jusqu’en septembre

Lamproie de Planer (espèce supposée)

Reproduction entre mars et avril, croissance des alevins jusqu’en juin

Les travaux dans le lit de la Drôme devront éviter la période sensible évaluée
entre février et septembre (migration thermique de l’Apron du Rhône, de fin
d’été en période d’assec) pour cette rivière et tenant compte de l’espèce la plus
sensible. En conséquence, il est proposé de réaliser une pêche de sauvegarde
juste avant le début des travaux dans le lit de la rivière pour la construction du pont.
Les poissons seront relâchés au moins 200 m en aval sur un secteur défini par
l’AFB. Cette pêche pourra n’être que quantitative (nombre et détermination des
espèces) sans mesure de taille pour toute les espèces sauf pour l’Apron où des
mesures biométriques seront effectuées en lien avec le PNA consacré à l’espèce.
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Concernant le ruisseau de la Gueule, bien que des truites soient présentes en
nombre dans le ruisseau, celles-ci sont issues de lâchers et ne se reproduisent pas
dans cette rivière. Les espèces à prendre en compte sont donc le Vairon et la Loche
franche qui sont les seules à se reproduire potentiellement sur ce ruisseau.
Ruisseau de la Gueule
Espèce cible de poisson

Période de reproduction et de croissance des œufs

Vairon (espèce présente de manière avérée)

Reproduction entre juin et juillet, croissance des alevins jusqu’en août

Loche franche (espèce présente de manière avérée)

Reproduction entre avril et mai, croissance des alevins jusqu’en juin

Les travaux concernant le ruisseau de la Gueule n’ont pas lieu directement dans
celui-ci. Toutefois le raccordement de ce ruisseau avec le réseau pluvial de la
nouvelle route pourra impacter les zones de reproduction. En conséquence, il est
proposé d’effectuer une pêche de sauvegarde en mars 2023 juste avant le
début des travaux de préparation de cette phase du chantier. Les
raccordements et les installations de canalisations au niveau du ruisseau de
la Gueule devront être effectués en dehors de la période couvrant les mois
d’avril à août.
Les pêches de sauvetage auront lieu quelques jours avant l’arrivée des engins devant
réaliser les terrassements et l’assainissement. Les poissons seront relâchés au moins 200
m en aval du secteur. Cette pêche pourra n’être que quantitative (nombre et détermination
des espèces) sans mesure de taille.
Des demandes de pêches administratives seront à faire auprès de services compétents
l’année précédente. L’équipe pourra être secondée par des membres des APPMA locales,
pour la pêche et les transports des poissons vers les lieux de relargages en aval.
Cette mesure est complétée par une mesure de compensation spécifique.
Pendant les travaux
Comme lors de toute opération dans ou à proximité immédiate d’un cours d’eau, toutes les
précautions seront prises pour éviter les écoulements polluants dans le cours d’eau. Des
pompages intermédiaires pourront s’avérer nécessaires. Si des engins descendent dans

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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le lit de la rivière (en dehors de l’estacade), ils devront faire l’objet d’une demande
spécifique auprès des services instructeurs.



Toutes les précautions d’usages devront être appliquées pour garantir l’absence
de pollutions des milieux aquatiques. Une mesure d’accompagnent spécifique
précise les exigences à mettre en œuvre.



Une précaution supplémentaire devra être appliquée afin de fermer physiquement
et hermétiquement l’accès au chantier et ses à-côtés pendant la phase de travaux
(en particulier le soir, le WE et lors des congés), afin d’empêcher le risque d’entrée
et de divagation d’engins motorisés dans le lit mineur de la rivière, ce qui aurait
pour conséquence d’augmenter considérablement les impacts indirects du projet
sur les espèces et les milieux. La photo ci-dessous propose un exemple de clôture
(Type HERAS) possible, qui prend en compte également la nécessité de laisser
des passages sous la clôture pour la circulation de la petite faune.

Après les travaux
A l’issue des travaux et avant remise en eau des assec créés par les batardeaux, ceux-ci
devront faire l’objet d’une vérification afin de s’assurer de l’absence d’éléments nocifs
(déchets apparents, plastique divers, etc.). Le retrait des batardeaux s’effectuera de
manière progressive de l’aval vers l’amont afin de de ne pas créer d’un coup, un courant
remettant en suspension tous les éléments secs (poussières, fines) de la partie mise en
assec.
Le suivi et l’estimation du cout de la mesure sont présentées dans la pièce F du Dossier
d’Enquête Publique.


MR09 : Vérifier l’absence de colonies de chauves-souris dans tous les
bâtiments de la zone d’étude avant destruction

L’objectif de cette mesure est d’éviter ces destructions en procédant avec précaution au
démantèlement des bâtiments, à des périodes ne mettant pas en danger les animaux.
Bien que l’expertise chiroptérologique ait conclu à l’absence de chiroptères dans les pièces
ouvertes de la partie supérieure du bâtiment prévu comme base de chantier, il sera
essentiel de prévoir une procédure visant à éviter le risque de destruction :


Enlever la couverture (tuiles uniquement) de la maison (sous lesquelles des
individus peuvent gîter).



Une fois le retrait de la couverture réalisé, il faudra attendre un délai de 48h
avant de détruire le reste du bâtiment, pour faire en sorte que les chiroptères
potentiels utilisant les bâtiments pour tout ou partie de leur cycle biologique
puissent s’échapper s’ils se sont installés.

Ceci doit être effectué en automne, période à laquelle les chauves-souris ont fini de se
reproduire et ne sont pas encore entrées en hibernation. La destruction de ce bâtiment
sera donc réalisée durant le mois d’octobre 2022.




Compte tenu des milieux aquatiques riverains et du temps des travaux sur cette
partie du projet, des toilettes sèches devront être installées et le personnel
travaillant sur le site devra être sensibilisé pour le respect de cette mesure.



Tous les volumes d’alluvions à déplacer devront être limités aux strictes nécessités
du chantier.



Aucun débordement de l’aire autorisée pour l’accomplissement de l’ensemble des
travaux ne pourra être possible.

MR10 : Limiter au maximum les déplacements dans le lit de la Drôme et éviter
toutes les dégradations possibles

L’objectif de cette mesure est de limiter au maximum ces impacts sur le milieu et les
espèces par une stricte limitation des déplacements des engins dans le lit et aux
abords de la Drôme. Cela concerne les transports et mouvements de matériaux
alluvionnaires dans le lit de la rivière, mais aussi l’ensemble des techniques à mettre en
œuvre durant le chantier (zone de stockage, entrepôt du matériel, etc.) qui devront être
réduites au maximum.
Avant les travaux :


Exemple d’une clôture permettant de confiner l’emprise des travaux et d’empêcher l’intrusion de
tierces personnes. Photo : ECOTER

Limiter physiquement une zone de déplacement des engins dès les abords de la
rivière. Cette zone doit permettre aux camions d’effectuer leurs manœuvres mais
aussi d’accueillir d’éventuels stockages de matériaux pour la construction du pont.
Cette préparation a pour but de limiter les emprises et le grignotage durant les
travaux sur les milieux naturels bordant directement la rivière.

La figure page suivante délimite la localisation précise des emprises autorisées pour la
création de l’ouvrage OA5.
Pendant les travaux :
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Après les travaux :
Il est impératif de procéder, à la fin des travaux, à la suppression des accès au lit de
la Drôme pour éviter des intrusions de véhicules de tourisme ou de loisirs dans ce milieu
sensible et patrimonial.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées

Fig. 4. Localisation des emprises autorisées le long de la Drôme – MR10
(source : Ecoter, 2018)
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ME11 : Laisser les arbres abattus au sol pendant 2 jours avant leur façonnage
(tronçonnage et exportation)

L’objectif de cette mesure est de permettre aux chiroptères et à tout autre animal
également (mammifères, insectes…), de sortir de leurs cavités avant que l’arbre soit
façonné (tronçonné) et exporté.
Cette mesure consiste, après l’abattage des arbres, à laisser le temps, à la faune choquée
par la chute de leur site de vie, de sortir de l’arbre et de s’enfuir. Cette fuite peut en effet
ne pas être immédiate comme c’est le cas pour les oiseaux. Pour ce faire, il est primordial
de laisser les arbres au sol pendant 48h avant de débiter les arbres coupés et les exporter.
Cette mesure s’applique pour tous les secteurs du projet (c’est à dire chaque zone
comportant des arbres et qui doivent faire l’objet d’une coupe) et plus précisément poue
tous les arbres de plus de 20 cm de diamètre.
L’abattage des arbres devra être réalisé uniquement entre le 15 début septembre et le
15 octobre, soit en dehors des périodes d’hivernation et de reproduction des chiroptères
et des oiseaux cavicoles. L’abattage des arbres au cours de ces périodes serait en effet
fatal pour les individus de ces espèces gîtant dans ces arbres.
Cette méthode d’abattage sera mise en œuvre sous la coordination d’un écologue, en
respectant les préconisations suivantes :


Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à
proscrire), sans ébranchage préalable ;



Contrôle par l’écologue de la présence de chiroptères et d’oiseaux cavicoles
au sein des cavités, fissures et écorces décollées des arbres abattus ;



Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans
ébranchage ni débitage ;



Ebranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48
heures (selon une analyse des risques de cavités : ne pas couper au niveau des
trous et fissures).

Le chiroptérologue devra passer lors de la phase de préparation des terrassements de
chaque barreau, soit :


Un jour de passage dans la période autorisée entre mi-septembre et mi-octobre
2019 pour le barreau central



Un jour de passage dans la période autorisée entre mi-septembre et mi-octobre
2021 pour le barreau nord



Un jour de passage dans la période autorisée entre mi-septembre et mi-octobre
2022 pour le barreau sud

Illustrations de la méthode « Abattage 48h » sur des arbres gite potentiels. Ces arbres ont été maintenus 48h au sol sans
ébranchage, ni débitage DRYOPTERIS, 2016



A l’occasion des travaux de terrassement nécessaires à la réalisation du projet de
déviation, de nombreux habitats naturels vont être détruits. Les surfaces de terre nue sur
le fuseau du tracé, consécutives aux travaux devront être rapidement revégétalisées afin
d’éviter l’envahissement très probable par l’Ambroisie et l’installation de plantes rudérales.
Dans le même ordre d’idée, les fossés humides présentant des cortèges de
mégaphorbiaies planitiaires très diversifiés devront être réhabilités après les
terrassements.
Cette mesure vise à prélever les sols et leurs banques de graines, les stocker, et les régaler
sur les surfaces nues, en fin de travaux. Cette méthode aura l’avantage de conserver la
diversité floristique locale (Euphorbe de Séguier, Gesse annuelle, Nigelle de Damas, etc.).
Les précautions à prendre pour le bon déroulement de cette mesure sont les suivantes :


Décapage de la terre végétale sur les 30 premiers centimètres afin de conserver la
banque de graine de toutes les zones de friches herbacées, de prairies sèches, de
fossés humides et de prairies situés dans l’emprise du projet ;



Stockage par type de milieux naturels. Si les terres sont stockées plus de 6 mois,
elles devront faire l’objet de semis afin d’éviter la colonisation par des plantes
invasives et permettre également à la terre de ne pas perdre sa qualité (brassage
par les radicelles des plantes semées)



Contrôle de l’absence de colonisation des terres stockées par l’Ambroisie (la mise
en benne permet de limiter l’impact potentiel de l’ambroisie sur le stockage) et au
besoin arrachage et/ou fauche et/ou passage d’une lame au bull.
Régalage des terres sur les surfaces mises à nues et établissement des nouveaux
profils après les travaux lourds.
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MR14 : Gérer les volumes de terres végétales pour conserver les banques de
graines

Semis de plaine terre en complément du stock de la banque de graine avec des
essences adaptées (voir ci-dessous)

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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Marguerite (Leucanthemum vulgare)





Luzerne lupuline (Medicago lupulina)

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Coquelicot (Papaver rhoeas)

Knautie des champs (Knautia arvensis)

Myosotis des champs (Myosostis arvensis)

Pâquerette (Bellis perennis)

Cabaret aux oiseaux (Dipsacus fullonum)

Millepertuis perforé Hypericum perforatum)

Pâturin des prés (Poa pratensis)

Mauve des bois (Malva sylvestris)

Folle avoine (Avena fatua)

Luzerne cultivée (Medicago sativa)

Brome mou (Bromus hordeaceus)

Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria)

Compagnon blanc (Silene latifolia)

Petite pimprenelle (Sanguisorba minor)

Origan (Origanum vulgare)

Fétuque rouge (Festuca rubra)

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)

Cette mesure doit être explicitement présentée lors des premières réunions de chantier.
Le suivi de chantier par un écologue permettra, au fur et à mesure de l’avancement des
travaux, de veiller au positionnement des barrières en fonction des enjeux naturalistes et
fonctionnels rencontrés. L’implantation des clôtures fait l’objet d’une constatation
photographique avant lancement des travaux, signée du maître d’ouvrage.
En cas de dégradation ou déplacement, les clôtures doivent être remises en état dans les
plus brefs délais. Des pénalités seront établies par le maître d’ouvrage sur demande du
coordinateur en écologie. Ces sanctions ne se substituent pas aux sanctions prévues par
la loi (code de l’environnement).

Contrôle de la recolonisation végétale (diversité obtenue) et veille sur les risques
d’envahissement par l’Ambroisie. Un surplus d’organisation et d’attention est
nécessaire pour le « tri » des différentes provenances des terres végétales.

ENVIRONNEMENTAUX

TABLEAU DES SANCTIONS PREVUES EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

MR16 : Protéger les milieux voisins du chantier du risque de dégradation

La phase de travaux est une étape critique pour les espaces identifiés à maintenir en l’état.
Cette mesure vise à les sécuriser.
L’objectif de cette mesure est de limiter au maximum ces impacts liés au chantier
en protégeant physiquement les milieux naturels adjacents par des barrières HERAS
de type M.


Tabl. 7 - LISTE DES SACTIONS PREVUES EN CAS DE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS

Niveau d’infraction

Eléments naturels à protéger

1

Bois et ancien bassin de rétention nord

1 bis

Haie de vieux Saules en continuité du boisement n°1

2

Haie de grands peupliers

3

Alignements de vieux cerisiers

4

Bosquet arbustif humide et large ; garenne de lapins

5

Réseau de fossés humides avec flore remarquable et source

6

Haie discontinue avec arbres âgés

7

Ancienne carrière et ruisseau de la Gueule avec Ripisylve

8

Ruisseau de la Gueule en aval de la RN7

9

Bosquet

10

Pelouse xérophile et bosquets

Infraction importante

Destruction d’une superficie limitée habitats naturels sensibles.
Dégradation ou perturbation intentionnelle d’espèces protégées et/ou à enjeu.
Pollution moyenne.

2 000 € HT par infraction

Infraction majeure

Destruction d’une superficie importante d’habitats naturels sensibles.
Destruction avérée d’individus d’espèces protégées et/ou à enjeu.
Pollution conséquente.

5 000 € HT par infraction

500 € HT par infraction

Ces prescriptions sont intégrées au cahier des charges des parcelles à exploiter.

Les cartes suivantes présentent les secteurs sensibles dans lesquels une attention
particulière au respect des milieux naturels est nécessaire. Ces milieux seront protégés
par les barrières HERAS lorsque la proximité du travail des engins risquera de les
dégrader.

Exemple de barrière HERAS de type M à utiliser pour protéger les éléments sensibles aux abords des emprises du chantier
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Sanctions

Infraction mineure

Les sites et les éléments naturels pointés sont les suivants :

N° du zonage sur
la carte

Exemples d’infraction par niveau
Dégradation d’une superficie limitée d’habitats naturels sensibles.
Non-respect des emprises du chantier.
Non-application des procédures de gestion des déchets et des pollutions.
Pollutions faibles et répétées.
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Fig. 5. Localisation des éléments à préserver aux abords de l’emprise – MR16
(source : Ecoter, 2018)
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Fig. 6. Localisation des éléments à préserver aux abords de l’emprise – MR16
(source : Ecoter, 2018)
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Fig. 7. Localisation des éléments à préserver aux abords de l’emprise – MR16
(source : Ecoter, 2018)
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MR17 : Conduite de chantier en milieu naturel

Lors de la construction d’un projet de déviation routière au sein de zones naturelles et
agricoles, des impacts directement liés aux choix des techniques de construction, au type
et à l’état des engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du
personnel au travail en zones sensibles, etc. sont régulièrement relevés.
Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire évités
par la mise en place d’un ensemble de mesures d’adaptation du chantier au contexte
environnemental dans lequel il s’insère.
En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, le maître
d’ouvrage s’engage à respecter un ensemble de règles, de bonnes pratiques et de
procédures de gestion des risques visant à assurer un bon état de conservation des
milieux naturels au sein du chantier et à ses abords. Le travail dans la Drôme implique une
stricte propreté des engins et la garantie qu’ils soient exempts de fuites diverses pouvant
polluer directement la rivière.
La présente mesure établit un ensemble de préconisations techniques visant à limiter
l’impact de la phase travaux du projet sur l’état de conservation du site et des milieux
naturels adjacents. Ces préconisations sont organisées par objectif à atteindre :
Limiter l’artificialisation des sols :

Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en
cas de constat :
o

Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un
kit antipollution ;

o

Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du
conducteur du chantier ;

o

Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de
traitement adaptée ;

o

Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au
coordinateur environnement, ou le cas échéant au conducteur de travaux ;



Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits
toxiques, etc.) dans des bacs étanches ;



Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur une plateforme technique
équipée d’un système de récupération des liquides ou dans un bac de rétention
souple, proportionnés aux véhicules et engins ravitaillés, mis en place en priorité
au lancement du chantier.

Gestion des déchets du chantier :



Limiter au maximum l’empierrement des sols, en n’empierrant que les surfaces
nécessaires aux travaux ;





Retirer la totalité des empierrements utilisés uniquement pour la phase de
travaux (base vie, zones de stockage, plateformes de retournement des
camions, remblais d’accès au pont sur la Drôme, etc.) ;

Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au
sol (cartons, sacs et bouteilles plastiques, restes de pique-nique, mégots de
cigarettes, etc.).



Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de
déchets sur l’emprise du chantier et ses abords chaque mois, et ce durant toute la
durée du chantier.







Placer un géotextile sous les empierrements devant être supprimés en fin de
chantier, afin de faciliter le retrait de la totalité des matériaux importés, voire
anticiper le risque de pollution (les matériaux pollués sont ainsi plus aisément
soustraits du site).
Utiliser l’emprise stricte des pistes créées et ne jamais en déborder, quel qu’en
soit les raisons (croisement, parking). Des clôtures pourront être installées (à la
charge du maître d’œuvre) le long des pistes si des débordements sont
constatées
L’ensemble des ornières créés et susceptibles de rester après le chantier
devront être rebouchées pour ne pas attirer les amphibiens.

Prévenir et anticiper les risques de pollutions :


Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux
mesures de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion des
pollutions à appliquer ;



Acheminer sur site uniquement des engins, véhicules et matériels en parfait état
mécanique (absence de fuites et suintements). Interdire l’accès au chantier à
tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point ;



Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels,
en particulier au niveau de la Drôme ;



Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux
caractéristiques de l’engin ;
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Prévenir l’introduction d’espèces exogènes :


Acheminer sur le chantier uniquement des matériaux sains issus de carrières, en
interdisant toute utilisation de produits recyclés ou réutilisés (bitumes et bétons
recyclés, terres de remblais, etc.).



Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés
avant leur arrivée sur site et totalement dépourvus de terre et de débris de
végétaux, que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les
outils (lames, godets, etc.). Interdire l’accès au chantier à tout engin ou véhicule
ne respectant pas ce point.
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c)

Mesures d’Accompagnement (MA)


MA01 : Suivi du chantier par un écologue

Le chantier de réalisation de la déviation de la RN7 traverse plusieurs secteurs d’intérêt
patrimonial pour la faune, la flore et les habitats naturels, et se doit d’être exemplaire, du
point de vue du respect des normes de sécurité et des normes environnementales. Les
impacts du projet sur ces espèces ont pu être évités ou a minima limités par la définition
de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui devront être mises en
œuvre au cours des phases de construction et d’exploitation du projet.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures lors de la phase
construction, un suivi du chantier devra être réalisé par un coordinateur de chantier
spécialisé en écologie (écologue confirmé). Cet écologue permettra également
d’apporter un appui technique et réglementaire sur les questions relatives aux milieux
naturels tout au long de la phase de construction.
Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminé seulement à la réception
finale du chantier.
Préalablement au lancement du chantier, un coordinateur de chantier spécialisé en
écologie, écologue de formation et de métier, sera missionné par le maître d’ouvrage.
Il s’agira d’une personne différente du QSE ou du chargé d’environnement au sens large,
intervenant :



Soit en accompagnement de la maîtrise d’ouvrage – contrôle extérieur ;
Soit en accompagnement des entreprises – contrôle intérieur.

Un « cahier des engagements écologiques » synthétisant de manière technique et
pratique l’ensemble des mesures et prescriptions définies au travers des différentes études
environnementales réglementaires devra être établi par le coordinateur en écologie en
amont du chantier, validé par le maître d’ouvrage et transmis à l’ensemble des entreprises
intervenants dans le projet.



Participer à l’élaboration (ou au contrôle) du SOPRE et du PRE des entreprises ;



Informer le personnel des différents comportements à adopter afin de limiter leur
empreinte sur l’environnement naturel environnant (limitation des zones à
fréquenter, présentation des zones à enjeu, comportements à adopter, etc.).



Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de
localiser in situ et d’expliquer au chef de chantier et aux différentes entreprises les
enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter ;



Veiller au maintien en bon état et au respect des dispositifs de mis en défens durant
toute la phase de chantier ;



Coordonner la mise en défens des espèces et milieux naturels sensibles ;



Accompagner les travaux de défrichement et de terrassement des emprises
(présence importante au lancement des opérations) ;



Accompagner la pose de la clôture entourant le projet, notamment concernant les
passages à faunes : conseiller des localisations pertinentes pour la création des
passages dans la clôture, vérifier la fonctionnalité des passages à faune, vérifier
qu’ils ne présentent pas de danger pour la faune (fragments de clôture qui
dépassent, etc.), etc. ;



Mise en place et travaux d’installation des bases de vie et des zones de dépôts.



Repérer avec le personnel de chantier les différents arbres à préserver.



Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation
d’espèces végétales invasives.

En particulier lors des travaux de défrichement :


Sauvetage d’individus si nécessaire (notamment reptiles et amphibiens,
chiroptères si présence dans les arbres à terre). Cette éventualité est à prévoir et
à intégrer au dossier de dérogation, par la demande d’autorisation de sauvetage
d’amphibiens pendant la phase travaux.



Conseil pour la confection des tas de branches et de pierres.

Des engagements complémentaires pourront être préconisés au travers de ce cahier afin
de répondre aux éventuelles problématiques identifiées lors de la phase préparatoire du
chantier.
Le coordinateur assurera un suivi régulier du chantier, comprenant à minima 5 jours
de préparations par barreau routier, 1 jour par semaine en installation et interventions
sensibles, 1 passage tous les 15 jours le reste du temps et 5 jours de bilan pour chacun
des 3 barreaux (possiblement plus selon les besoins de la maîtrise d’ouvrage ou de
la maîtrise d’œuvre ou les problèmes et anomalies constatées).
La fréquence de ces visites devra être ajustée en fonction du risque d’impact écologique
de chaque phase de travaux. Les phases de défrichement et de terrassement devront
notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux.
Le coordinateur contrôlera également régulièrement le respect des mesures présentées
dans cette étude et veillera à leur efficacité.
Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la
visite et les constats réalisés L’objectif est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux
différentes entreprises (ainsi qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques du site que
l’opérateur s’est engagé à respecter :
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En particulier lors des travaux de terrassement :


Sauvetage d’individus si nécessaire (notamment reptiles, vérification des flaques
pour les amphibiens).



Aide pour le modelage de la terre, pour la création des mares.

Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la
prise en compte et le respect des enjeux.
Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier (contrôle
et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des mesures.
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SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET

MA03 : Pose de systèmes de filtration des particules fines des eaux de
lessivage du chantier en amont des ruisseaux et canaux

Mesures

La filtration des « fines » peut simplement se traduire par la pose de bottes de pailles
recouvertes d’une toile de jute (cf. photo en page suivante). Ce système simple mais
efficace sera posé selon le besoin au niveau des fossés d’écoulement des eaux. Il s’agit
d’empêcher les poussières de circuler dans ces fossés. Des systèmes plus complexes
existent par la pose de module de filtration Tetra développé par Vinci. Les entreprises de
travaux publics auront à leur charge, d’effectuer des propositions de qualité et suffisante
pour préserver les milieux aquatiques.

Abréviation

Dans tous les cas, le système retenu devra être laissé durant l’ensemble des travaux sur
une phase et pourra être renouvelé (surveillance par le coordinateur en écologie).

Période de réalisation
Avant
travaux

Libellé

MR09

Vérifier l’absence de colonies de chauves-souris dans tous les
bâtiments de la zone d’études avant destruction

●

MR10

Limiter au maximum les déplacements dans le lit de la Drôme et
éviter toutes les dégradations possibles

●

MR11

Laisser les arbres abattus au sol pendant 2 jours avant leur
façonnage (tronçonnage et exportation)

●

MR14

Gérer les volumes de terres végétales pour conserver les
banques de graines

●

MR16

Protéger les milieux voisins du chantier du risque de dégradation
(barrières)

●

Pendant
travaux

Après
travaux

Coût global
(estimation
€ HT)
_

●

●

Intégré au coût du projet

1 950,00 € HT
●

_
Intégré au coût du projet

Accompagnement

Filtre à paille avec toile de jute

1.2.5.1.3.

Exemple de filtre à paille plus complexe
Photo : ECOTER, 2016

Synthèse des mesures en faveur du milieu naturel en phase travaux

Le tableau suivant synthétise les mesures proposées dans la logique Eviter – Réduire –
Compenser pour le milieu naturel en phase travaux.
Tabl. 8 - SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES EN PHASE TRAVAUX (SOURCE : ECOTER, 2018)
SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET
Mesures
Abréviation

Période de réalisation
Avant
travaux

Libellé

Pendant
travaux

Après
travaux

Coût global
(estimation
€ HT)

Réduction
MR01

Réalisation des travaux lourds du chantier en dehors de la
période la plus sensible

●

●

●

Intégré au coût du projet

MR02

Conservation des vieux arbres à cavités avec matérialisation sur
le chantier

●

●

●

Intégré au coût du projet

MR03

Lutte contre les espèces invasives, notamment l’Ambroisie, la
Renouée du Japon et l’Ailante glanduleux

●

●

●

27 200,00 € HT

MR04

Destruction de la grange « aux hirondelles » en dehors de la
période de reproduction

●

Intégré au coût du projet

MR06

Passage d’un expert quelques semaines avant l’engagement des
travaux pour s’assurer que le Castor n’a pas construit de gîte
depuis l’étude d’impacts

●

2 800,00 € HT

MR07

Sauvetage de reptiles par pose de plaques durant le printemps
précédent les travaux

●

58 500,00 € HT

MR08

Réaliser des pêches de sauvetage avant travaux et suivi des
matières en suspension (MES)

●

44 200,00 € HT
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MA01

Suivi du chantier par un écologue

●

●

MA03

Pose de systèmes de filtration des particules fines des eaux de
lessivage du chantier en amont des ruisseaux et canaux

●

●

●

113 650,00 € HT
_

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.5.2.

Effets des fouilles archéologiques préalable au chantier

1.2.5.2.1.

Effets

Par ailleurs, les fouilles archéologiques qui seront réalisées au début de l’année 2019
préalablement au chantier entraîneront des effets sur les milieux naturels. Ces fouilles
consistent en un arasement total de la végétation et l’excavation de la majeure partie des
zones ciblées par les fouilles. Les impacts de ces opérations sont les suivants :
Tabl. 9 - ENJEUX ET IMPACTS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (SOURCE : ECOTER, 2011)

Fig. 8. Enjeux écologiques au droit des zones de fouilles - secteur Nord (source : Ecoter, 2011)
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1.2.5.2.2.

Mesures

Les mesures mises en place sont les suivantes :
Oiseaux : début des travaux et des fouilles à effectuer en dehors des périodes de
nidification, c’est-à-dire à réaliser entre août et février si intervention sur ou à proximité
de haies (moins de 20 m) ;
Reptiles :
o

Laisser des zones de refuges en bordures des parcelles

o

Ne pas impacter les haies sur des longueurs supérieures à ce qui est
strictement nécessaire aux fouilles

Amphibiens :
o

Intervention à plus de 5 m des fossés de préférence au milieu des parcelles
cultivées ;

o

Intervention en hiver (décembre / janvier) ;

o

Si travaux en début de printemps (février à mai), intervention d’un écologue
spécialisé après les épisodes pluvieux avec risque d’arrêts de chantiers en
cas de présence d’amphibiens dans les secteurs en eau.

Chauves-souris : ne pas impacter les haies sur des longueurs supérieures à ce qui
est strictement nécessaire aux fouilles.

Fig. 9. Enjeux écologiques au droit des zones de fouilles - secteur Centre (source : Ecoter, 2011)
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Des recommandations précises seront faites par le maître d’œuvre aux ouvriers du
chantier concernant la propreté de la zone de travaux.

Paysage, patrimoine, biens matériels et archéologie
1.2.6.1.

Paysage

1.2.6.1.1.

Effets

b)

Considéré comme un milieu ouvert où les perceptions sont lointaines, le paysage de la
zone d’étude se défini autour de quatre entités paysagères: agglomérations, plaine
agricole (culture et prairies, parcelles de production fruitières et viticoles), collines boisées
du Bois de Lagier, La Drôme et sa ripisylve.



Les pistes et accès au chantier



Les installations de chantier (i.e., bases de travaux principales et bases de
maintenance, etc.)



Les zones affectées aux emprunts de matériaux ou au stockage des matériaux
nécessaires à la construction de la ligne



Les dépôts provisoires des terres végétales réservées



Les dépôts définitifs

De par son aspect visuel depuis la zone commerciale et l’autoroute A7, l’implantation de
nouveaux ouvrages de franchissement et la création de nombreux points d’’échanges sous
la forme de carrefours giratoires et d’un demi diffuseur apporteront une modification de
l’aspect de la zone d’étude. Cet impact provient d’une nouvelle organisation du territoire
induite par la présence de la ligne et des pratiques qui peuvent en résulter.
L’impact, considéré comme modéré, ne sera que temporaire (le temps de la phase
travaux) et restera limité à la zone de chantier. Les emprises du chantier seront limitées
au maximum. Le tracé de la voie, ainsi que des dépôts provisoires devront se faire en
intégrant les autres contraintes environnementales.
Cet impact sera davantage ressenti par les riverains des travaux conduisant à la réalisation
du projet.

a)

Mesures

Travaux d’aménagements et équipements de chantier

Le maître d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour diminuer la visibilité des
engins de chantier et du matériel stocké sur place. Ce dernier devra prendre en compte
les enjeux environnementaux et notamment ceux liés à l’insertion de la voie dans le
paysage.
La réalisation des pistes s’appuiera, préférentiellement, sur les infrastructures routières
déjà présentent sur la zone d’étude. Les voieries de chantier qui pourront ainsi s’articuler
sur le réseau routier existant impacteront peu le paysage, n’entrainant pas de remaniement
significatif du parcellaire, ni de bouleversement de l’utilisation des infrastructures
existantes. De plus, le maître d’ouvrage prendra en compte la réutilisation future à d’autres
fins (accès aux champs, boisements, etc.) des pistes pérennes. La création des voies
techniques exclusives au chantier restera au plus près du linéaire même du projet. En cas
de non-utilisation future des voies techniques liées à la nouvelle infrastructure, elles seront
démontées et le terrain sera remis en état.
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Les installations de chantier seront démantelées en fin de chantier, et le terrain sera remis
en état. La terre végétale, préalablement décapée pour réaliser la plateforme de
l’installation de chantier et stockée sur place, sera décompactée par sous-solage et remise
en place avec une épaisseur suffisante. La signalisation mise en place sera étalement
démantelée.
Les terrains occupés seront remis en état, dont les travaux de réhabilitation feront l’objet
d’un suivi spécifique formalisé et validé.

Les impacts liés à la phase travaux sur le paysage concernent principalement :

1.2.6.1.2.

Installation de chantier
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1.2.6.2.

Patrimoine culturel

1.2.6.2.1.

Effets

L’état initial de l’environnement a identifié de nombreux monuments sur la zone d’étude.
Cependant, ces monuments, protégés au titre des Monuments Historiques, sont
essentiellement concentrés au niveau de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme et leurs
périmètres de protection n’interceptent aucun aménagement du projet de déviation.
Le chantier, qui se développera ponctuellement sur plusieurs sites, sera confiné dans des
limites strictes, ne concernant que nullement les éléments de patrimoine culturel.
Aucune co-visiblité entre les monuments historiques et la nouvelle RN7 ne sera observé.
Les diverses zones de travaux ne seront pas situées dans des secteurs faisant
l’objet de mesures de protection à l’égard des Monuments Historiques Classés ou
Inscrits.
1.2.6.2.2.

Mesures

Aucune mesure n’est définie.
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1.2.6.3.

1.2.6.3.1.

Patrimoine archéologique

Fortement occupée au cours de la Protohistoire, depuis le Néolithique Récent jusqu’à l’âge
de fer (présence régulière de céramique, utilisé pour les activités agro-pastorales), la zone
d’étude est identifiée sur un secteur archéologique sensible.

La sauvegarde du patrimoine archéologique est visée par le Titre II du livre V du
code du patrimoine :
Archéologie préventive.

Comme mentionné dans l’état initial de la présente étude d’impact, un diagnostic
archéologique a été réalisé en 2008, aux alentours du tracé de la future déviation. Ce
diagnostic a permis de repéré en prospection la présence de sites archéologiques à
proximité de la déviation, tels que le site archéologique de Saint-Antoine (céramique
protohistorique), de La Lauze et de Domazane (vestiges gallo-romaine).

Des diagnostics archéologiques préventifs pourront être menés sur certains
secteurs. Ces diagnostics seront déclenchés par l’état, à réception du dossier
(article L.522-2 du code du patrimoine). Le maître d’ouvrage peut cependant
anticiper (L522-4 à 6) les secteurs où un diagnostic préventif serait demandé par
l’Etat en en faisant la demande auprès de l’autorité administrative compétente
(Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles – DRAC).

L’impact des travaux conduisant à la réalisation de la déviation de la RN7 sur le
patrimoine archéologique étant considéré comme fort, le diagnostic réalisé en 2008
préconise la réalisation de fouilles archéologiques qui seront réalisées au début de l’année
2019 préalablement au démarrage du chantier. Ces fouilles concernent également le
barreau Nord. Elles consistent en un arasement total de la végétation et l’excavation de la
majeure partie des zones ciblées par les fouilles. Celles-ci entraîneront donc des effets
indirects sur les milieux naturels. Les impacts de ces opérations sont présentés au
paragraphe relatif aux effets des travaux sur le milieu naturel (faune, flore, habitats,
continuités écologiques).

L’article L524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le
chantier est réalisé sur une surface supérieure à 3 000 m2 et susceptible d’affecter
le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7,
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. Une fois le diagnostic
établi, l’Etat peut prescrire la réalisation de fouilles archéologiques préventive.
Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive
Sous la direction du maître d’ouvrage, les diagnostics d’archéologie préventive
sont généralement confiés à un établissement public national à caractère
administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux
prescriptions imposées par l’Etat et sous la surveillance de ses représentants
(article L523-1 à 3). Ces opérations peuvent être réalisées dès la signature d’une
convention entre l’opérateur en charge de la réalisation et le maître d’ouvrage
(L523-7).
Ainsi, sur la base d’un programme d’étude archéologique détaillé défini par le
Service Régional d’Archéologie (département de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles), une reconnaissance archéologique sera réalisée après la
Déclaration d’Utilité Publique dans l’assiette des travaux du projet de déviation et
des installations connexes (base travaux, installations routières diverses, etc).
Ces opérations d’archéologie préventive permettront la mise en place de moyens
tels que : prospection pédestre, aérienne, géophysique, sondages mécaniques…
Fouilles de sauvetage
A la fin du diagnostic archéologique, les sites reconnus pourront faire l’objet d’une
fouille de sauvetage. Les résultats de ces investigations seront présentés sous la
forme d’une note de synthèse, établi sous le contrôle scientifique du Service
Régional de l’Archéologie. En fonction de leur intérêt, ces résultats pourront faire
l’objet de valorisation scientifique (publication…) ou publique (plaquette,
exposition…).
Découvertes fortuites
Conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite
à caractère archéologique devra faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire
de la commune en question qui la transmettra au Préfet et s’imposera donc à toute
découverte de sites lors des travaux, l’obligation de déclaration immédiate de
toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique.
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1.2.6.3.2.

Mesures

En dehors des secteurs concernés par les fouilles archéologiques, les entreprises en
charge de l’exécution des travaux seront tenues d’appliquer un cahier des charges
contenant des règles appropriées. Les biens situés à proximité du chantier ne devraient
donc pas subir d’effets dommageables.
Si toutefois, des découvertes fortuites de vestiges archéologiques devaient se produire
lors de la phase travaux, le chantier devra être arrêté et le service archéologie de la DRAC
sera averti.

Milieu humain
L’aménagement d’une nouvelle infrastructure se traduit généralement par un effet de
coupure sur le territoire traversé, et notamment sur son réseau d’infrastructures et de
cheminement divers. Il entraine également la production de bruit et peut impacter le cadre
de vie.
1.2.7.1.

Population, bâti, urbanisme & occupation du sol

1.2.7.1.1.

Effets

La DREAL Auvergne - Rhône-Alpes communiquera au Préfet les éléments d’information
utiles sur la nature du chantier, sa durée, les nuisances sonores attendues et les mesures
prises pour limiter ces nuisances. Le préfet prescrira alors, après avis des maires
concernés, les conditions particulières de fonctionnement du chantier (conditions
d’accès/horaires) notamment au regard des nuisances sonores prévisibles.
Une information sur le déroulement des chantiers sera mise en place à destinations des
riverains concernées par les travaux conduisant à la réalisation du projet.
Les différents travaux prendront également en compte les phénomènes de transmission
de vibrations qu’ils sont susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments.
Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux itinéraires balisés. Ces
éléments sont présentés plus loin au chapitre relatif aux infrastructures de transport.

La population et les activités de la zone concernée par les travaux subiront directement les
effets, aussi les riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux.
La zone concernée par les travaux conduisant à la réalisation du projet est majoritairement
constituée de tissu rural caractérisé par des zones de bâti isolées à proximité (SaintAntoine, Domazane, Les Freydières…), aussi l’impact sera limité. Toutefois, la présence
de zones urbanisées et de bâtiments d’habitation présente une sensibilité assez élevée,
particulièrement vulnérables à l’augmentation des trafics routiers et au bruit du chantier, et
aux allongements des temps de parcours dût à la coupure de certains accès routier.
Il n’est pas envisagé à ce stade de travaux de nuit, aussi aucune pollution lumineuse ne
sera générée en phase travaux.
L’impact des travaux est considéré comme temporaire direct mais faible (voir nature
de l’impact pour le thème « bruit » et « paysage »).
1.2.7.1.2.

Une campagne d’information relative au phasage des travaux et aux modalités de
réalisation doit être mise en œuvre à Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme afin de
présenter le projet et les travaux engendrés aux riverains (sensibilisation du public,
appropriation du projet, etc.). Cette information, qui peut être relayée par la presse écrite
et/ou audiovisuelle, permet de limiter les perturbations engendrées par les chantiers telles
que les modifications d’itinéraires.

Les travailleurs qui interviendront sur le chantier possèderont tous les équipements de
protection (casque, gants, protections auditives,…) nécessaires et exigés par le code du
Travail.
1.2.7.2.

Activités économiques et industrielles

1.2.7.2.1.

Effets

Les activités présentes sur le secteur sont de type « artisanales ». Malgré leurs positions
reconnues comme pôles de commerces et de services de proximité satisfaisants pour la
clientèle locale, les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont caractérisés
par une faible attractivité touristique. L’analyse de l’état initial de l’environnement a permis
d’identifier la présence de plusieurs zones d’activités existantes ou en projet sur la zone
d’étude. En effet, les travaux auront une incidence sur la zone urbaine d’activités existantes
de la Fauchetière (3,4 ha), sur la zone urbaine d’activités de La Négociale (2 ha).
Ces surfaces présentent ainsi une sensibilité assez élevée et seront particulièrement
sensibles à l’augmentation des trafics routiers et au bruit du chantier, mais connaîtrons
également un allongement des temps de parcours, dû à la coupure de certains accès
routier.

Mesures

Les phases d’information du public sur le déroulement des travaux contribueront à :


permettre aux habitats regroupés de fonctionner de manière satisfaisante malgré
les perturbations apportées à la circulation des automobiles et des transports en
commun,

La phase travaux aura néanmoins un impact temporaire indirect considéré comme positif,
car cette activité permettra la création d’activités au niveau local, et consistera en une
source d’emplois directs et/ou indirects (commerces locaux notamment restauration, etc.).



minimiser l'impact des dysfonctionnements probables de la circulation automobile
pour ces axes très circulés,

1.2.7.2.2.



minimiser la gêne des travaux pour les riverains, habitants ou commerçants.

Le phasage des travaux ainsi que leur organisation seront programmés de façon à
maintenir au maximum l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation
automobile, de déplacement des transports en commun, de desserte riveraines ou de
service de première nécessité (réseaux d’eaux ou d’électricité, intervention des services
de la sécurité civile,…).
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Mesures

Les mesures envisagées concernent essentiellement le maintien des activités
économiques et industrielles pendant les travaux, aussi le maître d’ouvrage rétablira les
accès impactés.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.7.3.

Espaces agricoles et forestiers

1.2.7.4.

Réseaux techniques

1.2.7.3.1.

Effets

1.2.7.4.1.

Effets

L’agriculture est un élément important du paysage et de l’économie locale qui représente
l’une des activités principales des communes de la zone d’étude, et notamment
l’arboriculture.
En effet, au vu de la superficie des surfaces agricoles (zonage agricole représentant plus
de la moitié de la surface de la zone d’étude), les activités agricoles sont potentiellement
les plus impactées par l’implantation de la déviation routière.

Le sous-sol renferme des réseaux qu'il convient de prendre en compte avant la réalisation
de tranchées. Une localisation précise des réseaux est nécessaire préalablement aux
travaux. Le cas échéant, leur approfondissement ou la réalisation d’une protection
mécanique pourra s’avérer nécessaire.
Les travaux toucheront également le puits industriel de la coopérative de la Fauchetière et
franchira par trois fois le réseau ferroviaire.

Les enjeux agricoles ont été pris en compte dès l’élaboration et la conception du projet.
Lors de la DUP de 2001, la quasi-totalité des parcelles nécessaire à la réalisation du projet
ont été acquises.

Le chantier aura un effet de coupure sur de nombreux réseaux domestiques de desserte
locale (téléphone, gaz, électricité, eau, etc…).

Cependant, du fait de l’évolution du projet, de nouvelles parcelles sont nécessaires
représentant l’objet de la future DUP. Cela concerne 24 parcelles réparties le long du tracé
pour une surface cumulée de 1,8 ha (Annexe 1).

L’impact (potentiel) est considéré comme direct fort et temporaire.

L’emprise du projet, au travers de la plaine agricole de la zone d’étude, occasionne un effet
de coupure sur les exploitations dont les terres sont situées de part et d’autre de la
déviation et coupées du siège d’exploitation. Cet impact peut se traduire par :


des difficultés ou des allongements de parcours pour l’accès aux parcelles et aux
silos ;



des déplacements plus fréquents ;



une modification des pratiques culturales ;



une modification du drainage des sols : le barreau routier peut couper des zones
agricoles faisant l’objet du drainage d’une parcelle, d’une irrigation ou des deux
procédés conjoints qui fonctionnent alternativement.

Mesures

Les cinq principales mesures prévues lors des travaux d’aménagement de la future
déviation sont les suivants :


limitations des emprises du chantier ;



protocoles d’acquisition des terres cultivées en vergers et/ou consacrées aux
cultures de céréales ou indemnisations ;



plantations et reboisement ;

De plus, l’accès aux parcelles des engins agricoles durant la phase travaux sera maintenu
en concertation et dans la mesure du possible.
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1.2.7.4.2.

Mesures

Les interventions sur certains réseaux de transport et de distribution d’énergie (lignes
électriques, canalisations de gaz,…) peuvent présenter des risques (explosions, fuites,…).
Dans ce cas, il sera nécessaire de consulter préalablement les concessionnaires ou les
syndicats gestionnaires des réseaux concernés afin de mettre en place les dispositifs
spécifiques qui permettront de travailler en toute sécurité. Les entreprises exécutantes
demanderont au préalable auprès des concessionnaires appropriés des DICT (Déclaration
Intention de Commencement de Travaux), des DR (Demandes de Renseignements) ou
des DA (Demandes d’Arrêtés).
De plus, les entreprises en charge du chantier auront le devoir de communiquer, à leurs
ouvriers, les recommandations précises et les plans de localisation des réseaux. Des
fouilles progressives aux endroits à risques pourront éventuellement être envisagées.
La construction de la déviation nécessitera de déplacer certains réseaux et d’en protéger
d’autres. Cependant, tous déplacements ou protections des différents réseaux seront
étudiés avec les différents concessionnaires dans le cadre des études de détail.

Concernant les espaces forestiers, le projet n’aura pas d’effets ;
1.2.7.3.2.

Le chantier ne touchera pas l’oléoduc situé plus à l’Ouest du tracé.
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Conformément à la réglementation en vigueur, les différents réseaux coupés par la future
déviation (eau potable, assainissement, gaz,…) seront rétablis par déviation anticipée
dans le cadre du projet. Les travaux de dévoiement et de protection des réseaux seront
réalisés par les services techniques compétents des concessionnaires ou par des
entreprises agréées sous leur direction.
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
1.2.7.5.

Gestion des déchets

Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1.2.7.5.1.

Effets

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;

Dans le cadre des travaux, les modifications des réseaux enterrés, les excavations, etc
occasionneront la production de matériaux divers (bitumes, gravats, déchets, terre…).

2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;

La réalisation des excavations quant à elles permettra de produire des matériaux dont
certains pourront être réutilisables dans le cadre du projet.

3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la
distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et
l'utilisation de ces produits ;

Une analyse plus précise des volumes de déblais-remblais qu’implique le projet ont été
estimés et sont présentés dans le chapitre relatif à la gestion des déblais/remblais.

4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures
nouvelles à mettre en œuvre ;

1.2.7.5.2.

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de
prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.

Mesures

Les déchets et débris qui seront générés pendant le chantier seront collectés et stockés
dans une ou plusieurs bennes bâchées implantées sur le site, puis ils seront éliminés par
une ou plusieurs filières d’élimination des déchets adaptées et agréées.

Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de
l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés,
les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités
territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de
protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des
organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des
consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.



Responsabilité des entreprises de travaux (collecte, tri, transport, élimination) ;



Prise en compte de la problématique des déchets dès la phase de DCE ;



Collecte et tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature et de leur
toxicité

Les dispositions ont pour objet :



Conditionnement des déchets de manière hermétique (limitation des envols,
stockage sur rétention ou sur zone étanche pour les déchets dangereux) ;



Mise en place d’une zone de stockage des déchets dédiée pendant les travaux ;

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment
en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et
en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;



Sélection de filières appropriées à chaque type de déchets (et agréées pour les
déchets dangereux comme les huiles usagées ou les terres contaminées par les
hydrocarbures) ;



Suivi de l’élimination des déchets dangereux par des bordereaux de suivi
(justification des procédures d’élimination) ;



Interdiction de brûler ou d’enterrer sur site un déchet, de quelque type que ce soit
;

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à
privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.



Suivi par un responsable : le responsable HSE fera un suivi de la gestion des
déchets 2 fois par semaine, pour informer les ouvriers sur le tri sélectif, organiser
le transport des bacs de collecte, tenir le classeur des bordereaux de suivi des
déchets de chantier, fournir un rapport trimestriel au Maître d’œuvre.

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et
sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte
aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;



Aucun dépôt de matériau, de matériel, de déblai, de détritus ne sera toléré en
dehors des emprises du chantier. Les règles de propreté du chantier seront définies
par le maître d’ouvrage dans le CCAP du marché.

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un
principe de proximité ;

1.2.7.5.3.

Compatibilité avec le Plan national de prévention des déchets prévu par
l'article L. 541-11 du code de l'environnement et le Plan national de prévention
et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1
du code de l'environnement

Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de
l'environnement.
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5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique
des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à
en compenser les effets préjudiciables ;
6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du
principe d'autosuffisance ;
7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des
ressources.
Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des
déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de
répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières
professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle
territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de
l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de
traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant
pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés,
dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et
de libre circulation des marchandises.
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale
pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
Le projet est compatible avec les dispositions de ce plan, en effet, dans le cadre des
travaux de réalisation de la déviation :


le réemploi des matériaux sera favorisé (réutilisation des terres issues des zones
en déblai par exemple) ;



les déchets et débris qui seront générés pendant le chantier seront collectés et
stockés dans des contenants spécifiques bâchées implantées sur le site, puis ils
seront éliminés par une ou plusieurs filières d’élimination des déchets adaptées et
agréées



mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement dans le cadre des travaux.
Elimination des déchets produits par le chantier dans la filière appropriée.

Le projet est compatible avec les dispositions du Plan national de prévention des déchets
prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement et le Plan national de prévention
et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement

1.2.7.6.

Déblais / remblais

Le paragraphe « Procédés de stockage, de production et de fabrication, mis en œuvre–
gestion des matériaux (remblais/déblais) » en début de cette étude présente de manière
détaillée les mouvements terre envisagés dans le cadre de la réalisation de ce projet. Seuls
les principaux éléments sont repris dans ce chapitre.





Barreau Central
o

Déblais : volume de déblais d’environ 9500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 382 000 m3

Barreau Sud
o

Déblais : volume de déblais d’environ 22 500 m3

o

Remblais : volume total d’environ 81 000 m3

La réalisation du projet présente un déficit important de matériaux. Il sera donc nécessaire
de trouver des zones d’emprunt et de pouvoir ré-utiliser les matériaux extraits.
1.2.7.6.2.

Mesures

La réflexion menée au stade Avant-Projet a pour objectif de proposer des solutions
techniques qui permettent de faciliter le réemploi de matériaux issus du site, et de limiter
l’apport de matériaux « nobles » de remblai.
Les emprises foncières disponibles génèrent des terrains libres à proximité de la déviation,
qui constituent des zones potentielles d’emprunt. L’analyse menée au stade Avant_Projet
a permis d’identifier cinq zones potentielles d’emprunt.
Les reconnaissances géotechniques opérées en phase d’Avant-Projet ont validé la
solution de réutilisation des matériaux fins issus du site, après traitement éventuel en
fonction de l’état hydrique des matériaux prélevés. L’opportunité d’un réemploi de ces
matériaux pour limiter le déficit global sur l’opération, sera précisée en phase d’étude
PROjet.
La validation définitive des solutions d’emprunts et de réutilisation de matériaux du site
devra intervenir en phase PROjet, avec la réalisation préalable de reconnaissances
géotechniques complémentaires et ciblées sur les zones d’emprunt citées ci avant.
L’extraction de ces matériaux pourra engendrer des effets indirects temporaires. En effet,
ces travaux pourront avoir des effets sur le milieu naturel (consommation d’emprise), sur
le milieu physique (risque d’atteinte à la qualité des eaux souterraines et modification
locales des écoulements), le paysage,… ces impacts seront donc analysés plus en détails
lorsque les zones d’emprunts et les quantités seront définies avec précisions en phase
Projet.
L’emprunt de matériaux dans les emprises du projet nécessite l’établissement d’un dossier
réglementaire associé.

1.2.7.6.1.

Effets

La réalisation de la déviation conduit à des travaux de terrassements importants pour
constituer les remblais de plate-forme et les remblais d’accès aux ouvrages. Le profil en
long est majoritairement en remblai. Les volumes de matériaux générés sont :


Barreau Nord
o

Déblais : volume total d’environ 17 000 m3

o

Remblais : volume total d’environ 166 000 m3
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De plus, les matériaux issus des extractions de la Drôme et stockés à proximité de l’A7
seront réutilisés comme expliqué au paragraphe 3.4.1.4.
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Infrastructures et déplacements

Réalisation du barreau central

1.2.8.1.

Infrastructures de transport

Pendant la réalisation du barreau central, les circulations pourront être maintenues sur la
RN 7 actuelle.

1.2.8.1.1.

Effets

Lors des travaux de franchissement de la RD 86 et de la RD 104, des itinéraires de
délestages seront momentanément mis en place. :

La zone d’étude dispose déjà d’infrastructures autoroutières (A7), routières (RN7, RN304,
RD86,…) assez dense, classant cette dernière en sensibilité modéré.



La phase travaux de par ses effets de coupure sur certains axes routiers ou de réduction
du nombre des voies de circulation provoquera inévitablement une augmentation de trafic
sur les voies adjacentes (risque de congestion, allongement des temps de parcours).
L’impact (potentiel) est ainsi considéré comme direct et temporaire mais moyen
compte tenu de la durée des travaux.

en cas de coupure de la RD 86, l’itinéraire pour rejoindre La Voulte sur Rhône à
partir de Livron-sur-Drôme consistera à passer par la RN 104 située au Sud. Cet
itinéraire entrainera un parcours de 7,5 km supplémentaire environ et un
allongement du temps de parcours de 10 minutes environ :
o

Itinéraire habituel via la RD 86 : 7,5km – 10 minutes environ

o

Itinéraire provisoire via le Pouzin : 15 km – 20 minutes environ

Certains travaux concerneront également la réalisation de franchissement d’ouvrages
ferroviaires. Les travaux sur ces sections nécessiteront une prise de contact et un l’accord
de SNCF afin de déterminer les conditions de réalisation (possibilité de maintien des
circulations ferroviaires,…).
1.2.8.1.2.

Mesures

Le Maître d’ouvrage devra prendre les dispositions suivantes vis-à-vis des usagers :
Informer les usagers sur les changements d’itinéraires.


Mettre en place des dispositifs de sécurité (i.e., panneaux de signalisation, etc.) sur
certaines voiries, et notamment au niveau des accès (entrée/sorties sur les voies),
aux installations de chantiers.



Rétablir les accès, tels que les routes départementales et les voies communales
interceptées, ainsi que de mette en place de nouveaux itinéraires balisés de
manière à éviter les allongements de parcours des usagers.



Etablir les horaires et les jours de circulations autorisés/interdits.

Concernant l’état des voies utilisées, la réalisation des travaux pourra être indirectement
responsable de dépôts de boues aux niveaux des voiries (issues des roues des véhicules),
aussi le nettoyage régulier et l’arrosage/brumisation par temps de pluie/sec seront mis en
place pendant toute la durée du chantier. Des dispositifs de nettoyage des roues des
camions seront mis en place au niveau des entrées de voiries publiques sensibles. De
plus, les bas-côtés des voies et les chaussées seront nettoyées par les entreprises.
Concernant le franchissement des ouvrages ferroviaires, les mesures seront prises en
concertation avec SNCF.
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Fig. 10.

Itinéraire proposé pour rejoindre La Voulte sur Rhône à partir de Livron
en cas de coupure momentanée de la RD 86
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées



en cas de coupure de la RN 104N, l’itinéraire pour rejoindre Le Pouzin à partir de
Loriol-sur-Drôme consistera à passer par la RD 86 située au Nord. Cet itinéraire
entrainera un parcours de 11,5 km supplémentaire environ et un allongement du
temps de parcours de 10 minutes environ :
o

Itinéraire habituel via la RN 104 N : 6,5km – 10 minutes environ

o

Itinéraire provisoire via La Voulte-sur-Rhône : 17 km – 20 minutes environ

Ambiance acoustique
1.2.9.1.

Effets

Les nuisances acoustiques liées aux phases de travaux auront différentes origines :


les travaux de démolitions et de construction ;



les circulations des engins de travaux publics, des camions utilisés pour les
terrassements et la mise en œuvre des matériaux utiles à la construction (béton,
goudron,..). En effet, le chantier d’aménagement de la déviation provoquera une
intensification du trafic routier, et donc une augmentation du bruit par les véhicules
de transport et engins de chantier (i.e., lors du remblaiement). Cependant, cet
impact, subit principalement par les riverains, ne durera que le temps de la phase
travaux.

L’impact (potentiel) est considéré comme direct, temporaire et modéré, compte tenu
de la durée des travaux.
1.2.9.2.

Mesures

Afin de réduire les nuisances sonores, les dispositions suivantes seront prises :les
entreprises intervenant sur le chantier devront mettre en œuvre des matériels et engins de
chantier conformes à la réglementation sur les objets bruyants fixés par les arrêtés 1 à 7
du 12 mai 1997 pris en application du décret n°95-79 du 23 janvier 1995.

Fig. 11.

Itinéraire proposé pour rejoindre La Voulte sur Rhône à partir de
Livron en cas de coupure momentanée de la RD 104N



les plages de travail autorisées seront strictement respectées. Dans le cas de
travaux exceptionnels à exécuter en dehors de ces plages horaires autorisées,
toutes les précautions seront établies sur le site pour atténuer la gêne occasionnée
aux riverains. Si de tels travaux étaient nécessaires, les riverains seront prévenus
par courriers ou affichages par exemple et les travaux se dérouleraient le plus
rapidement de telle sorte à rendre la gêne la plus momentanée possible.



des mesures de niveau sonore seront régulièrement effectuées par un laboratoire
afin de contrôler que les seuils admissibles ne sont pas dépassés et mise en place
d’un suivi acoustique.



le respect des règles d’organisation du chantier, la limitation de la vitesse sur la
zone de chantier, le nombre de déplacements de camions pour le transport des
matériaux, les itinéraires et les conditions de leurs parcours seront optimisés au
maximum

Réalisation du barreau Nord
Des déviations locales temporaires pourront être mises en place par la route de l’Abricotier
ou le chemin de Courtiol au Nord.

Qualité de l’air

Réalisation du barreau Sud
Des déviations locales temporaires pourront être mises en place par la rue Hector Berlioz
ou les différentes voies secondaires desservant les zones d’activités existantes.

1.2.10.1.

Effets

Le chantier d’aménagement de la déviation provoquera une augmentation des émissions
de gaz d’échappement des véhicules et engins de chantier (i.e., engins de battage, grue
de chantier, etc.).
La circulation des engins sur des pistes non goudronnées, ainsi que les travaux de
terrassement peuvent également provoquer des émissions de poussières. En effet,
pendant l’exécution des travaux de terrassement, la circulation des véhicules desservant
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le chantier sera susceptible de disperser des particules terreuses sur la voirie. Les
retombées de poussières restent néanmoins localisées.
L’étude sur la qualité de l’air, réalisée par le cabinet CETE Lyon (actuel CEREMA) en 2013,
a permis de mettre en évidence qu’à proximité de l’autoroute A7 et de la RN7, la qualité
de l’air est assez médiocre.
L’impact négatif des travaux sur la qualité de l’air subi principalement par les riverains,
est considéré comme temporaire du fait de la courte durée des travaux et faible en
comparaison des émissions générées par le trafic routier sur l’autoroute A7.
1.2.10.2.

Mesures

1.2.11.2.

Vibrations

Les opérations de chantier sont susceptibles de provoquer des vibrations pouvant atteindre
les habitations isolées, identifiées par l’étude acoustique (voir paragraphe Erreur ! Source d
u renvoi introuvable. et paragraphe 1.2.9) situées sur la zone du projet.
Les mesures suivantes seront mises en place sur le chantier :


Utilisation d’équipements alternatifs aux équipements vibrants classiques dans les
zones de bâti sensible ;



Indication d’un niveau maximum admissible dans le cahier des charges des
entreprises.



Mise en œuvre des mesures de caractérisation fine des sols avant le début du
chantier et des mesures de contrôles pendant les travaux dans les zones sensibles.

Les camions et les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur
concernant les émissions de gaz d’échappement : le carburant utilisé sera
préférentiellement le carburant le moins polluant. De plus, le nombre de déplacements des
camions pour le transport des matériaux, les itinéraires et les conditions de leurs parcours
seront optimisés au maximum.

1.2.11.3.

Afin de limiter les émissions de poussières, dû à la circulation des véhicules et engins de
chantier sur des routes non-goudronnées, des dispositifs de nettoyage des roues de
camions seront mis en place, et, en cas de besoin, les bas-côtés des voies et les
chaussées seront nettoyés par les entreprises en charge des travaux.

Parce que les zones de chantiers représentent un risque pour toute personne étrangère à
celles-ci, le maître d’ouvrage devra mettre en place une délimitation stricte des emprises.
Le chantier sera ainsi interdit au public, et des clôtures provisoires pourront également être
posées.

Le maître d’œuvre informera ses ouvriers sur la nécessité d’éviter toute consommation
superflue de carburant (couper le contact des engins dès que possible), ainsi que de
respecter les règles établies sur le chantier, tels que l’arrosage réguliers des sites par
temps sec afin de limiter les émissions de poussières, etc.

Préalablement aux travaux, les riverains seront informés des enjeux du projet de la
déviation, du planning prévisionnel des travaux, des gênes auxquelles ils seront
potentiellement soumis (phase chantier : bruit, poussières, présence d’engins, impact
visuel, accès). Les riverains et les usagers seront ainsi prévenus de la durée des travaux,
ainsi que des itinéraires de remplacement lors de coupures de voiries.
1.2.11.4.

Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique
Les nuisances temporaires liées aux travaux se traduisent plus particulièrement par des
perturbations sonores, des poussières et des nuisances olfactives à proximité des
habitations, activités et équipements riverains de la voie.
L’ensemble des mesures nécessaires afin de supprimer ou de limiter les impacts des
travaux vis-à-vis de la santé humaine et de réduire ainsi au mieux la gêne occasionnée
sera mis en place préalablement à l’organisation des travaux (réduction des nuisances
sonores par l’utilisation de matériel de chantier insonorisé, limitation de l’envol des
poussières,…).
Les déchets et débris qui seront générés durant les travaux seront collectés et stockés
dans une benne bâchée implantée sur le site, puis triés et éliminés par une filière adaptée
et agréée.

1.2.11.1.

Pollution lumineuse

A ce stade des études, il n’est pas envisagé de travaux de nuit, ni d’éclairage spécifique
des équipements à proximité des zones bâties, aussi les aménagements n’induiront pas
de pollution lumineuse.
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Hygiène, santé et sécurité des riverains et des usagers

La qualité des eaux superficielles et souterraines

Les impacts et mesures spécifiques aux eaux ont été traités de manière approfondie dans
le dossier « Loi sur l’Eau » et dans les paragraphes 1.2.4.5 et 1.2.4.6 de la présente étude
d’impact.
1.2.11.5.

La qualité du sol et du sous-sol

Les impacts et mesures spécifiques aux sols ont été traités de manière approfondie dans
le paragraphe relatif au sol et sous-sol de la présente étude d’impact.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Mise en œuvre d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE)
Avant le démarrage des travaux un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) précisera
les moyens mis en œuvre par les entreprises pour prévenir les risques vis-à-vis de
l’environnement, pour intervenir en cas d'accident et pour remédier aux impacts
éventuellement générées par le non-respect des prescriptions environnementales.
Le PRE présentera au minimum les éléments suivants :


Nature des travaux et désignation des parties intéressées ;



Matériel et moyens disponibles pour la protection de l'environnement ;



Analyse des enjeux environnementaux qui concernent le chantier : définition des
sites ou des problèmes particulièrement sensibles dans l'environnement du
chantier ;



Analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l'environnement, liés
à l’ensemble des phases, activités et taches élémentaires, et notamment au
stockage, à l'utilisation ou au déplacement de produits ou matériaux polluants à
des degrés divers, à l'organisation du chantier entre les diverses entreprises ;



Détermination des mesures de protection de l'environnement, ainsi que les
modalités de suivi et d'adaptation de ces mesures à l'évolution du chantier
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Synthèse des impacts des travaux conduisant à la réalisation du projet sur l’environnement
A l’issue des travaux, deux bilans seront dressés : un intermédiaire, un an après la mise en service, un autre définitif, entre 3 et 5 ans après la mise en service. Ces deux bilans seront rendus publics.
Tabl. 10 - IMPACTS ET MESURES ASSOCIES EN PHASE TRAVAUX

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MILIEU

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

Milieu Physique

Climat

Topographie
relief

Influences continentales et méditerranéennes :
fort ensoleillement, vents forts et froids l’hiver,
fortes précipitations d’automne provoquant des
crues brutales.
Sensibilité faible.
et Relief peu marqué.
Sensibilité faible.

Génération de poussières et gaz d’échappements  participation au
réchauffement climatique.
Impact temporaire, indirect et négligeable compte tenu de la durée des
travaux et comparativement à celui généré par le trafic routier de l’autoroute
A7.

Négatif
Indirect
Temporaire
terme)
Négligeable

Modification locale temporaire de la topographie.
Impact direct négligeable car très temporaire.

-

Les engins seront conformes à la réglementation en vigueur
concernant les gaz d’échappement.
(court Par temps sec, des arrosages réguliers seront réalisés pour Nul
éviter les poussières.
-

Nul

Les matériaux extraits (déblais) seront ré-utilisés au maximum
dans le cadre du projet (création des remblais, modelés,…).

Mouvements de
terre
/ Sans objet
Déblai/remblai

Les sept ouvrages de franchissement (voies ferrées, voies rétablies, La
Les reconnaissances géotechniques opérées en phase AVP et
Drôme,…) génèrent la réalisation des remblais d’accès, et également des Négatif
PRO ont permis de confirmer sur certaines zones la solution de
dispositions constructives particulières pour limiter ou s’affranchir des
réutilisation des matériaux fins issus du site. Ainsi, les matériaux
problématiques de tassement. La constitution de ces remblais nécessite la Direct
limoneux seront réemployés après traitement à la chaux ou au Temporaire
Temporaire (court ciment.
conduite de travaux de terrassements.
Faible à Modéré
terme)
Le projet est déficitaire en matériaux et celui ci a donc un impact modéré à Modéré à fort
D’autre part, l’emprunt de matériaux dans les emprises du projet
fort, direct et temporaire sur les mouvements de terre.
nécessite l’établissement d’un dossier réglementaire associé.
Enfin, les matériaux issus des extractions de la Drôme et stockés
à proximité seront réutilisés.
Circulation des engins et camions uniquement sur des chemins
existants.

Sol et sous-sols

Affleurement des alluvions du Rhône et de la
Drôme (sauf à l’extrême sud de la zone d’étude)
sous un mince recouvrement plus ou moins
perméable.
Argiles riches en matière organique dans 3
zones, sensibles à la compression.
Sensibilité forte.

Impacts localisés :
 Compactage des sols lorsque la circulation se fera en dehors des routes
et chemins existants ;
 Accroissement du risque d’érosion, sur les zones mises à nu, en cas de
forte pluie ;
 Des pollutions accidentelles des sols (effet à long terme, les pollutions
des sols peuvent en effet être très persistantes), liées à :
 Pollution suite à un déversement accidentel de substances polluantes
(huiles, hydrocarbures)
 Stockages réalisés dans de mauvaises conditions : fuite de lixiviat.
Impact (potentiel) direct modéré à fort compte tenu de la nature du sol.
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Négatif
Direct
Court terme
Modéré à fort

Mesures préventives des risques de pollutions des sols, eaux
souterraines et eaux superficielles :
 En cas d’utilisation d’installations fixes, équipement des
locaux de chantier par un dispositif de fosses étanches
efficaces récupérant les eaux usées et de toilettes chimiques
;
 Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement
des engins sur des aires étanches aménagées et munies
d’un déshuileur, situées côté plaine hors zone inondable ;
 Étanchéification de la zone de parking par une membrane
géotextile (enlevée en fin de chantier) ;
 Curage des déshuileurs dès que nécessaire et évacuation
des produits issus du curage vers les filières de traitement Temporaire
adaptées ;
 Stockage des produits dangereux (produits d’entretien des Faible
engins) sur des rétentions couvertes ;
 Fermeture des locaux de stockage des produits dangereux
en dehors des heures de fonctionnement de chantier pour
éviter tout risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de
malveillance. Interdiction au public des zones de chantier ;
 Stockage des déchets produits par le chantier dans des
contenants spécifiques, si besoin sur rétention ;
 Dépôt sauvage interdit ;
 Maintenance préventive du matériel et des engins
(étanchéité des réservoirs et des circuits de carburants et
lubrifiants) ;
 Etablissement de consignes de sécurité pour éviter tout
accident (collision d’engins, retournement…) ;
 Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).
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MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

Mesures curatives en cas de pollution :
 Mise à disposition de produits absorbants (sable) pour
épandage en cas de déversement ;
 Raclage et récupération des terres polluées en cas de
déversement et évacuation dans la fillière adaptée.
 Utilisation de kits anti-pollution (disponibles dans les
véhicules et les locaux de chantier).

Hydrogéologie

Eaux
superficielles

Les usages de
l’eau

 Qualité des eaux : risque de dispersion dans les sols et les eaux
souterraines et superficielles de matériaux polluants (déchets et leurs
lixiviats, hydrocarbures, etc.), due à un stockage ou une utilisation
Nappe d’accompagnement de la Drôme à faible
inadaptés, à une fuite ou un accident… ;
profondeur.
Impact (potentiel) fort étant donné la faible profondeur du niveau de
Sensibilité forte.
la nappe (15 à 20 m)), mais temporaire et indirect.
 Ecoulements souterrains : pas d’impact.
 Qualité des eaux : ruissellement potentiellement chargés en MES
issus de l’érosion des sols par la circulation des engins et les
Présence de cours d’eau (Drôme et ruisseau de
terrassements (risque plus fort en période de hautes eaux).
la Gueule…), ainsi que nombreux canaux et
Impact (potentiel) temporaire direct et indirect fort compte tenu de
fossés franchis par le projet.
la proximité de la Drôme et du ruisseau de la Gueule.
Sensibilité forte.
 Ecoulements des eaux : dérivation temporaire du lit vif de la Drôme
et des ruisseaux de la zone d’étude.
 Usages eaux superficielles : irrigation,
rejets de STEP, pêche, baignade.
 Usages eaux souterraines : nombreux
Risque pour l’usage AEP en cas de pollutions accidentelles des sols, des
forages agricoles. Présence de 3 captages eaux superficielles ou souterraines, compte-tenu de la faible profondeur de
(Couthiol, Domazane et Négociade). Projet la nappe et de la proximité des captages.
en limite ouest du périmètre éloigné du
captage de Domazane. Alimentation en eau Impact (potentiel) indirect fort.
potable et d’irrigation.
Sensibilité forte.

Négatif
Direct
Moyen terme
Fort

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ci- Temporaire
avant).
Faible
Le franchissement Sud de la voie ferrée sera réalisé en trémie
avec pompage d’épuisement de fouille en phase travaux.

Négatif
Direct et indirect
Court terme
Fort

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ciTemporaire
avant).
Réalisation des travaux dans le lit de la Drôme et des cours d’eau Faible
impactés en période de basses eaux ou d’étiage.

Négatif
Indirect
Court terme
Fort

Stockage du matériel et des engins en dehors du périmètre
rapproché des captages.
Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ciavant).

Temporaire
Faible

Choix de la période de travaux de manière à réduire au minimum
le risque d’inondation.
Les travaux seront réalisés le plus possible en période d’étiage
des cours d’eau.
Les installations et matériaux dans le lit majeur des cours d’eau
(Drôme et ruisseau de la Gueule) seront limitée au maximum et
chaque installation devra être retirée au plus vite après son
utilisation.
Mise en application des mesures du PPRi des communes
concernées en cas de nécessité.

Risque
d’inondation

Site sensible aux inondations brutales de type
méditerranéen par les ruisseaux et fossés de la
plaine (réseau saturé en cas de fortes pluies).
Sensibilité forte.

Zone d’étude plus vulnérable à l’aléa inondation du fait des terrassements.
 Exhaussement de la ligne d’eau
 Accélération des vitesses de crues
Impact (potentiel) temporaire et direct fort.

Négatif
Direct
Court terme
Fort

Consultation par le maitre d’œuvre des différents sites de
vigilances face aux crues (vigicrue, météo-France) et mise en
place de systèmes de protection en conséquence (batardeaux,
évacuation du chantier).
Temporaire
Faible
En cas d’alerte aux crues :


les travaux seront suspendus ;



les produits et matériaux stockés en zone inondable
seront soit évacués au plus vite, soit arrimés et confinés
dans des enceintes closes pouvant résister aux
courants ;



les engins lourds installés sur le chantier ne pouvant être
évacués en moins de 24h seront arrimés de façon à
résister aux courants.

Les pièces administratives et techniques des marchés de travaux
imposeront les modes opératoires et les dispositifs de prévention
concernant :
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le stockage des matériaux en dehors des zones
inondables ;
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

MESURES PROPOSEES


le traitement des eaux superficielles de chantier par
bassin de décantation provisoire ou dispositif similaire.

Le déroulement des travaux fera l’objet d’un management
environnemental intégré dans le cadre d’un suivi par le Plan
d’Assurance Environnement (PAE).

Risque sismique

Risque sismique modéré.
Sensibilité faible.

Pas d’impact.

-

-

Nul

Risque de
mouvement de
terrain

Pas de risque de mouvement de terrain.
Sensibilité faible.

Pas d’impact.

-

-

Nul

Milieu humain
Une campagne d’information relative au phasage des travaux et
aux modalités de réalisation doit être mise en œuvre à Livronsur-Drôme et Loriol-sur-Drôme afin de présenter le projet et les
travaux engendrés aux riverains (sensibilisation du public,
appropriation du projet, etc.). Cette information, qui peut être
relayée par la presse écrite et/ou audiovisuelle a pour but de :

Habitat groupé principalement au droit des
deux communes.
Population et
Présence de zones de bâti isolées à proximité
habitats /
travaux (Saint-Antoine, Domazane, Les
Occupation du sol des
Freydières…)
Sensibilité forte

Habitations vulnérables à l’augmentation des trafics routiers et au bruit du
chantier.
Impact temporaire direct considéré comme faible (voir nature de l’impact
pour le thème « bruit » et « paysage »)

Négatif
Direct
Court terme
Faible



permettre aux habitats regroupés de fonctionner de
manière satisfaisante malgré les perturbations apportées
à la circulation des automobiles et des transports en
commun,



minimiser l'impact des dysfonctionnements probables de
la circulation automobile pour ces axes très circulés,



minimiser la gêne des travaux pour les riverains,
habitants ou commerçants.

Le phasage des travaux ainsi que leur organisation seront
programmés de façon à maintenir au maximum l’usage du
domaine public, que ce soit en termes de circulation automobile, Temporaire
de déplacement des transports en commun, de desserte Faible
riveraines ou de service de première nécessité (réseaux d’eaux
ou d’électricité, intervention des services de la sécurité civile,…).
La DREAL Auvergne - Rhône-Alpes communiquera au Préfet les
éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée,
les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour
limiter ces nuisances. Le préfet prescrira alors, après avis des
maires concernés, les conditions particulières de fonctionnement
du chantier (conditions d’accès/horaires) notamment au regard
des nuisances sonores prévisibles.
Les différents travaux prendront également en compte les
phénomènes de transmission de vibrations qu’ils sont
susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments.
Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux
itinéraires balisés.
Les travailleurs qui interviendront sur le chantier possèderont
tous les équipements de protection (casque, gants, protections
auditives,…) nécessaires et exigés par le code du Travail.

Activités
économiques

Zone d’étude située sur une zone d’activité.
Dans la partie Nord du tracé, présence d’une
coopérative agricole à proximité immédiate du
tracé.
Sensibilité forte

Espaces
agricoles

Activités principales de la zone d’étude
majoritairement composées de surfaces
agricoles. Plusieurs exploitations présentes.
Sensibilité forte
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 Difficultés d’accès
 Création d’activités au niveau local
 Source d’emploi directs et /ou indirects (commerces locaux, etc.).
Impact positif direct et temporaire considéré comme faible compte tenu
de la durée des travaux.
Le projet entraine des effets de coupure sur les exploitations dont les terres
sont situées de part et d’autres de la déviation. L’impact se traduit par :
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Positif
Direct
Court terme
Faible
Négatif
Direct
Court terme
Fort

Maintien le plus possible des activités économiques et Temporaire
industrielles durant la phase des travaux (rétablissement des
Négligeable
accès).

Limitations des emprises du chantier ;
Protocoles d’acquisition des terres cultivées en vergers et/ou
consacrées aux cultures de céréales ou indemnisations ;

Faible

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES



des difficultés ou des allongements de parcours pour l’accès aux
parcelles et aux silos ;



des déplacements plus fréquents ;



une modification des pratiques culturales ;



une modification du drainage des sols : le barreau routier peut
couper des zones agricoles faisant l’objet du drainage d’une
parcelle, d’une irrigation ou des deux procédés conjoints qui
fonctionnent alternativement.

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

Plantations et reboisement (cf. mesures milieu naturel).

Impact direct, fort à court terme sur les activités agricoles.
Informer les usagers sur les changements d’itinéraires.

Dense infrastructures autoroutières (A7),
Infrastructures de routières (RN7, RN304, RD86,…).
transport
Sensibilité modéré

Réseaux et
servitudes

Présence de nombreux réseaux dans la zone
d’étude :
 servitudes pour deux canalisations
électriques, deux canalisations de gaz et
une canalisation d’AEP dans la zone
d’étude.
 présence de l’A7 et de plusieurs axes de
transport (RD86, RD104N, voie ferrée,
voies secondaires).

Effet de coupure sur certains axes routiers avec réduction du nombre de
voies de circulation
Augmentation du trafic routier et du risque d’accident
Impact (potentiel) direct et temporaire considéré comme modéré
compte tenu de la durée des travaux.

Négatif
Direct
Court terme
Modéré



Mise en place des dispositifs de sécurité (i.e., panneaux
de signalisation, etc.) sur certaines voiries, et notamment
au niveau des accès (entrée/sorties sur les voies), aux
installations de chantiers.



Rétablissement des accès, tels que les routes
départementales et les voies communales interceptées,
et mise en place de nouveaux itinéraires balisés de
manière à éviter les allongements de parcours des
Temporaire
usagers.
Faible
Etablissement des horaires et les jours de circulations
autorisés/interdits.




Nettoyage régulier et arrosage/brumisation par temps de
pluie/sec mis en place pendant toute la durée du
chantier.



Dispositifs de nettoyage des roues des camions mis en
place au niveau des entrées de voiries publiques
sensibles.



Mesures préventives et curatives des risques routiers

Envoi de DICT pendant la phase travaux et prises de contact
avec les gestionnaires, en particulier SAUR et ERDF.
Risque d’endommagement des canalisations électriques, de gaz et d’AEP
lors des travaux.
Effet de coupure sur de nombreux réseaux domestiques de desserte
locale (téléphone, gaz, électricité, eau...)
Impact (potentiel) direct fort et temporaire.

Négatif
Direct
Court terme
Fort

Communication par le maître d’œuvre aux ouvriers du chantier
des recommandations précises et plans de localisation des Temporaire
réseaux. Fouilles progressives aux endroits à risque.
Faible
Tous déplacements ou protections des différents réseaux seront
étudiés avec les différents concessionnaires dans le cadre des
études de détail.

Sensibilité forte
Augmentation des émissions de gaz d’échappement des véhicules et
engins de chantier (engins de battage, grue de chantier, etc.).

Qualité de l’air

Qualité de l’air : bonne
Principales sources de pollution : trafic routier,
émissions domestiques (chauffage…)
Sensibilité forte

La circulation des engins sur des pistes non goudronnées, ainsi que les
travaux de terrassement, peuvent également provoquer des émissions de
poussières ; les retombées de poussières restent néanmoins localisées.
Zones globalement favorable à la dispersion naturelle et à la dilution des
polluants.
Impact considéré comme faible en comparaison aux émissions générées
par le trafic routier sur l’autoroute A7 et du fait de la durée courte des
travaux.
Impact temporaire et direct.
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Négatif
Direct
Court terme
Faible

Les camions et les engins de chantier seront conformes à la
réglementation en vigueur concernant les émissions de gaz
d’échappement : le carburant utilisé sera préférentiellement le
carburant le moins polluant. De plus, le nombre de déplacements
des camions pour le transport des matériaux, les itinéraires et les
conditions de leurs parcours seront optimisés au maximum.
Afin de limiter les émissions de poussières, dû à la circulation des Temporaire
véhicules et engins de chantier sur des routes non-goudronnées, Faible
des dispositifs de nettoyage des roues de camions seront mis en
place, et, en cas de besoin, les bas-côtés des voies et les
chaussées seront nettoyés par les entreprises en charge des
travaux.
Le maître d’œuvre informera ses ouvriers sur la nécessité d’éviter
toute consommation superflue de carburant (couper le contact
des engins dès que possible), ainsi que de respecter les règles
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

établies sur le chantier, tels que l’arrosage réguliers des sites par
temps sec afin de limiter les émissions de poussières, etc.

Zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Certaines zones de bâti sont proches du projet,
et de ce fait des travaux.
Ambiance sonore
13 bâtiments à protéger dans le cadre de la
réalisation du projet.
Sensibilité forte

Déchets

Sans objet.

Chantier uniquement du lundi au vendredi de 7h à 17h, la vitesse
devra être limité sur la zone du chantier. Dans le cas de travaux
exceptionnels à exécuter en dehors de ces plages horaires
autorisées, toutes les précautions seront établies sur le site pour
atténuer la gêne occasionnée aux riverains. Si de tels travaux
étaient nécessaires, les riverains seront prévenus par courriers
ou affichages par exemple et les travaux se dérouleraient le plus
rapidement de telle sorte à rendre la gêne la plus momentanée
possible.
Intensification du trafic routierAugmentation du bruit par les véhicules de
transport et engins de chantier (i.e., lors du remblaiement)  impacts
potentiels pour les riverains.
Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux.

Production de déchets par le chantier (huiles, matériaux souillés,
hydrocarbures, emballages)  impacts potentiels sur le sol, sous-sol,
eaux superficielles.
Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux.

Négatif
Direct
Court terme
Modéré

Négatif
Direct
Court terme
Modéré

Mesures de niveau sonore régulièrement effectuées par un
laboratoire afin de contrôler que les seuils admissibles ne sont Temporaire
Négligeable
pas dépassés et mise en place d’un suivi acoustique.
Respect des règles d’organisation du chantier, limitation de la
vitesse sur la zone de chantier, du nombre de déplacements de
camions pour le transport des matériaux, les itinéraires et les
conditions de leurs parcours seront optimisés au maximum
Protections phoniques mises en œuvre afin de réduire les
nuisances acoustiques et d’obtenir des niveaux sonores diurnes
et nocturnes respectant la réglementation pour l’ensemble des
habitations concernées par la déviation.
Gestion des déchets de chantier conformément à la
réglementation en vigueur :
 Responsabilité des entreprises de travaux (collecte, tri,
transport, élimination) ;
 Prise en compte de la problématique des déchets dès la
phase de DCE ;
 Collecte et tri des déchets et emballages, en fonction de leur
nature et de leur toxicité (par exemple selon la répartition
suivante :
 Conditionnement des déchets de manière hermétique
(limitation des envols, stockage sur rétention ou sur zone
étanche pour les déchets dangereux) ;
 Mise en place d’une zone de stockage des déchets dédiée
pendant les travaux ;
 Sélection de filières appropriées à chaque type de déchets
(et agréées pour les déchets dangereux comme les huiles Temporaire
usagées ou les terres contaminées par les hydrocarbures) ; Faible
 Suivi de l’élimination des déchets dangereux par des
bordereaux de suivi (justification des procédures
d’élimination) ;
 Interdiction de brûler ou d’enterrer sur site un déchet, de
quelque type que ce soit ;
 Suivi par un responsable : le responsable HSE fera un suivi
de la gestion des déchets 2 fois par semaine, pour informer
les ouvriers sur le tri sélectif, organiser le transport des bacs
de collecte, tenir le classeur des bordereaux de suivi des
déchets de chantier, fournir un rapport trimestriel au Maître
d’œuvre.
 Aucun dépôt de matériau, de matériel, de déblai, de détritus
ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Les règles
de propreté du chantier seront définies par le maître
d’ouvrage dans le CCAP du marché.

Milieu naturel
Zonages de
protection et
zones
d’inventaires
Habitats

Trois espaces remarquables au droit de la zone
d’étude rapprochée : ZNIEFF I « Ramières du
Val de Drôme », ZNIEFF II « ensemble
Destruction ou perturbation d’habitats.
fonctionnel formé par la rivière Drôme et se
affluents », ZICO « Val de Drôme - Les
Impact fort.
Ramières ». Plusieurs autres espaces
remarquables à proximité : réserve naturelle,
Natura 2000,…
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Mesures de réduction (MR) :
Négatif
Direct
Courtà long terme
Fort
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 MR01 : Réalisation des travaux lourds du chantier en dehors
Cf. ci-après.
de la période la plus sensible
 MR02 : Conservation des vieux arbres à cavités avec
matérialisation sur le chantier
 MR03 : Lutte contre les espèces invasives
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MILIEU

Flore

Faune

CLASSIFICATION
DE
L’IMPACT RESIDUEL

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

Milieu remarquable lié à la Drôme avec
notamment la présence d’une zone d’intérêt
dans le lit du cours d’eau.
Sensibilité forte.
Aucune espèce végétale faisant l’objet d’une
réglementation n’est présente sur la zone
d’étude. Milieu principalement de type agricole.
Ripisylve de la Drôme limitée au droit de la
zone d’étude,
Sensibilité modérée.

 MR04 : Destruction en dehors de la période de reproduction
de la grange « aux hirondelles »
 M506 : Passage d’un expert quelques semaines avant
l’engagement des travaux pour s’assurer que le Castor n’a
pas construit de gîte depuis l’étude d’Impacts
 MR07 : Sauvetage de reptiles par pose de plaques durant le
printemps précédent les travaux
Temporaire
 MR08 : Réaliser des pêches de sauvetage avant travaux et Modéré
suivi des matières en suspension (MES)
 MR09 : Vérifier l’absence de colonies de chauves-souris
dans tous les bâtiments de la zone d’étude avant destruction.
 MR10 : Limiter au maximum les déplacements dans le lit de
la Drôme et éviter toutes les dégradations possibles
 MR11 : Laisser les arbres abattus au sol pendant 2 jours
avant leur façonnage (tronçonnage et exportation)
 MR14 : Gérer les volumes de terres végétales pour conserver
les banques de graines
 MR16 : Protéger les milieux voisins du chantier du risque de Temporaire
dégradation
Faible

Présence de 100 espèces protégées du règne
animal (essentiellement des oiseaux). Drôme
en 2ème catégorie piscicole, peuplement
piscicole assez diversifié.
Sensibilité forte.

Destruction temporaire du couvert végétal, dégradation de zones non
concernées par les travaux en cas d’empiètement hors des emprises.
Risque de prolifération d’espères invasives.
Impact modéré.

Effet de dérangement : bruit, vibrations. Fuite de la faune.
Effet de coupure.
Impact modéré.

Négatif
Direct
Court à long terme
Modéré

Négatif
Direct
Court à long terme
Mesures d’accompagnement (MA) :
Modéré

 MA01 : Suivi de chantier par un écologue
 MA03 : Pose de systèmes de filtration des particules fines
des eaux de lessivage du chantier en amont des ruisseaux et
canaux
Paysage, patrimoine culturel et archéologique

Paysage

Patrimoine
culturel et biens
matériels

Patrimoine
archéologique

Milieu ouvert et plat où les perceptions sont
lointaines :
 Abords de la Drôme
 Vaste plaine agricole (culture et prairies,
parcelles de production fruitières et
viticoles) – sols de bonne qualité
agronomique.
Sensibilité moderée

Chantier visible depuis la zone commerciale et l’autoroute A7
Impact direct, modéré.

Concentration de nombreux monuments au
niveau de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme.
Sensibilité moderée

Pas d’impact

Zone d’étude fortement occupée au cours de la
Protohistoire, depuis le Néolithique Récent
jusqu’à l’âge de fer (présence régulière de
céramique, utilisé pour les activités agropastorales)
Sensibilité forte
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Négatif
Direct
Court et moyen
terme
Modéré

-

Le maître d’œuvre prendra les dispositions nécessaires pour
diminuer la visibilité des engins de chantier et du matériel stocké
sur place.
Réalisation des pistes s’appuiera, préférentiellement, sur les Temporaire
infrastructures routières déjà présentent sur la zone d’étude.
Faible
Des recommandations précises seront faites par le maître
d’œuvre aux ouvriers du chantier concernant la propreté de la
zone de travaux.
-

Nul

Des fouilles vont être réalisées au début de l’année 2019. Elles
consistent en un arasement total de la végétation et l’excavation
de la majeure partie des zones ciblées par les fouilles. Celles-ci
entraîneront donc des effets indirects sur les milieux naturels.
L’impact des travaux conduisant à la réalisation de la déviation de la
RN7 sur le patrimoine archéologique est considéré comme fort, le
diagnostic réalisé en 2008 préconise la réalisation de fouilles
archéologiques préalablement au démarrage du chantier, qui seront
effectuées au début de l’année 2019.
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Négatif
Direct
Court et moyen
terme
Fort

Des mesures devront être prises en cas de découverte fortuite Temporaire
de vestiges archéologiques : arrêt du chantier et avertussement
Fort
du service archéologie de la DRAC.
Le maître d’ouvrage s’engage aussi à prendre à sa charge les
études complémentaires et les opérations archéologiques
préventives qui seraient éventuellement nécessaires et à garantir
l’accessibilité des terrains concernés.
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Addition et interaction des effets des travaux de réalisation du projet entre eux
Lors de l’analyse de l’état initial, les liens existants entre les différentes composantes du territoire ou les différents milieux ont été exposés, ceux-ci étant le milieu physique, le milieu naturel, le milieu
humain et cadre de vie.
L’analyse de l’addition et de l’interaction des effets lors des phases de travaux de réalisation du projet permet d’exposer les effets du projet cumulés entre eux (par exemple cumul de rejets de natures
diverses dans un même milieu récepteur). Il existe plusieurs définitions de ce que peut être un impact cumulatif, nous retiendrons comme l’effet total des impacts engendrés sur l’environnement et ses
composantes à un endroit donné.
De par sa nature (création d’une voirie nouvelle) et du milieu naturel et agricole dans lequel il s’inscrit, les effets négatifs sont globalement faibles à modérés. En effet, le projet n’a pas d’effet sur le
milieu culturel bâti et quelques effets sur le milieu naturel et sur le milieu humain.

MILIEU PHYSIQUE
SOL, RELIEF ET EAU

MILIEU PHYSIQUE
SOL, RELIEF ET EAU

MILIEU NATUREL
COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE
RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE

La réalisation des zones en déblais et des remblais aura des effets sur
les écoulements des eaux de surface (risque d’inondation) et les eaux
souterraines (qualité des eaux et écoulements).
La création de zones d’emprunt de matériaux pourra avoir des effets
sur le milieu naturel (réduction d’habitats, nuisances).

MILIEU NATUREL
COMPOSANTE AGRICOLE,

La modification de l’équilibre écologique du milieu en phase travaux,
due notamment à l’effet de coupure et de dérangement peut entraîner
une modification de la pression parasitaire sur les parcelles cultivées,
entraînant éventuellement un recours accru aux produits
phytosanitaires par les exploitants agricoles, avec un effet sur les eaux
superficielles et souterraines (pollutions diffuses).

ESPECES PROTEGEES

Les pollutions éventuelles du milieu (sol, eau, air -pollutions
accidentelles) résultant des travaux impactent négativement les
habitats et donc les espèces faunistiques et floristiques présentes.

L’effet de coupure des corridors biologiques et l’effet de
dérangement durant la phase chantier entraînent une
modification des circulations de la faune et donc localement une
modification de l’équilibre écologique du milieu. Celle-ci est
susceptible de se traduire par une modification de la pression
parasitaire au sein des parcelles cultivées (développement de
certaines espèces ravageuses ou au contraire protectrices des
cultures).

Elles ne sont en revanche pas susceptibles d’impacter les activités
agricoles, car le risque d’une pollution de grande ampleur, affectant les
eaux souterraines de la zone d’étude par exemple, est nul.

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE
VIE

RIVERAINS, ACTIVITES
ECONOMIQUES, BATI,
PAYSAGE ET PATRIMOINE

La réalisation des zones en déblais et des remblais aura des effets sur La réalisation des fouilles archéologiques au début de l’année
les perceptions paysagères.
2019 aura des effets sur les habitats naturels : mise en œuvre
de mesures spécifiques (dossier CNPN, adaptation du
calendrier).
La production des déchets de chantier pourra avoir un impact sur le

Le stockage des déchets de chantier pourra avoir un
impact sur les perceptions visuelles.

sol, le sous-sol et les eaux (souterraines et superficielles). A l’inverse,
les éventuelles pollutions accidentelles générées par le chantier
(dégagement de poussières, pollution des eaux superficielles) pourra
altérer la perception visuelle du site par les riverains et les visiteurs.

Les coupures de circulations sur certaines voies et les transits
des engins de chantier auront pour effets d’augmenter les temps
de parcours pour accéder aux parcelles agricoles exploitées.

Les coupures de circulations sur certaines voies et les
transits des engins de chantier auront pour effets
d’augmenter les temps de parcours des riverains et des
usagers de l’itinéraire, entraînant un impact potentiel sur
les activités économiques du secteur.

Effets sur les écoulements et les dispositifs d’assainissement des
rejets supplémentaires liés aux nettoyage des roues, engins de
chantier, des pistes d’accès,….

L’effet de dérangement et de perturbation / destruction d’habitat
lié au chantier pourra diminuer l’intérêt du site pour certaines
catégories d’usagers (tourisme vert…).

L’altération de la perception paysagère du site pourra
éventuellement impacter certaines activités économiques
liées au tourisme (tourisme vert ou culturel) notamment.
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1.3.

La réalisation des remblais au droit des zones compressibles suivra les recommandations
de l’étude géotechnique :

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE
L’EQUIPEMENT PROJETE EN PHASE D’EXPLOITATION A
COURT, MOYEN ET LONG TERME ET MESURES ASSOCIEES



Réalisation du remblai avec une surcharge pour l’accomplissement des tassements. Après
15 jours (80 % de consolidation), retrait de la surcharge et réalisation des couches de
forme et de la chaussée.

Milieu physique
1.3.1.1.

Topographie et relief

1.3.1.1.1.

Effets

Zone 1 - Proximité du giratoire RN7 Nord



Le projet de déviation de la RN7 entre Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme est
caractérisé par un tracé positionné majoritairement en remblai. Les franchissements
principaux génèrent également la réalisation de remblais d’accès, et également des
dispositions constructives particulières pour limiter ou s’affranchir des problématiques de
tassement. Le projet franchit de nombreuses voies de communication et à trois reprises
des voies ferroviaires. Il se traduira par l’émergence de nombreux remblais et des ouvrages
d’art. Les hauteurs de remblais dans ces cas seront de l’ordre de 5 mètres et
ponctuellement de 10 mètres pour les passages sur les voies SNCF.
En conséquence, la réalisation de la déviation conduit à des travaux de terrassements
importants pour constituer les remblais de plate-forme et les remblais d’accès aux
ouvrages avec une altimétrie variant entre +1 à +3 m au-dessus du terrain naturel.

Zone 2 - Proximité de l’OA4 (franchissement voie SNCF Livron/La Voulte) et de
l’OA5 (Rétablissement de la VC n°11 de « Domazane »)

Réalisation du remblai avec une surcharge pour l’accomplissement des tassements, avec
drains verticaux. Après 15 jours (80 % de consolidation), retrait de la surcharge et
réalisation des couches de forme et de la chaussée.


Zone 3 - Proximité de l’OA8 (rétablissement de la VC n°1 de « Ventis »)



Remblais courants

Réalisation du remblai avec une surcharge pour l’accomplissement des tassements, avec
drains verticaux. Après 1 à 3 étapes de consolidation d’1 mois (80 % de consolidation) et
rajout de remblai, retrait de la surcharge et réalisation des couches de forme et de la
chaussée.


Remblais légers

Il s’agit d’un effet direct permanent. La modification de la topographie entraîne également
des effets indirects permanents sur les écoulements superficiels (cf. paragraphe 1.3.1.7)
et la perception du paysage (cf. paragraphe 1.3.3).

Réalisation du remblai avec une surcharge pour l’accomplissement des tassements, avec
drains verticaux. Après 15 jours (80 % de consolidation), retrait de la surcharge et
réalisation des couches de forme et de la chaussée.

Il faut toutefois noter que la conception du projet s’attachera à réaliser une optimisation
technico-économique des déblais-remblais, ce qui pourra limiter les effets du projet sur la
topographie.

1.3.1.3.

Zones polluées / polluantes

1.3.1.3.1.

Effets

1.3.1.1.2.

Mesures

Sans objet.

Un aménagement paysager comportant des plantations hautes et des talus enherbés sera
réalisé afin de minimiser les impacts visuels des remblais.
1.3.1.1.3.

Les remblais resteront visibles, bien que de manière moins flagrante grâce à la réalisation
des plantations.
Sols et sous-sols

1.3.1.2.1.

Effets

La réalisation de remblais au droit des zones compressibles entraînera un tassement des
sols, dont le volume total est estimé à 39 500 m3 (effet direct permanent).
Mesures
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1.3.1.4.

Climatologie

1.3.1.4.1.

Effets

Compte-tenu de sa nature, les effets de l’exploitation de l’équipement projeté entraîneront
un impact négligeable sur le climat.

L’impact du projet sur la qualité des sols est nul - en effet, les eaux de ruissellement seront
entièrement collectées et évacuées aux eaux superficielles après traitement, elles ne
seront pas infiltrées.

1.3.1.2.2.

Mesures

Sans objet.

Effets résiduels

1.3.1.2.

1.3.1.3.2.
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1.3.1.4.2.

Sans objet.

Mesures
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1.3.1.5.

Eaux souterraines

1.3.1.5.1.

Effets

La déviation se situe en dehors du périmètre de protection rapprochée. L’influence du
pompage sur la nappe au droit de la déviation est faible, voire nulle (rabattement inférieur
à 0.1m) lors d’essais réalisés à 400m³/h sur 48h.

La déviation sera construite en remblai sur tout le linéaire créé. La couche limono-argileuse
qui protège l’aquifère des infiltrations de surface sera donc conservée.
Par contre, les bassins de rétention/décantation seront réalisés par excavation du terrain
naturel. Leur objectif est de retenir le surplus de débit engendré par l’imperméabilisation
mais aussi de lutter contre la pollution. Il s’agit essentiellement d’empêcher l’infiltration ou
la contamination des eaux superficielles par des matières polluantes issues du trafic routier
: hydrocarbures, métaux lourds, matières en suspension…

Le pompage ne modifie pas les sens d’écoulement au niveau de la déviation. Une
éventuelle pollution au niveau du futur projet ne devrait donc pas atteindre la station.


Station de la Négociale

La station se situe en aval hydraulique de la déviation, à environ 500 m à l’Ouest. Le projet
se trouve en partie dans la zone d’appel du captage et traverse notamment le périmètre
de protection rapproché.



un premier bassin étanche pouvant être fermé en cas de pollution accidentelle,

Il existe toutefois une couverture argileuse sur le secteur supérieur à 5m qui peut protéger
l’aquifère des pollutions de surface, d’autant plus que le nappe est en charge sous cette
couche quasi imperméable.



un deuxième bassin étanche de décantation pour le traitement de la pollution
chronique,

La bonne qualité des eaux prélevées sur un captage dont l’environnement est loin d’être
satisfaisant s’explique en grande partie par la qualité de la protection naturelle de surface.



un troisième bassin enherbé, de rétention des eaux après traitement. Ce bassin se
vidangera dans les eaux superficielles gravitairement ou à l’aide de pompes (une
pompe de secours sera prévue en cas de panne). Par temps sec, il ne sera donc
pas en eau. Du fait de la nature limono-argileuse du fond du bassin, l’infiltration
sera très limitée. L’atteinte à la qualité des eaux souterraines sera donc
négligeable.

Le passage de la déviation à proximité de la station de pompage de la « Négociale »,
déjà situé dans un environnement urbain, ne constitue pas une cause nouvelle de
dégradation chronique de la qualité des eaux souterraines prélevées.

Ces bassins de rétention/décantation seront constitués de trois entités :

A noter que le fond du troisième bassin mentionné a été calé à partir de valeurs anciennes
de niveau statique de nappe qui seront vérifiées avant la réalisation des travaux par la
pose et le suivi de piézomètres.
Le franchissement Sud de la voie ferrée par l’OA7 sera réalisé en trémie. Après réalisation,
cet ouvrage ne devrait pas modifier sensiblement les conditions d’écoulement souterrain
pour les raisons suivantes :

En revanche, la présence d’une voirie à fort trafic augmente mécaniquement l’occurrence
du risque de pollution accidentel qui devra être pris en compte de manière préventive
(glissière de sécurité au Nord de la Trémie de l’OA7). Il s’agit d’un effet direct, durant toute
la durée de l’exploitation de l’aménagement projeté.


Captage des Ventis

Lastation de pompage se situe à environ 1000m à l’Ouest du tracé de la déviation, en aval
hydraulique. Cependant, bien que l’ouvrage ait été créé, il n’y a pas de protection
administrative ni d’exploitation en cours.



La direction de l’écoulement souterrain dans ce secteur présente une incidence à
45° de l’axe de l’ouvrage

Ce secteur de bord de Drôme dispose de peu ou pas de recouvrement argileux avec une
nappe subaffleurante.



Le linéaire impacté représente une centaine de mètre



En niveau moyen de nappe, la fondation de l’ouvrage se situe 1m sous le niveau
du toit de la nappe ce qui représente une diminution de transmissivité de l’ordre de
10%.

Un passage en aérien ne devrait donc impacter cette future station AEP d’un point de
vue qualitatif et quantitatif s’il est réalisé dans les règles de l’art et en respectant notamment
les mêmes précautions que pour la Négociale.

1.3.1.5.2.

Mesures

Aucune mesure spécifique n’est proposée en raison de l’effet négligeable de l’exploitation
de l’équipement projeté sur les eaux souterraines.

Toutefois, la création d’un passage inférieur semble inappropriée au regard des conditions
géologique et hydrogéologique locales (pas de couverture et nappe proche de la surface).
De plus, dans le cadre de l’étude de recherche en eau sur les Ventis, il a été démontré
qu’une pollution survenant dans le secteur de la déviation pouvait parvenir au forage des
Ventis, en environ 1.5 mois.

1.3.1.6.

Usages de l’eau : Alimentation en eau potable

La localisation du tracé de la déviation vis à vis des périmètres de protection de chacun
des captages est présentée sur les cartes ci-après.

1.3.1.6.1.

Effets

1.3.1.6.2.

Effets sur les captages d’eau potable


Station de Domazane

La station se situe en amont hydraulique du projet de déviation, à environ 200m. Le débit
d’exploitation est voisin de 150m³/h.
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Mesures

La réalisation de la déviation en remblais permet de réduire les risques de pollution des
eaux souterraines et d’avoir une incidence sur l’alimentation en eau potable, durant les
travaux et en phase exploitation. De plus, la mise en place de bassins de rétention des
eaux issues de la chaussées (voir chapitre 6.3.1.7.2) permettra une protection de la
ressource en eau souterraine qui constitue un fort enjeu.
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Fig. 12.
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Localisation de la déviation vis à vis du captage de Couthiol
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Fig. 13.
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Localisation de la déviation vis à vis du captage de Domazane
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Fig. 14.
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Localisation de la déviation vis à vis du captage de la Négociale
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1.3.1.7.

Eaux superficielles

1.3.1.7.1.

Effets

A.

Méditerranée de 2007, où une modélisation 2D spécifique à cet ouvrage d’art a été
réalisée, cet ouvrage de franchissement a été renseigné dans le présent modèle par la
méthode reproduisant le plus fidèlement possible son incidence sur la ligne d’eau en crue
de la Drôme.
Caractère général de l’incidence du remblai

EFFETS SUR LES ECOULEMENTS

Le projet entraîne des effets directs permanents sur les écoulements des eaux
superficielles. En effet, le franchissement de la Drôme par la future déviation nécessite la
réalisation d’un pont.
Ainsi, le maître d’ouvrage du projet de déviation de la RN7 entre Livron et Loriol a, compte
tenu des enjeux de sécurité des biens et des personnes précédemment identifiées, fait
réaliser une étude hydraulique spécifique de la transparence du futur aménagement routier
en cas de crue de la Drôme débordant dans son lit majeur de rive droite et de rive gauche.
Une première étude réalisée en 2012 a été menée en deux phases :
Une première a consisté à caractériser les conditions d’écoulement en crue de la Drôme
en situation actuelle selon différents scénarios ((voir état de référence Cf. 5.2.5.5) :


Crue centennale dans l’état actuel de la plaine avec une rupture de la digue rive
droite de la Drôme, au niveau de la digue Palère,



Crue centennale dans l’état actuel de la plaine avec une rupture de la digue rive
gauche de la Drôme, à 400 m en amont de l’autoroute A7,



Crues d’occurrence 200 ans et 500 ans dans l’état futur (aménagé) de la plaine, avec
digues confortées et équipées de déversoirs de sécurité.

La seconde a consisté à optimiser techniquement le scénario retenu par les services de
l’état à l’issue de la phase 1 en l’intégrant à l’avant-projet routier. Cette phase n’est pas
présentée ici, les caractéristiques du projet ayant été modifées.
La première phase a permis de déterminer l’impact hydraulique de 3 scénarios de
transparence hydraulique du remblai routier pour des degrés d’efficacité croissants qui
sont présentées ci-dessous.
Pour rappel, ces 3 solutions concernent le projet tel qu’il était alors envisagé en 2012.

Solution n°1 de transparence (solution de base)
Dans cette solution les ouvrages hydrauliques n’ont pour objectif que le rétablissement des
écoulements aux conditions actuelles en conservant la cohérence amont-aval avec les
ouvrages voisins existants
Le projet, dans sa solution de base, dite solution de transparence « n°1 », comporte au
total 24 ouvrages de rétablissement et ouvrages d’art dans la zone modélisée :


OH11 à OH22 en rive droite ;



OH25 à OH28 puis OH32 à OH34 en rive gauche ;



OA5 (nouveau pont sur la Drôme) ;



OA6 et OA7.

Impact en lit mineur : Du fait de la création d’un ouvrage d’art en lit mineur de la
Drôme, un léger exhaussement de la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage se produit
en situation projetée. Le tableau ci-après montre que cet exhaussement de quelques
centimètres n’est pas préjudiciable vis-à-vis de la surverse par-dessus les digues
(revanche minimale avant débordements en rive gauche de 0.2 m). Toutefois, cette
revanche est très faible compte tenu de l’évolution possible du fond du lit pendant une crue
de la Drôme et également du risque d’embâcles. Il y a donc un risque d’augmentation
de la fréquence des débordements du fait de l’ouvrage projeté. Dans les scénarios de
crue centennale modélisés, une brèche a été considérée en rive gauche entre l’abscisse
4250 et 4350 m. L’exhaussement de la ligne d’eau impacte donc la zone où la brèche a
été simulée. Les débits déversés en lit majeur rive gauche sont très légèrement modifiés,
sans que les différences soient significatives : augmentation du débit déversé de 1 à 2 m3
/s sur un débit total déversé d’environ 220 m3 /s, soit une différence de + 1 %, augmentation
du volume déversé d’environ 49 000 m3, soit 0.28 % de l’hydrogramme déversé en rive
gauche durant la simulation. Compte tenu des surfaces concernées en lit majeur, ces
écarts correspondent à un exhaussement de la ligne d’eau de l’ordre du centimètre.
Impact en lit majeur, suppression de zones inondables : du fait de la création d’un remblai
en lit majeur de la Drôme, un certain volume est soustrait à la zone inondable. Ce volume
est estimé à environ 30 000 m3 d’après les résultats des simulations réalisées, ce qui
correspond à 5 % du volume de la zone inondée située en amont de l’autoroute A7 et au
nord de la RD104.
Impact en lit majeur, création d’un obstacle aux écoulements en cas de crue : du fait de la
création d’un remblai en lit majeur de la Drôme, un nouvel obstacle est présent en lit majeur
de la Drôme. Cet obstacle a pour effet de décaler vers l’amont la zone d’accumulation
aujourd’hui présente du fait du remblai de l’autoroute A7. L’obtention d’une transparence
maximale du projet sur ce point impliquerait la réalisation d’un viaduc sur pilotis. L’approche
réalisée dans les étapes ci-après aura pour objectif d’accroître au maximum la
transparence du projet (ouvrages de rétablissement complémentaires, optimisation de
l’implantation des ouvrages projetés) de manière à rechercher l’incidence la plus faible à
l’amont et à l’aval du projet. Cela implique la conservation des axes d’écoulements et de
la répartition des débits.
Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive droite
Pour ce scénario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0,43 m en
amont du remblai projeté en rive droite de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,11 m
sur 18 ha (une habitation concernée 15 cm).
Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive gauche
Pour ce scénario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0.55 m en
amont du remblai projeté en rive gauche de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,20
m sur 46 ha (6 habitations concernées 11 à 44 cm).

Le projet comporte donc un ouvrage de franchissement de la Drôme dit OA5 (4 rangées
de piles circulaires de 2 m de diamètre). Par souci de cohérence avec l’étude CETE
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Compte tenu des aménagements projetés, les raisons expliquant l’impact sur les
mécanismes d’écoulement et les hauteurs d’eau maximales atteintes en cas de crue sont
les suivantes :
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Solution n°2 de transparence

Synthèse des 3 scenarii

Une solution de transparence dite « n°2 » a été étudiée. Pour cette solution, il a été
recherché des aménagements complémentaires permettant de respecter un objectif
d’exhaussement maximal des niveaux d’eau de 10 cm au droit des habitations et de 20 cm
sur les terrains agricoles pour la crue centennale.

Au terme de la phase 1 de l’étude de transparence, une analyse comparative des
différentes solutions peut être réalisée sur plusieurs critères :

Les ouvrages complémentaires à la solution précédente sont :


En rive droite : 6 cadres supplémentaires 3 x 2m au droit des OH 21 & OH22 ;



En rive gauche : remplacement d’une buse Ф800 par un cadre 3 x 2m ; ajout d’une
deuxième buse ARMCO au droit des ouvrages OH27 et OH28 ; ajout de 10 cadres
3x 2m au droit de l’ouvrage OH28 G1 ; ajout de 30 cadres 2 x 1m au droit de
ouvrages OH27 G1 & OH28 G2.

La performance hydraulique de l’aménagement quantifiée en termes de cm de
surélévation des niveaux en amont de l’aménagement ;



Le coût de l’aménagement de la déviation de la RN7, associé au surcoût éventuel
des aménagements complémentaires visant à accroître la transparence
hydraulique du projet, confrontée au coût des travaux de sécurisation des digues ;



Les impacts environnementaux éventuels liés aux travaux de confortement des
digues.

Le tableau ci-après qui conclut le rapport de phase 1 présente une comparaison des
différentes solutions possibles en distinguant :

Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive droite
Pour ce scenario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0,35 m en
amont du remblai projeté en rive droite de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,10 m
sur 17 ha (une habitation concernée 11 cm).
Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive gauche
Pour ce scenario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0,36 m en
amont du remblai projeté en rive gauche de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,09
m sur 34 ha (une habitation concernée 14 cm).

Solution n°3 de transparence
Enfin, une solution de transparence dite « n°3 » a été étudiée. Pour cette solution, il a été
recherché des aménagements complémentaires permettant de respecter un
exhaussement maximal des niveaux d’eau de 5 cm au droit des habitations et de 10 cm
sur les terrains agricoles pour la crue centennale.
Les ouvrages complémentaires à la solution précédente sont :


En rive droite : ajout de 8 cadres supplémentaires 3 x 2m au droit des OH 16.1,
16.2, 17 & 20 ; ajout de 4 cadres supplémentaires 1,5 x 1m au droit des OH 16 &
17.1 ; ajout de 2 ovoïdes T180 au droit des OH 18 & 19.



En rive gauche : ajout de 10 cadres 3 x 2m au droit de l’ouvrage OH28 G3 ; ajout
de 35 cadres 2 x 1m au droit de ouvrages OH26 G1, 27 G1, 27 G2 & 28 G1.

Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive droite
Pour ce scenario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0,31 m en
amont du remblai projeté en rive droite de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,08 m
sur 17 ha (une habitation concernée 11 cm).
Analyse pour la crue centennale avec rupture de digue en rive gauche
Pour ce scenario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0,23 m en
amont du remblai projeté en rive gauche de la Drôme. L’exhaussement moyen est de 0,06
m sur 33 ha (une habitation concernée 14 cm).
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La solution de transparence ;



La condition d’introduction de débit et l’hypothèse hydrologique (brèche pour Q100,
déversoirs sur digue confortée pour Q200 & Q500) ;



La rive concernée.
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Tabl. 11 - COMPARAISON DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE TRANSPARENCE (IPSEAU, NOVEMBRE
2012)

A l’issue de cette démarche la solution 3 a été retenue à la demande des services de l’état,
par souci de recherche de la plus grande conformité possible avec les prescriptions
du SDAGE. Le Maître d’ouvrage a par ailleurs demandé que soit réalisée l’optimisation de
la solution retenue.
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Cette étude a été actualisée (et est appelée phase 3) en 2017 suite à la redéfinition du
programme de l’opération, en intégrant les nouvelles données d’entrée, à savoir :


La nouvelle géométrie de la déviation



Les nouvelles caractéristiques des ouvrages hydrauliques



Les dernières données topographiques

Le projet doit permettre de respecter un exhaussement maximal des niveaux d’eau
de 0,05m au droit des habitations et de 0,10m sur les terrains agricoles pour la crue
centennale (niveau de transparence « maximal » définie dans la précédente étude).
C’est ainsi, que seule l’analyse de la solution de transparence n°3 du projet actuel
est présentée dans l’actualisation de l’étude.
1)

Analyse de la solution de transparence

Crue centennale avec rupture de digue en rive droite
Les résultats de simulation en crue centennale avec une rupture de digue en rive droite
sont présentés dans les figures ci-après.

Fig. 16.

Cartographie des niveaux d’eau maximaux en crue centennale avec
rupture de digue en rive droite (état Projet).

Fig. 15.
Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mecanismes
d’écoulement en crue centennale avec rupture de digue en rive droite
(Etat projet).

On note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0.15 m en amont du remblai
projeté en rive droite de la Drôme.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 64

Fig. 17.

Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive droite (état Projet – état actuel).
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Crue centennale avec rupture de digue en rive gauche

Les résultats de simulation en crue centennale avec une rupture de digue en rive gauche
sont présentés sur les figures ci-après.

Fig. 18.
Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes
d’écoulement en crue centennale avec rupture de digue en rive gauche
(Etat projet).
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Fig. 19.

Cartographie des niveaux d’eau maximaux en crue centennale avec
rupture de digue en rive gauche (état Projet).
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Le secteur du projet de déviation de la RN7 est essentiellement représenté par des terrains
agricoles. Il y a également des habitations au droit desquelles l’exhaussement de la ligne
d’eau toléré entre l’état actuel et l’état de projet est de +0.05 m. L’analyse des résultats
obtenus au droit des zones d’enjeux à l’état actuel et à l’état de projet est présentée dans
les figures ci-après, avec un rappel des résultats obtenus en phase 2.

Phase 3

Fig. 20.

Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état projet – état atuel)

On note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0.21 m en amont du remblai
projeté en rive gauche de la Drôme, au Nord de la zone des Freydières, et de +0.14 m au
droit de l’OH27.

2)

Fig. 21.
Localisation des habitations dans le secteur du projet et
différences (en m) des hauteurs d’eau maximales au droit des
habitations (état projet – état actuel).

Zones d’enjeux
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Fig. 22.
Extrait des hauteurs d’eau maximales modélisées au droit des
habitations à l’état projet de la phase 2 (étude 2012) et de la phase 3
(étude actualisée)
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Les nombres inscrits dans la colonne de gauche font références à l’identification des
habitations dans la figure 133 ci dessus.
Le projet étudié (phase 3) ne présente pas d’influence significative au droit des habitations
situées à l’ouest de l’autoroute, ni au sud de la bretelle. Les habitations présentes à l’est
de l’autoroute sont concernées par un exhaussement de la ligne d’eau à l’état projet
inférieur à +0.05 m, sauf pour trois d’entre elles : 1, 2 et 7 (Figure 133 bas, et Figure 134).
Ces trois zones d’enjeux avaient déjà été identifiées lors de la phase 2 (Figure 133 haut,
et Figure 134). Toutefois, l’intégration des recommandations de la phase précédente par
le maître d’œuvre a permis d’actualiser le projet pour en améliorer la transparence,
réduisant également l’impact du projet sur ces zones habitées.
Les aménagements projetés représentent un nouvel obstacle dans le lit majeur de la
Drôme qui ont pour effet de décaler vers l’amont la zone d’accumulation aujourd’hui
présente du fait du remblai de l’autoroute A7.
L’analyse des scénarios de rupture de digue, en rive droite comme en rive gauche, au
cours d’une crue centennale, montre que le projet entraîne un exhaussement modéré de
la ligne d’eau en amont du remblai projeté, variant essentiellement sous le seuil de +0.10
m en zone agricole, mais pouvant localement atteindre jusqu’à 0.21 m.
Les zones d’enjeux (au droit des habitations) présentent trois cas potentiellement
problématiques. Les résultats de la phase 3 présentent d’ores et déjà des améliorations
par rapport à la phase 2, mais deux habitations restent dans des secteurs où il ne semble
pas possible de diminuer l’impact du projet (la première est située au droit du projet et la
deuxième dans une zone où l’exhaussement de la ligne d’eau atteint +0.07 m). Le
troisième enjeu est une habitation localisée en limite du secteur dans lequel
l’exhaussement de la ligne d’eau dépasse +0.05 m.
Dans ce contexte, on peut considérer que la transparence hydraulique résultante est
maximale par rapport à l’ampleur du projet. Dans la suite de l’étude, l’objectif sera
d’optimiser cette solution de manière à maintenir une transparence hydraulique optimale,
mais en limitant le nombre d’ouvrage lorsque que cela serait possible.
Sur la base des échanges avec le maître d’œuvre, la principale contrainte liée à la création
de ces ouvrages de décharge est le surcoût qu’ils représentent vis-à-vis du projet
global.
Par conséquent, l’objectif de cette partie consiste à rechercher une optimisation du projet
global afin de réduire le coût de ces ouvrages de décharge, en maintenant le niveau de
transparence hydraulique.
Le dimensionnement des ouvrages de décharge a été réalisé pour la crue centennale. Les
ouvrages en rive droite et en rive gauche de la Drôme ont été déterminés de manière
indépendante. Par conséquent, la recherche des pistes d’optimisation a été réalisée de
manière séparée pour les deux scénarios.
Les crues d’occurrence 200 ans et 500 ans ont été simulées in fine afin de préciser
l’incidence du projet pour des crues supérieures.

Le maître d’ouvrage a intégré un maximum de recommandations suite aux résultats des 2
premières phases (cf. l’extrait d’INGEROP, 2012, phase 2, ci-après) :
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OH21 : cadre 3 m x 2 m ; ajout de 3 autres cadres 3 m x 2m (solution n°2),
OH22 : cadre 3 m x 2 m ; ajout de 3 autres cadres 3 m x 2m (solution n°2),
OH16 : cadre 1.5 m x 1 m ; ajout de 3 autres cadres 1.5 m x 1 m (complément
solution n°3),
OH17 : cadre 3 m x 2 m ; ajout de 3 autres cadres 3 m x 2 m (complément
solution n°3),
OH18 : T180 ; ajout d’un second ovoïde T180 (complément solution n°3),
OH19 : T180 ; ajout d’un second ovoïde T180 (complément solution n°3),
OH20 : cadre 3 m x 2 m ; ajout de 3 autres cadres 3 m x 2 m (complément
solution n°3),
OH16.1 : ajout d’un cadre 3 m x 2 m (complément solution n°3),
OH16.2 : ajout d’un cadre 3 m x 2 m (complément solution n°3),
OH17.1 : ajout d’un cadre 1.5 m x 1 m (complément solution n°3)

La recherche d’une solution de transparence optimale nécessite de maintenir un
fonctionnement hydraulique « le plus proche possible » du fonctionnement hydraulique
pour l’état de référence.
En rive droite, le positionnement et le nombre d’ouvrages proposés en phase 1 et 2 (et
maintenu dans cette phase) répondent ainsi à ce besoin. Il n’apparaît pas possible de
réduire le nombre d’ouvrages de décharge dans ce secteur, à moins d’accepter une
rehausse de la ligne d’eau.
De ce fait, la recherche de pistes d’optimisation permettant de réduire le coût des ouvrages
a été davantage approfondie en rive gauche, là où les marges de manœuvre semblent
plus importantes.
Au regard de la solution de base proposée par le maître d’œuvre, la solution de base
prévoit la création (ou le redimensionnement) de 232 ouvrages de décharge sous le
remblai de la déviation.
Si l’on souhaite réduire le nombre d’ouvrages de décharge, afin de mieux appréhender les
marges de manœuvre possible, il est nécessaire d’analyser les mécanismes d’écoulement
dans ce secteur.
Les mécanismes d’écoulements dans cet état de référence sont ceux présentés dans la
phase 2 :
1. Lorsque se produit la rupture de digue en rive gauche de la Drôme, les eaux
envahissent le lit majeur et s’étalent à 180°. Les vitesses d’écoulement à proximité de
la brèche sont alors très fortes.
2. Du fait de la topographie du lit majeur, les eaux s’écoulent globalement dans une
direction nord-est / sud-ouest. Le remblai de l’autoroute A7 constitue un obstacle aux
écoulements. Une majorité du flux longe alors l’autoroute.
3. Au niveau de l’échangeur de Loriol, la RD104N recoupe la plaine perpendiculairement
aux écoulements. Cet axe routier est également en remblai. Une importante zone
d’accumulation se crée ainsi à l’amont des deux obstacles que constituent l’autoroute
A7 et la RD104N.
4. Les ouvrages de décharge et de rétablissement présents sous ces remblais n’ont pas
la capacité pour évacuer le débit transitant en lit majeur dans ce scénario. L’évacuation
se fait alors en partie par surverse par-dessus l’autoroute A7.
Si l’on observe le tracé de la déviation projetée, deux zones apparaissent relativement
critiques du point de vue des mécanismes d’écoulement et de la transparence hydraulique
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(entourées en jaune en trait pointillé sur la Figure 135). Il s’agit des secteurs où les
directions d’écoulement sont les plus perpendiculaires au projet. Il s’agit donc logiquement
des zones pour lesquelles les ouvrages de transparence sont les plus nombreux.
Les tests réalisés en phase 2 indiquaient que la réduction du nombre d’ouvrages de
décharge OH25.G1 à 40 au lieu de 57 permet de rester dans un niveau de performance
hydraulique très proche de la solution de transparence visée.
Suivant le même raisonnement, plusieurs scénarios ont été testés en réduisant le nombre
d’ouvrages de décharge à cet endroit. Deux scénarios sont présentés ici :



Analyse du fonctionnement hydraulique avec 30 ouvrages au lieu de 57
(Optimisation A),
Analyse du fonctionnement hydraulique avec 25 ouvrages au lieu de 57
(Optimisation B).

En revanche, la section des ouvrages n’a pas été modifiée (cadres de 3 m x 2 m).
L’analyse des écoulements à l’état projet a permis de cibler deux autres séries d’ouvrages
qui pourraient potentiellement voir leur nombre diminuer :



Analyse du fonctionnement hydraulique avec la solution retenue pour l’OH25.G1 et
20 ouvrages (2x10) au lieu de 30 (2x15) pour les OH28.G1 et OH28.G3
(Optimisation C),
Analyse du fonctionnement hydraulique la solution retenue pour l’OH25.G1 et 24
ouvrages (2x12) au lieu de 30 (2x15) pour les OH28.G1 et OH28.G3 (Optimisation
D).

Fig. 23.

Cartographie des mécanismes d’écoulement en crue centennale
avec rupture de digue en rive gauche (état de projet).

Analyse hydraulique des pistes d’optimisation Optimisation A
Les résultats obtenus avec la réduction du nombre d’ouvrage OH25.G1 à 30 au lieu de 57
sont présentés dans les Figures 136 à Figure 138.
La Figure 137 illustre l’impact des aménagements proposés sur les hauteurs maximales
atteintes et les vitesses maximales d’écoulements. Cette carte permet d’évaluer, en termes
de hauteur d’eau (en m), l’amélioration ou la dégradation apportée à l’état projet. Si la
différence (état optimisé A – état projet) est positive (couleurs chaudes sur ces
cartographies), il y a dégradation de la situation actuelle, si elle est négative (couleurs
froides), il y a amélioration.
Avec le scénario d’optimisation A, le retrait de 27 ouvrages ne dégrade pas la situation
de transparence hydraulique du projet (Figure 137). Il y a une diminution du niveau
d’eau à l’aval du projet (zone verte à l’ouest de la déviation projetée) due à la régulation
des apports inhérente à la diminution du nombre d’OH, compensée par une élévation «
étalée » de la ligne d’eau en amont du projet inférieur au centimètre, exception faire des
deux zones jaunes situées au droit du projet.
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L’analyse du différentiel des hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de digue en
rive gauche (état optimisé A – état actuel ; Figure 138) permet d’apprécier visuellement si
les objectifs de transparence hydraulique recherchés sont atteints. Les secteurs qui
présentent un exhaussement de la ligne d’eau supérieur à +0.1 m sont en rouge, les zones
qui présentent un exhaussement de la ligne d’eau compris entre +0.05 et +0.1 m sont en
orange (objectif pour les zones agricoles) et les zones qui présentent un exhaussement de
la ligne d’eau maximal de +0.05 m sont en jaune (objectif pour les habitations).

Fig. 25.

Fig. 24.
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Cartographie des hauteurs d’eau maximales – Crue centennale
avec rupture de digue en rive gauche – Etat optimisé A.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé A – état projet).
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Optimisation B
Les résultats obtenus avec la réduction du nombre d’ouvrage à 25 au lieu de 57 sont
présentés dans les Figure 139 à Figure 141.
La Figure 140 illustre l’impact des aménagements proposés sur les hauteurs maximales
atteintes et les vitesses maximales d’écoulements. Cette carte permet d’évaluer, en termes
de hauteur d’eau (en m), l’amélioration ou la dégradation apportée à l’état projet. Si la
différence (état optimisé B – état projet) est positive (couleurs chaudes sur ces
cartographies), il y a dégradation de la situation actuelle, si elle est négative (couleurs
froides), il y a amélioration.
Avec le scénario d’optimisation B, le retrait de 32 ouvrages dégrade la situation de
transparence hydraulique du projet (Figure 140). Il y a une diminution du niveau d’eau
à l’aval du projet (zone verte à l’ouest de la déviation projetée) due à la régulation des
apports inhérent à la réduction du nombre d’OH, compensée par une élévation de la ligne
d’eau en amont non négligeable (zone jaune).
L’analyse du différentiel des hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de digue en
rive gauche (état optimisé B – état actuel ; Figure 141) permet d’apprécier visuellement si
les objectifs de transparence hydraulique recherchés sont atteints. Les secteurs qui
présentent un exhaussement de la ligne d’eau supérieur à +0.10 m sont en rouge, les
zones qui présentent un exhaussement de la ligne d’eau compris entre +0.05 et +0.10 m
sont en orange (objectif pour les zones agricoles) et les zones qui présentent un
exhaussement de la ligne d’eau maximal de +0.05 m sont en jaune (objectif pour les
habitations).

Fig. 26.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé A – état actuel).
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Fig. 27. Cartographie
des hauteurs d’eau
maximales – Crue
centennale avec
rupture de digue en
rive gauche – Etat
optimisé B.

Fig. 28.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé B – état projet).
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Les zones d’enjeux présentées dans la figure 133 se retrouvent dans des situations
aggravées avec ce scénario d’optimisation. Le secteur au Nord des Feydières connaît un
exhaussement de la ligne d’eau de plus de +0.10 m. L’habitation n°2 (Figure 133) se
retrouve dans une zone dans laquelle l’exhaussement de la ligne d’eau dépasse +0.05 m.
Nous retenons que le scénario d’optimisation B ne permet pas de maintenir le niveau de
transparence hydraulique visé.
Optimisation C
Dans ce scénario d’optimisation, nous avons testé la solution d’optimisation A retenue (30
ouvrages au lieu de 57), complétée par l’optimisation des ouvrages OH28.G1 et OH28.G3,
localisés au Sud de l’échangeur. Les résultats obtenus avec la réduction du nombre de
chacun des ouvrages à 10 au lieu de 15 sont présentés dans les Figure 142 à Figure 144.
La Figure 143 illustre l’impact des aménagements proposés sur les hauteurs maximales
atteintes et les vitesses maximales d’écoulements. Cette carte permet d’évaluer, en termes
de hauteur d’eau (en m), l’amélioration ou la dégradation apportée à l’état projet. Si la
différence (état optimisé C – état projet) est positive (couleurs chaudes sur ces
cartographies), il y a dégradation de la situation actuelle, si elle est négative (couleurs
froides), il y a amélioration.
Avec le scénario d’optimisation C, le retrait de 10 ouvrages dégrade la situation de
transparence hydraulique du projet (Figure 143). Il y a une élévation de la ligne d’eau
en amont du projet non négligeable (zone jaune).
L’analyse du différentiel des hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de digue en
rive gauche (état optimisé C – état actuel ; Figure 144) permet d’apprécier visuellement si
les objectifs de transparence hydraulique recherchés sont atteints. Les secteurs qui
présentent un exhaussement de la ligne d’eau supérieur à +0.10 m sont en rouge, les
zones qui présentent un exhaussement de la ligne d’eau compris entre +0.05 et +0.10 m
sont en orange (objectif pour les zones agricoles) et les zones qui présentent un
exhaussement de la ligne d’eau maximal de +0.05 m sont en jaune (objectif pour les
habitations).

Fig. 29.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé B – état actuel).
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Fig. 30.
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Cartographie des hauteurs d’eau maximales – Crue centennale
avec rupture de digue en rive gauche – Etat optimisé C.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé C – état projet).
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La zone qui présente un exhaussement de la ligne d’eau de +0.14 m, au droit de l’OH27,
est visiblement plus étendue. De plus l’habitation n°7 (Figure 133), déjà impactée par le
projet, se retrouve dans une zone dans laquelle l’exhaussement de la ligne d’eau atteint
+0.08 m.
Nous retenons que le scénario d’optimisation C ne permet pas de maintenir le niveau de
transparence hydraulique visé.
Optimisation D (solution retenue)
Dans ce scénario d’optimisation, nous avons testé la solution d’optimisation A retenue (30
ouvrages au lieu de 57), complété par l’optimisation des ouvrages OH28.G1 et OH28.G3,
localisé au Sud de l’échangeur. Les résultats obtenus avec la réduction du nombre de
chacun des ouvrages à 12 au lieu de 15 sont présentés dans les Figure 145 à Figure 147.
La Figure 146 illustre l’impact des aménagements proposés sur les hauteurs maximales
atteintes et les vitesses maximales d’écoulements. Cette carte permet d’évaluer, en termes
de hauteur d’eau (en m), l’amélioration ou la dégradation apportée à l’état projet. Si la
différence (état optimisé D – état projet) est positive (couleurs chaudes sur ces
cartographies), il y a dégradation de la situation actuelle, si elle est négative (couleurs
froides), il y a amélioration.
Avec le scénario d’optimisation D, le retrait de 6 ouvrages présente des variations très
faibles de la ligne d’eau, inférieures au centimètre dans le secteur concerné (Figure
146).
L’analyse du différentiel des hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de digue en
rive gauche (état optimisé D – état actuel ; Figure 147) permet d’apprécier visuellement si
les objectifs de transparence hydraulique recherchés sont atteints. Les secteurs qui
présentent un exhaussement de la ligne d’eau supérieur à +0.10 m sont en rouge, les
zones qui présentent un exhaussement de la ligne d’eau compris entre +0.05 et +0.10 m
sont en orange (objectif pour les zones agricoles) et les zones qui présentent un
exhaussement de la ligne d’eau maximal de +0.05 m sont en jaune (objectif pour les
habitations).

Fig. 32.

Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé C – état actuel).

Les zones d’enjeux présentées dans la figure 133 se retrouvent dans des situations
aggravées avec ce scénario d’optimisation.
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Fig. 33.
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Cartographie des hauteurs d’eau maximales – Crue centennale
avec rupture de digue en rive gauche – Etat optimisé C.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé D – état projet).
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APPLICATION DE LA SOLUTION RETENUE A Q200 ET Q500

Résultats des simulations en crue bicentennale
Les résultats de simulation en crue bicentennale sont présentés sur les Figure 148 à Figure
150. Pour ce scénario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de +0.11 m
en amont du remblai projeté en rive droite de la Drôme, et de +0.12 m en rive gauche.

Fig. 36.
Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes
d’écoulement – crue bicentennale avec déversoirs de sécurité – état
optimisé D.

Fig. 35.
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Différences de hauteurs d’eau en crue centennale avec rupture de
digue en rive gauche (état optimisé C – état actuel).
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Fig. 38.
Fig. 37.

Cartographie des niveaux d’eau maximaux – crue bicentennale
avec déversoirs de sécurité – état optimisé D.

Différences de hauteurs d’eau en crue bicentennale avec
déversoirs de sécurité (état optimisé D – état actuel).

Résultats des simulations en crue cinqcentennale
Les résultats de simulation en crue cinqcentennale sont présentés sur les Figure 151 à
Figure 153. Pour ce scénario, on note un exhaussement maximal des niveaux d’eau de
+0.08 m en amont du remblai projeté en rive droite de la Drôme, et de +0.12 m en rive
gauche.
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Fig. 39.
Cartographie des hauteurs d’eau maximales et des mécanismes
d’écoulement – crue cinqcentennale avec déversoirs de sécurité – état
optimisé D.
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Fig. 40.

Cartographie des niveaux d’eau maximaux – crue cinqcentennale
avec déversoirs de sécurité – état optimisé D.
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Il est envisagé la création d’un projet routier de déviation de l’actuelle RN7 traversant les
villes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, au sud de Valence. Le tracé de la déviation
est prévu depuis le nord de Livron, il franchit la rivière Drôme et traverse son lit majeur en
remblai et rejoint la RN7 actuelle au sud de Loriol.
L’étude hydraulique réalisée a permis de caractériser les conditions d’écoulement en crue
de la Drôme en situation actuelle (état de référence) et de vérifier la transparence
hydraulique du projet.
Suite à l’actualisation du projet par la maîtrise d’oeuvre (solution de transparence de base),
la phase 3 a permis de définir une solution optimisée du point de vue du nombre d’ouvrages
de décharge proposés, tout en assurant un niveau de transparence conforme au niveau
de transparence visé.
Cette optimisation a été réalisée en concertation avec le maître d’oeuvre, afin de prendre
en compte au mieux les multiples contraintes du projet.
Il ressort de cette analyse la solution optimisée suivante :

Fig. 41.
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Différences de hauteurs d’eau en crue cinqcentennale avec
déversoirs de sécurité (état optimisé D – état actuel).
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En ce qui concerne les ouvrages de décharge en rive droite de la Drôme, aucune
modification n’est apportée par rapport à la solution de transparence de base,



En ce qui concerne les ouvrages de décharge en rive gauche de la Drôme, il est
proposé de réduire à 30 (au lieu de 57) le nombre d’ouvrages situés entre l’OA7
et l’OA8 (OH25.G1) et de réduire à 12 (au de lieu 15, soit 24 ouvrages au lieu de
30) le nombre d’ouvrages de OH28.G1 et OH28.G3.



Cette solution optimisée permet de maintenir au mieux les exigences de
transparence hydraulique, en limitant les impacts, notamment au droit des zones
d’habitations. La Figure 133 présente les rares habitations pour lesquelles l’impact
est proche de la limite acceptable et qui pourraient potentiellement nécessiter une
mesure compensatoire.
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B.

EFFETS SUR LES RUISSELLEMENTS

Le projet entraînera trois types d’effets directs sur les ruissellements :


Augmentation des volumes et débits de pointe des ruissellements en raison de
l’imperméabilisation supplémentaire induite par le projet (effet permanent) ;



Pollution chronique des eaux de ruissellement de la voirie créée (effet durant toute
la durée de l’exploitation de l’aménagement créé) ;



Risques de pollutions accidentelles en cas de déversement accidentel de
substances polluantes sur la voirie (effet durant toute la durée de l’exploitation de
l’aménagement créé).

1.3.1.7.2.

A.
a)

Mesures

MESURES RELATIVES A LA TRANSPARENCE HYDRAULIQUE

Localisation des impacts résiduels et principe général d’intervention

Les impacts résiduels pris en compte sont ceux issus des calculs de simulation de la
solution de transparence maximale en rive droite et de transparence maximale optimisée
en rive gauche. En considérant que les impacts sont avérés au-delà d’1cm de
rehaussement du niveau de crue, les habitations concernées sont au nombre de 9 dont 4
en rive droite et 5 en rive gauche.
Dans ce cas la solution proposée consiste à protéger le bâtiment au moyen de systèmes
individuels de type « batardeau » complétés par des clapets anti-retours sur les
évacuations débouchant sou le niveau de crue. Ces mesures sont adaptées aux champs
d’inondation caractérisés par une hauteur d’eau de moins d’un mètre et une durée de
submersion de moins de 48 heures ce qui est le cas au voisinage de la déviation de la
RN7.
L’entretien de ces dispositifs restera à la charge des riverains éventuellement assistés par
les services des collectivités locales.
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Fig. 42.
Incidence de la solution optimisée sur les enjeux présents en rive
gauche (source : BD Ortho - DREAL)
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Fig. 44.
Fonctionnement du batardeau (Référentiel de travaux de prévention
du risque d’inondation dans l’habitat existant)

Coût estimé par habitation : maximum 5000 € HT ; moyen : 3000 € HT.

Colmatage des voies d’eau
Des travaux préventifs peuvent être réalisés sur les défauts de construction des murs
extérieurs :

Fig. 43.

b)

Incidence de la solution de transparence n°3 sur les enjeux
présents en rive droite (source : BD Ortho - DREAL)



Réfection des joints défectueux des maçonneries



Traitement des fissures



Colmatage autour des pénétrations de branchements (comblement des espaces
gaine tuyau, murs)

Descriptif des mesures proposées

Batardeau et obstruction des petites ouvertures
L’objectif de cette mesure est de limiter la pénétration de l’eau dans un bâtiment au niveau
des petites et grandes ouvertures par les moyens suivants :


Mise en place de batardeaux amovibles sur les portes et les portes fenêtres



Mise en place temporaires de capots amovibles devant les petites ouvertures
(entrées d’air, soupiraux),

En cas d’étanchéité imparfaite, il sera nécessaire de récupérer les eaux résiduaires par
aspiration.

Fig. 45.
Exemple de colmatage (Référentiel de travaux de prévention du
risque d’inondation dans l’habitat existant)

Les mortiers utilisés doivent résister à la pression maximale d’eau appliquée sur les
façades.
Coût estimé par habitation : maximum 3000 € HT ; moyen : 1000 € HT.
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B.
a)

MESURES RELATIVES A L’AUGMENTATION DU DEBIT DE POINTE DES RUISSELLEMENTS

Les coefficients de Montana correspondants sont les suivants :
Tabl. 13 - COEFFICIENTS DE MONTANA - LORIOL-SUR-DROME

Données pluviométriques pour le dimensionnement des ouvrages

La détermination des périodes de retour de phénomènes extrêmes consiste, à partir de
données observées, à calculer quelles sont les valeurs du paramètre susceptibles d’être
dépassées en moyenne une fois tous les 5, 10, 20, 30, 50 ou 100 ans… Les estimations
obtenues sont toujours accompagnées d’un intervalle de confiance. A ces fins, plusieurs
lois statistiques (Gauss, Galton, loi GEV, méthode du renouvellement) sont disponibles.

Période de retour

Chacune d’elle s’adapte plus ou moins bien à l’ajustement de l’échantillon, selon la taille
de celui-ci, et surtout la nature du phénomène considéré (précipitations cumulées sur une
durée courte ou longue, vents forts, températures extrêmes…). Météo-France met à jour
tous les ans une base de données de durées de retour de pluies (loi GEV et du
renouvellement) et de vents forts (renouvellement). Ces données font l’objet d’une
validation.
Lorsque la densité spatiale des séries de mesures fait défaut (précipitations à pas de temps
fins, vents), on peut être tenté de réaliser une interpolation spatiale des estimations. Il faut
savoir que les extrêmes sont très dépendants de l’environnement immédiat du poste de
mesure. Cet exercice est donc périlleux et déconseillé.
Cependant, IRSTEA (ex-CEMAGREF) a développé pour le paramètre précipitations, une
méthode nommée SHYREG permettant d’y remédier. Celle-ci produit une estimation de
quantiles de pluie pour des cumuls allant de 1 à 72 heures et des durées de retour de 2 à
100 ans disponibles sur une grille de 1 km de résolution. Ces estimations sont obtenues
par simulations de longues chroniques de pluie à l’aide d’un générateur stochastique de
pluies horaires.
Cette méthode est recommandée lorsque les estimations ponctuelles ne sont pas
disponibles à proximité du lieu d’étude, surtout dans les zones accidentées ou proches
d'un relief.
Les données pluviométriques nécessaires au calcul des débits du projet sont celles de la
station de Loriol-sur-Drôme, déterminées par la méthode SHYREG et mises à disposition
par Météo-France.

b)

Pluie de 6 mn à 1h

Pluie de 1h à 24h

a

b

a

b

T = 2 ans

4.48

-0.50

8.91

-0.67

T = 5 ans

5.86

-0.50

12.57

-0.69

T = 10 ans

6.95

-0.50

15.46

-0.70

T = 20 ans

8.07

-0.50

18.63

-0.71

T = 50 ans

9.59

-0.50

22.92

-0.72

T = 100 ans

10.78

-0.50

25.61

-0.72

Méthodologie

Principes généraux
La compensation de l'imperméabilisation créée par la déviation de la RN7 et la prise en
compte des risques de pollution (accidentelle et chronique) impose la mise en place de
bassins de rétention avant chaque rejet au milieu récepteur.
Ces bassins de rétention, dits bassins "multifonctions", assurent les rôles suivants :


L’écrêtement des débits de pointe générés sur les voiries (compensation de
l’imperméabilisation), pour une pluie de fréquence vingtennale ;



Confinement d’une pollution accidentelle par temps sec ou par temps de pluie en
fonction du niveau de sensibilité du milieu récepteur,



Le traitement de la pollution chronique par décantation.

L’écrêtement des débits est assuré par le volume utile total du bassin et constitue dans la
majorité des cas le critère prépondérant dans le dimensionnement du volume du bassin.
Les deux paramètres de dimensionnement du volume utile des bassins sont :

Tabl. 12 - QUANTITE DE PLUIE (EN MM) - METHODE SHYREG LORIOL-SUR-DROME

Période de retour
Durée

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

6 min

50 ans

100 ans

11.0

14.4

17.0

19.8

23.5

26.4

15 min

17.4

22.7

26.9

31.3

37.2

41.8

30 min

24.5

32.1

38.0

44.2

52.5

59.0

1h

34.7

45.4

53.8

62.5

74.3

83.5

2h

42.6

54.3

63.4

72.6

85

94.4

3h

49.2

62.2

72.1

82.3

95.7

106.8

4h

54.4

68.5

79.3

90.5

105.9

117.9

6h

62.2

78.5

91.2

104.5

123

138.6

12 h

77.6

98.1

114.9

132.7

158.8

181.3

24 h

91.6

115.3

135.5

159.0

195.6

226.1

48 h

104.7

130.0

152.4

180.3

225

263.9

72 h

112.1

138.3

161

188.9

235.3

276.6
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Le degré de protection : il correspond à la période de retour au-delà de laquelle le
bassin surversera.



Débit de fuite : il correspond au débit rejeté par le bassin jusqu’à la période de
retour correspondant au degré de protection.

Le confinement de la pollution accidentelle est assuré par l’aménagement d’un volume
étanche au sein du volume utile total. Associé au volume mort du bassin et à la vanne de
confinement, ce dispositif permet d’assurer un délai d’intervention sur la vanne et le
confinement de la pollution par temps sec ou par temps de pluie.
Le traitement de la pollution chronique est assuré par décantation sur l’ensemble du
bassin.
Ecrêtement des débits
L’écrêtement des débits est assuré par le volume utile du bassin et sa vidange régulée.
Cette fonction est assurée par la combinaison des paramètres : Débit de fuite / Degré de
protection. Le volume utile nécessaire étant calculé par la méthode des pluies.
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Débit de fuite
Le débit de fuite du bassin est défini en fonction de la capacité du milieu récepteur à
recevoir cet apport.
Conformément aux prescriptions de la Direction Départementale des Territoires de la
Drôme, ce débit sera au maximum égal au débit biennal (période de retour 2 ans) généré
par le bassin versant drainé par le bassin à l’état naturel.
Le débit de référence biennal est estimé à 20 l/s par hectare.
Le débit fuite de chaque bassin sera calculé sur la base de cette valeur de référence à
partir de la surface collectée et raccordée au bassin. Cette valeur sera ensuite adaptée à
la capacité du milieu récepteur.
Toutefois, les nombreuses interconnexions, le maillage du réseau de fossés de la plaine
ainsi que les vannages présents sur ces fossés empêchent la définition de débits de
référence pour chaque fossé au droit des rejets des bassins.
La capacité du milieu récepteur à recevoir le débit de fuite des bassins sera évaluée par
une approche capacitaire des fossés et des ouvrages situés au droit des rejets.
La part du débit de fuite sur la capacité du milieu récepteur sera évaluée en termes de :


Lame d’eau représentée par le débit de fuite dans le fossé ou l’ouvrage à pleine
capacité,



% du débit représenté par le débit de fuite dans le fossé ou l’ouvrage à pleine
capacité.

Le seul secteur à enjeux à l’aval du projet est la zone industrielle de Champgrand, pour
laquelle il n'y aura aucun rejet dans les fossés traversant cette zone.
Contraintes techniques
La zone d’étude se caractérise par une topographie très peu marquée et des possibilités
de rejets peu profonds par rapport au terrain naturel.
La hauteur utile de stockage dans les bassins n'excèdera pas 1 m afin de :


limiter les risques d'interférence avec la nappe d'une part et éviter de créer des
bassins endigués dans la zone inondable de la Drôme d'autre part,



limiter au maximum le nombre de bassins dont la vidange est assurée par
pompage.

Par conséquent toute augmentation du volume doit se traduire par une augmentation de
l’emprise des bassins.
Par ailleurs, le franchissement de la voie ferrée au sud du projet (OA7) doit s’effectuer par
une trémie plongeant sous le niveau du terrain naturel sur plusieurs centaines de mètres
linéaires. Cet ouvrage nécessitera la mise en place d’une unité de relevage des eaux
pluviales vers le bassin BR7 dont la capacité correspondra à minima au degré de protection
du bassin. Le débit à relever ne sera toutefois pas écrêté et l’unité devra présenter une
capacité de plusieurs centaines de litres par secondes.
Degré de protection retenu

Degré de protection

La Direction Départementale des Territoires de la Drôme (DDT 26) recommande
l’application de la norme NF EN 752-2 qui aborde les notions de débordement et de mise
en charge.

Le degré de protection correspond à la période de retour de l’événement pluvieux au-delà
duquel le bassin surverse et n’assure donc plus efficacement sa fonction d’écrêtement du
débit de pointe.

Ces recommandations sont synthétisées dans le tableau suivant, extrait du guide pour
l’élaboration des dossiers "Loi sur l’Eau" Rubrique 2.1.5.0 – Rejets d’eaux pluviales, établi
par la DDT 26

Le choix de ce paramètre est conditionné par les enjeux situé à l’aval et leur vulnérabilité
aux débordements.

Tabl. 14 - FREQUENCES DE MISE EN CHARGE / D’INONDATION ACCEPTABLES EN FONCTION DE
L’OCCUPATION DU SOL

Une grande partie de la plaine se situe en outre en zone inondable. Ce risque n’est
toutefois pas lié au réseau de fossés de la plaine mais au risque de rupture des digues de
la Drôme. Ce risque fait l’objet d’une étude distincte.
N’étant pas lié à la capacité des fossés, il ne sera pas intégré dans la réflexion sur le degré
de protection des bassins de rétention.

Fréquence de mise
en charge

Lieu

Fréquence
d’inondation

1 par an

Zones rurales

1 tous les 10 ans

1 tous les 2 ans

Zones résidentielles ou Zones
d’urbanisation future

1 tous les 20 ans

1 tous les 2 ans
1 tous les 5 ans

Centres villes, zones industrielles ou
commerciales : si le risque d’inondation est
vérifié
si le risque d’inondation n’est pas vérifié

1 tous les 30 ans
--

1 tous les 10 ans

Passages souterrains routiers ou ferrés

1 tous les 50 ans

Zones à enjeux présentes à l’aval
Le projet de déviation des communes de Livron sur Drôme et Loriol sur Drôme, est
implanté à l’aval des 2 agglomérations dans une vaste plaine agricole.
Cette plaine, située à la confluence de la Drôme et du Rhône, est drainée par un réseau
complexe de fossés d’irrigation/drainage souvent interconnectés et équipés de petits
vannages à l’amont du projet. En période de forte pluie ce réseau de fossé draine les eaux
pluviales issues des zones urbaines à l’Est (et à l’amont) et les achemine vers l’Ouest et
le Rhône ou son contre canal.
L’intégralité de ces fossés sera rétablie (environ 22 fossés) et seuls 7 à 8 de ces fossés
recevront les débits de fuite régulés des bassins routiers.
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Les secteurs situés à l’aval du projet sont essentiellement ruraux. Toutefois, en dehors de
la zone industrielle de Champgrand, quelques habitations diffuses sont présentes.
Par ailleurs en l’absence de rejet en amont de la zone industrielle de Champgrand, et
conformément aux prescriptions de la Direction Départementale des Territoires de la
Drôme, le degré de protection sera donc vicennal (événement d’une période de retour de
20 ans).
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Zones moyennement sensibles

Traitement de la pollution accidentelle

Les ouvrages sont conçus pour éviter une pollution du milieu récepteur par temps sec.

L’étude de vulnérabilité de la ressource en eau réalisée par le bureau d’étude INGEDIA en
février 2011 a permis la définition d’un zonage de la sensibilité sur l’intégralité du linéaire
du projet.

Pour cela :

Trois classes de sensibilité ont été définies, elles permettront d’adapter les caractéristiques
des bassins et du réseau de collecte :


Très fortement sensible (Noir)



Fortement sensible (Rouge)



Moyennement sensible (Jaune)

Le zonage défini est rappelé sur la carte page suivante.
Les caractéristiques des bassins et du réseau de collecte correspondant à chaque classe
sont définies conformément au guide technique du SETRA "Pollution d’origine routière"
d’août 2007.
Les bassins comprendront un volume mort situé sous le fil d'eau de sortie du bassin. Ce
volume, destiné à ralentir la progression d'une pollution accidentelle dans le bassin, sera
déterminé de façon à disposer d'un délai d'intervention des secours de 2 heures en cas de
pollution (délai correspondant au temps de propagation maximum de la pollution dans le
bassin).


Zones très fortement sensibles

Les ouvrages sont conçus pour éviter une pollution du milieu récepteur par temps sec et
lors d’une pluie de 2h et de période de retour de 2 ans.
Pour cela :



o

un bassin de confinement étanche (perméabilité < 10-9m/s) est aménagé
dans le volume utile du bassin d’écrêtement des débits,

o

le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-8m/s)

o

les dispositifs de retenue routiers sont adaptés à la retenue de véhicules
lourds.

Zones fortement sensibles

Les ouvrages sont conçus pour éviter une pollution du milieu récepteur par temps sec et
lors d’une pluie de 2h et de période de retour de 1 an.
Pour cela :
o

un bassin de confinement étanche (perméabilité < 10-9m/s) est aménagé
dans le volume utile du bassin d’écrêtement des débits,

o

le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-7m/s),

o

les dispositifs de retenue routiers sont adaptés à la retenue de véhicules
lourds.
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un bassin de confinement peu perméable (perméabilité < 10-8m/s) est aménagé
dans le volume utile du bassin d’écrêtement des débits,



le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-7m/s).
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Fig. 46.
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Zonage de la sensibilité de la ressource en eau
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Traitement de la pollution chronique
Le guide du SETRA (Pollution d’origine routière – 2007) ne propose pas de règles
spécifiques à chaque niveau de protection, mais définit les règles de l’art à appliquer afin
d’assurer un traitement de la pollution chronique optimal.
Par ailleurs, sur les bases des études effectuées depuis 1992 par le réseau scientifique et
technique de l’Equipement, le guide du SETRA définit les taux d’abattement concernant
les principaux paramètres caractérisant la pollution chronique routière pour chaque type
d’ouvrage. Ces études ont montré que l’abattement de la pollution chronique était assuré
par la décantation des matières en suspension sur lesquelles sont adsorbées une grande
partie des polluants.
Afin de favoriser cette décantation, il est donc proposé de retenir dans la conception des
ouvrages de traitement les principes suivants :


Vitesse horizontale pour un débit d’entrée de période de retour de 2 ans < 0.15 m/s



Vitesse de sédimentation maximale pour un débit d’entrée de période de retour de
2 ans ≤1 m/h

Prise en compte de la nappe phréatique
Les niveaux de nappes à prendre en compte définis dans le cadre du projet sont issus des
données de l’étude réalisée par le bureau d’études Idées Eaux en juin 2012 (Rapport BB120522-EHY « Déviation Livron-Loriol - Etudes complémentaires en hydrogéologie »). La
carte suivante positionne les piézomètres PZ 1 à 9, suivis par la DREAL depuis 2009. Les
chroniques de mesures sont données sur le graphique ci-dessous. Les piézomètres PZ
pour BR2, PZ pour BR5 et PZ pour BR8 sont des mesures récemment mises en oeuvre à
proximité des bassins BR2, BR5 et BR8, afin d’affiner localement les mesures de hauteur
de nappe.

Fig. 48.

Situation des piézomètres de suivi de la nappe

Le tableau de synthèse ci-après fournis les cotes retenues, dans le secteur de chaque
bassin à créer, pour le niveau haut de la nappe aux différentes étapes du projet. Les
valeurs figurant en gras sont les valeurs ayant évolué suite aux variations de niveau
observées entre l’AVP et le PRO, ainsi que suite à la mise en place des nouveaux
piézomètres PZ pour BR2, pour BR5 et pour BR8 lors des mesures effectuées fin 2017.
Fig. 47.
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ou égale à 10%. La piste d’accès en fond est située au plus proche du portail
d’accès au bassin, sauf en cas de contraintes spécifiques.

Fig. 49.

Niveau haut de la nappe à prendre en compte et mesures locales
récentes



Si les talus sont végétalisés, un ouvrage d'entrée aménagé pour ralentir les
écoulements et éviter l'érosion des berges, avec parement de talus localement
bétonnés.



Un ouvrage de sortie précédé d'une grille à barreaux, pour piéger les corps
flottants, facilement accessible et relevable. A noter qu’il n’est pas proposé de
placer la grille en entrée de bassin où, en cas de colmatage de celle-ci, les
écoulements ne seraient plus en mesure de rejoindre le bassin de rétention. Le
réseau serait alors mis en charge et les ruissellements se déverseraient sur la
chaussée. L’ouvrage de sortie régule le débit de fuite (orifice calibré) et fixe la cote
de débordement du bassin (déversoir), sauf en cas de déversoir en berge, calé
indépendamment. Il comprend également une cloison siphoïde permettant de
confiner les hydrocarbures et huiles. Cet ouvrage est obturable pour isoler le bassin
en cas de pollution accidentelle. Le dispositif d'obturation sera de préférence de
type clapet à chaîne, étanche et démontable (joint à lèvre), positionné sur l'orifice
de fuite et dont la chaîne remonte jusqu’au-dessus du caillebotis, à l’extérieur de
l’ouvrage de sortie. L'ouvrage de sortie ne comprend aucun dispositif de vidange
du volume mort en fond de bassin à poste.



Un volume mort, d'une hauteur de 0.40 à 0.60 m, situé généralement entre le fond
horizontal du bassin et la génératrice inférieure de l'orifice de fuite, sauf dans le cas
de deux bassins (BR1 et BR3a) où le volume mort est un volume à part, sous forme
d’un 1er compartiment doté d’un ouvrage de fuite spécifique, au sein du volume
total d’écrêtement. Ce volume mort :

Les mesures récentes locales pour BR2 et BR5 sont plus sécuritaires que le niveau à
prendre en compte retenu initialement pour le PRO, dont les niveaux de nappe plus
pessimistes seront conservés comme niveau de référence pour dimensionner BR2 et
BR5.
La mesure récente locale pour BR8 est plus précise et plus pessimiste que celle
initialement retenue pour le PRO, car elle rehausse significativement le niveau de la
nappe. Cette mesure est également plus pertinente car elle est située à proximité du
futur bassin BR8. Pour mémoire, le piézomètre PZ9 qui faisait précédemment
référence car à l’époque le plus proche, est situé au niveau du giratoire des Blâches
et il est donc très éloigné du BR8. La mesure issue de PZ pour BR8 est donc finalement
retenue comme niveau de référence de nappe pour dimensionner BR8.
c)

Caractéristiques des bassins de rétention

9 bassins seront réalisés dans le cadre du projet.

Tous les bassins de rétention assureront une fonction de régulation des débits mais
également de traitement des eaux pluviales et de confinement de la pollution
accidentelle. Ce confinement sera assuré par temps sec en zone moyennement
sensible, et par temps de pluie en zones fortement et très fortement sensibles.
La sensibilité du milieu récepteur pour chaque bassin est issue du bandeau « Synthèse
Générale » de la sensibilité des milieux présenté ci-avant (dont les informations sont
plus pessimistes que sur la cartographie, notamment au niveau de BR6 qui est donc
classé en zone rouge).
Outre le volume de stockage destiné à écrêter le débit vingtennal de l'impluvium routier
collecté, chaque bassin comprendra les aménagements suivants :


Un fond horizontal et porteur permettant l'entretien mécanisé de l'ouvrage, dont
l'accès s'effectuera par une rampe de 4 m de large et dont la pente est inférieure
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o

confère au bassin de l'inertie qui diminue la vitesse de propagation d'un
polluant ;

o

maintient en eau la cloison siphoïde qui empêchera l'évacuation d'un
polluant non miscible et moins dense que l'eau

o

permet le piégeage systématique d'un polluant non miscible et plus dense
que l'eau ;

o

favorise l'abattement des pollutions chroniques liées aux matières en
suspension ;

o

permet la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage).



Pour les bassins intégrant un volume de confinement de la pollution par temps de
pluie, l'étanchéité du fond et des berges sera assurée par un complexe
géotextile/géomembrane /béton en fond de bassin et sur les berges. La couverture
de la géomembrane par du béton assure sa protection vis-à-vis des UV et permet
le curage avec des engins mécaniques sans détériorer l'étanchéité. Les clefs
d’ancrage du complexe d’étanchéité sont situées en haut des berges.



Pour les bassins intégrant simplement un volume de 50 m3 de confinement
étanche par temps sec, sans contrainte de confinement par temps de pluie ou de
lestage lié à la présence de la nappe, l'étanchéité du fond et des berges du volume
de 50 m3 sera assurée par un complexe géotextile/géomembrane /béton en fond
de bassin et sur les berges. La couverture de la géomembrane par du béton assure
sa protection vis-à-vis des UV et permet le curage avec des engins mécaniques
sans détériorer l'étanchéité. Côté bassin, la clef d’ancrage du complexe
d’étanchéité est en fond de bassin, au-delà du béton ; côté talus un replat de 50cm
d’étanchéité et de béton permet l’ancrage avec un terrassement minime du talus,
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acceptable vu la faible hauteur du volume de confinement. A noter qu’afin
notamment d’assurer une intégration paysagère des bassins, il n’est pas proposé
dans ce cas la mise en place de béton sur l’ensemble du bassin. Aussi, en dehors
du volume mort, le bassin sera enherbé.




Un by-pass en entrée pour court-circuiter le bassin, soit après y avoir piégé
préalablement une pollution accidentelle, soit pour assurer les opérations
d'entretien. Ce by-pass est équipé d’un jeu de deux vannes murales à crémaillère,
sur le by-pass et sur l’entrée du bassin. Ces vannes sont équipées de butées
hautes et basses.

Le rapport longueur sur largeur des volumes morts des bassins est supérieur ou
égal à 6 afin de favoriser la décantation des premières eaux et le piégeage des
Matières En Suspension (MES) chargées en pollution.



Une piste de 4 m de large (chemin de ronde) permettant de rejoindre les ouvrages
d'entrée et sortie du bassin ainsi que la rampe d'accès au fond de bassin avec des
véhicules de chantier (fourgon, mini pelle mécanique). Cette piste fait le tour du
bassin ou bien comporte une zone de demi-tour. Un jalonnement des bassins
depuis la section courante sera mis en place afin de faciliter leur localisation en cas
d’intervention d’urgence. La piste d’accès pourra également permettre un simple
accès piéton aux différents dispositifs du bassin. La rampe d’accès au bassin
permettra d’en ressortir en cas de chute.



d)



Une clôture et un accès fermé par un portail à clef. Des garde-corps et des échelles
anti-chutes seront installés sur les installations qui représentent un danger au cours
de manoeuvres ou manutentions, notamment sur les ouvrages de by-pass et de
sortie. Les grilles articulées et caillebotis de sécurité du bassin sont verrouillables
et de dimensions correctes afin d’être manipulables par une seule personne et
d’accéder aux organes de fonctionnement du bassin.
Des panonceaux sont prévus au droit de chaque dispositif explicitant leur
fonctionnement et une formation est prévue pour les agents chargés de l’entretien
des bassins.

L’entretien des zones de volume mort se fera par une vidange avec traitement (dans une
unité mobile de traitement des eaux avant rejet au milieu), puis les MES déposées en fond
de manière concentrée seront séchées in-situ, directement sur le fond bétonné et
cloisonné. Cette méthodologie permet de conserver les sédiments les plus chargés en
pollution bien isolés du milieu grâce à l’étanchéité ainsi qu’aux berges, évitant
l’entrainement par les vents, avant évacuation en décharge appropriée. Elle reste
préférable à un entreposage des boues humides sur un emplacement hors bassin, non
étanche et d’où les fines une fois sèchent pourraient être facilement entraînées par le vent
dans le milieu naturel.
La présence de la nappe au-dessus du niveau du fond de certains bassins (BR1, BR3a,
BR4, BR5, BR6 et BR7) impose un lestage en fond de bassin. Ce lestage est majoré
localement au niveau du fond du volume mort (plus profond de plusieurs dizaines de cm).
Ce lestage a été calculé d’une part classiquement en appliquant une marge de sécurité de
10%, et d’autre part en tenant compte des coefficients de sécurité pour des fondations
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Description des bassins de rétention

BR1
Ce bassin fait partie du secteur Nord du projet. Il collecte un impluvium de 1.98 ha entre le
giratoire RN7 Nord et le giratoire de la VC37 pour le chemin de Couthiol. Les eaux du
giratoire RN7 Nord et d’une partie du giratoire de la VC37 - chemin de Couthiol sont
raccordées à ce bassin.

Un déversoir de sécurité destiné à évacuer le trop plein du bassin lors d'un
événement pluvieux exceptionnel. Celui-ci est généralement intégré dans l’ouvrage
de sortie, sauf dans le cas de BR1 où le fossé de rejet est immédiatement en aval
du bassin et où le déversoir est donc prévu directement en berge. Dans le cas de
BR3a et BR6, dont l’exutoire du débit de fuite est assuré par pompage, la surverse
de sécurité s’effectue gravitairement via un cadre béton de dimension suffisante
pour évacuer le débit centennal vers un fossé proche.





appliqués dans les Eurocodes. La valeur de lestage classique majorée de 10% a été
retenue dans le cadre du projet. Au niveau de BR1 et BR5, le niveau de référence de
nappe était en théorie au-dessus du niveau moyen du TN. Dans ces deux cas, la cote de
référence de nappe considérée a donc été le niveau moyen du TN dans la zone du bassin.

Le bassin est enherbé en dehors d’une zone de volume mort étanche assurant le
confinement de la pollution accidentelle par temps sec.
Ce dernier est constitué par un 1er compartiment, doté d’un ouvrage de fuite spécifique, au
sein du volume total d’écrêtement. Au-delà des premières eaux, le flux passera en surverse
par-dessus tout le linéaire du talus bétonné du 1er compartiment, vers la seconde partie du
bassin, équipée également d’un ouvrage de sortie. Cette disposition constructive permet
de conserver l’ensemble du bassin juste au-dessus de la cote de la nappe.
Le rejet en sortie de bassin s'effectue gravitairement dans le fossé en aval de l'OH2.


BR2
Ce bassin fait partie du secteur Nord du projet. Il collecte un impluvium de 1.00 ha entre le
giratoire de la VC37 - chemin de Couthiol et le franchissement de la voie ferrée (OA1). Les
eaux d’une partie du giratoire de la VC37 - chemin de Couthiol sont raccordées à ce bassin.
Le bassin est enherbé, en dehors d’une zone de volume mort étanche assurant le
confinement de la pollution accidentelle par temps sec.
Le rejet en sortie de bassin s'effectue gravitairement en aval de l'OH8 vers l'ouvrage de
franchissement de la voie ferrée (voûte de 2.00 x 2.00 environ).



BR3a
Ce bassin fait partie du secteur Nord du projet. Il collecte un impluvium de 2.13 ha entre
l'OA1 et le giratoire RD86. Les eaux du giratoire sont raccordées à ce bassin.
Le bassin est entièrement bétonné, du fait de la présence haute de la nappe, nécessitant
un lestage.
Un volume mort étanche, assurant le confinement de la pollution accidentelle par temps
sec, est constitué par un 1er compartiment, doté d’un ouvrage de fuite spécifique, au sein
du volume total d’écrêtement. Au-delà des premières eaux, le flux passera en surverse
par-dessus le mur du premier compartiment, vers la seconde partie du bassin, équipée
également d’un ouvrage de sortie. Cette disposition constructive permet d’isoler une
pollution accidentelle, le flux empruntant un by-pass vers le bassin qui fonctionne
normalement jusqu’à l’évènement vicennal. Au-delà de l’évènement vicennal, le niveau
d’eau montera au-dessus de la cote de confinement du 1er compartiment.
Le rejet en sortie de bassin s'effectue dans le fossé de la RD86 en aval de l'OH12. Ce rejet
n’étant pas possible gravitairement, une station de relevage est implantée pour assurer la
vidange du débit de fuite du bassin. Deux pompes assurent l’évacuation du débit de fuite.
En cas de dysfonctionnement, la surverse du bassin se fera gravitairement par un cadre
vers le fossé en aval.
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point haut au nord de la trémie de l'OA7. Les eaux du giratoire RD104N, collectées dans
un réseau existant, sont raccordées à ce bassin.

BR3b

Le bassin est entièrement bétonné du fait de la sensibilité du milieu, où s’impose un
confinement par temps de pluie. Du fait de la présence haute de la nappe, un lestage de
la totalité du bassin est proposé (la présence de la nappe empêche d’envisager dans ce
cas un bassin bi-corps, dont l’intérêt est que seul le 1er compartiment de confinement
nécessite d’être bétonné).

Ce bassin fait partie du secteur Centre du projet. Il collecte un impluvium de 0.47 ha entre
le giratoire RD86 et l'OA3. Le bassin est enherbé, en dehors d’une zone de volume mort
étanche assurant le confinement de la pollution accidentelle par temps sec.
Le rejet en sortie de bassin s'effectue dans le fossé nord de la voie ferrée en aval de
l'OH14. Le rejet étant faible (9 l/s), l’orifice qui serait nécessaire à sa régulation classique
serait inférieur à 10 cm. Afin de limiter les risques d’obturation et d’assurer une régulation
satisfaisante du débit de fuite, un régulateur de débit à effet vortex sera installé sur l’orifice
de fuite du bassin.


Ce bassin est équipé d’un double orifice de fuite. Le premier orifice, situé au fil d’eau du
bassin, assure le confinement de la pollution par temps de pluie. Le second orifice, calé
au-dessus du premier, permet l’évacuation de la totalité du débit de fuite.
Initialement le rejet devait s’effectuer vers le fossé OH30 à créer au Nord du bassin,
cependant ce rejet s'effectue désormais au plus proche de l’ouvrage de sortie dans le fossé
de la RN104N transitant sous le giratoire. Ce rejet n’étant pas possible gravitairement, une
station de relevage est implantée pour assurer la vidange du débit de fuite du bassin. Deux
pompes assurent l’évacuation du débit de fuite. En cas de disfonctionnement, la surverse
du bassin se fera gravitairement par un cadre, qui rejoindra le fossé OH30 à créer au Nord
du bassin (le fossé de la RN104N transitant sous le giratoire n’étant pas dimensionné pour
le débit de surverse du bassin en cas de dysfonctionnement).

BR4
Ce bassin fait partie du secteur Centre du projet. Il collecte un impluvium de 3.59 ha entre
l'OA3 et l'OA5 (franchissement de la Drôme).
Le bassin est entièrement bétonné du fait de la sensibilité du milieu, où s’impose un
confinement par temps de pluie. Du fait de la présence haute de la nappe, un lestage de
la totalité du bassin est proposé (la présence de la nappe empêche d’envisager dans ce
cas un bassin bi-corps, dont l’intérêt est que seul le 1er compartiment de confinement
nécessite d’être bétonné).



Ce bassin fait partie du secteur Sud du projet. Il collecte un impluvium de 3.46 ha entre le
point haut au nord de la trémie de l'OA7 et l'extrémité sud du projet (raccordement RN7
existante). Les eaux du giratoire "Les Blaches" ainsi que celles de la trémie de l'OA7 sont
raccordées à ce bassin. A noter que le tronçon existant de la RN7 au giratoire « Les
Blaches » fait désormais intégralement l'objet d'un réaménagement et que par
conséquent la collecte longitudinale sera recréée et sera raccordée au bassin.

Ce bassin est équipé d’un double orifice de fuite. Le premier orifice, situé au fil d’eau du
bassin, assure le confinement de la pollution par temps de pluie. Le second orifice, calé
au-dessus du premier, permet l’évacuation de la totalité du débit de fuite.

Le rejet en sortie de bassin s'effectue dans le fossé en aval de l'OH19.


BR5

Le bassin est entièrement bétonné. La nappe étant haute, la profondeur du bassin a été
limitée et la surface nécessaire à l’implantation du volume de confinement par temps de
pluie requis nécessaire est quasiment la surface totale du bassin. L’intérêt d’un bassin bicorps, avec un mur de séparation et un ouvrage de sortie spécifique pour le 1er
compartiment est alors négligeable et l’option d’un volume unique entièrement bétonné a
été retenue. Du fait de ces dispositions constructives, seul le volume mort en surprofondeur
par rapport au reste du bassin nécessite un lestage.

Ce bassin fait partie du secteur Centre du projet. Il collecte un impluvium de 1.35 ha entre
l'OA5 et le chemin de Bon Rencontre.
Le bassin est entièrement bétonné du fait de la sensibilité du milieu, où s’impose un
confinement par temps de pluie. Du fait de la présence haute de la nappe, un lestage de
la totalité du bassin est proposé (la présence de la nappe empêche d’envisager dans ce
cas un bassin bi-corps, dont l’intérêt est que seul le 1er compartiment de confinement
nécessite d’être bétonné).

Ce bassin est équipé d’un double orifice de fuite. Le premier orifice, situé au fil d’eau du
bassin, assure le confinement de la pollution par temps de pluie. Le second orifice, calé
au-dessus du premier, permet l’évacuation de la totalité du débit de fuite.

Ce bassin est équipé d’un double orifice de fuite. Le premier orifice, situé au fil d’eau du
bassin, assure le confinement de la pollution par temps de pluie. Le second orifice, calé
au-dessus du premier, permet l’évacuation de la totalité du débit de fuite.
Le rejet de ce bassin était initialement prévu dans le fossé en aval de l’OH28. Ce bassin a
été déplacé à proximité et parallèlement au fossé en aval de l’OH27, afin d’éviter toute
implantation dans l’axe des ouvrages de décharge des crues de la Drôme (OH27-G1).
Logiquement, le rejet en sortie de bassin s'effectue dans le fossé en aval de l'OH27, à
proximité immédiate.
De même, ce bassin a été conçu partiellement en remblais par rapport au TN afin d’assurer
son évacuation gravitaire d’une part, et d’autre part pour minimiser le lestage nécessaire
du fait de la présence de la nappe affleurante.


BR6
Ce bassin est implanté sur la partie du secteur Centre du projet mais collecte un impluvium
de 2.55 ha à cheval sur les zones Centre et Sud, entre le chemin de Bon Rencontre et le
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BR7

Le rejet en sortie de bassin s'effectue dans le fossé longeant la voie ferrée en aval de
l'OH35, qui est dévoyé afin de contourner la trémie OA7 sous la voie ferrée.


Giratoire RN7 Sud
Les eaux du giratoire RN7 Sud au niveau du raccordement avec la RD104 seront
collectées par un réseau neuf pour un impluvium de 0.51 ha.
Le bassin est enherbé en dehors d’une zone de volume mort étanche assurant le
confinement de la pollution accidentelle par temps sec.
Le rejet en sortie de ce bassin s'effectue dans le fossé en aval de l’OH37. Le rejet étant
faible (10 l/s), l’orifice qui serait nécessaire à sa régulation classique serait inférieur à 10
cm. Afin de limiter les risques d’obturation et d’assurer une régulation satisfaisante du débit
de fuite, un régulateur de débit à effet vortex sera installé sur l’orifice de fuite du bassin.
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Tabl. 15 -

CARACTERISTIQUES DES BASSINS DU PROJET
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C.

Solutions de collecte en zones fortement et très fortement sensibles

MESURES RELATIVES A LA COLLECTE DES EAUX DE VOIRIE



Principes de collecte en fonction de la sensibilité de la ressource en eau

Caniveau en U derrière le dispositif de retenue

La protection de la ressource en eau, particulièrement sensible sur certains tronçons du
projet, constitue un enjeu majeur du projet. La conception du système d’assainissement
pluvial est donc une étape essentielle qu’il convient d’intégrer en amont dans l’élaboration
du projet routier lui-même.
L’incidence sur les ouvrages et plus particulièrement sur le volume de remblai sera décisive
dans le choix du principe de collecte à retenir.
Les caractéristiques du réseau de collecte au droit de chaque zone de sensibilité, telle que
définie dans l’étude de vulnérabilité de la ressource en eau réalisée par le bureau d’étude
INGEDIA en février 2011, sont définies conformément au guide technique du SETRA :
Pollution d’origine routière d’Août 2007.


Une couverture du caniveau peut être exigée pour prévenir le risque de chute en cas de
passage de piéton derrière le dispositif de retenue.

Zones très fortement sensibles

Le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-8m/s) et les
dispositifs de retenue routiers sont adaptés à la retenue de véhicules lourds.


Zones fortement sensibles

Le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-7m/s) et les
dispositifs de retenue routiers sont adaptés à la retenue de véhicules lourds.


Dans cette solution, un caniveau béton U est mis en place derrière le dispositif de retenue
lourd, des passages d’eau permettent l’écoulement vers le caniveau.

Le caniveau peut être mis devant le dispositif de retenu à condition qu’il soit couvert par
une grille fonte ou béton circulable. Le coût du dispositif est alors sensiblement plus élevé
qu’un caniveau à fente.


Fossé ou cunette derrière le dispositif de retenue

Zones moyennement sensibles

Le réseau de collecte séparatif est peu perméable (perméabilité < 10-7m/s).
Le SETRA préconise différents types d’ouvrages adaptés à chaque classe de vulnérabilité.
Ces ouvrages au fonctionnement classique et éprouvé sont aujourd’hui largement mis en
place le long d’infrastructures routières neuves ou existantes.
Les performances en termes d’étanchéité en fonction de la sensibilité de la ressource en
eau sont les suivantes :
Tabl. 16 -

ETANCHEITE DU RESEAU DE COLLECTE EN FONCTION DE LA SENSIBILITE DE LA
RESSOURCE EN EAU
Perméabilité maximum des
ouvrages de collecte
Zone moyennement
sensibles

Zone fortement sensible

Zone très fortement sensible
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10-7 m/s

10-7 m/s

10-8 m/s

Dans cette solution, un fossé béton ou terre est mis en place derrière le dispositif de
retenue lourd, des passages d’eau permettent l’écoulement vers le caniveau.
Cette solution peut, en fonction de la capacité du fossé et donc de sa largeur avoir un
impact significatif sur le volume de remblai.


Caniveau à fente devant le dispositif de retenue

Matériau possible
Fossé enherbé avec matériau
argileux sur 0.2 m d’épaisseur
Ouvrage béton

Dans cette solution, un caniveau à fente en béton extrudé (Ø300 à Ø600) est mis en place
devant le dispositif de retenue lourd. Ce dispositif permet une collecte en continue des
eaux de voirie, des grilles d’hydrocurage sont disposées tous les 50 m.

Fossé enherbé avec matériau
argileux sur 0.3 m d’épaisseur
Ouvrage béton

Cette solution est la plus économique en termes de remblai et de coût d’ouvrage, mais est
plus contraignante en termes d'exploitation.

Fossé enherbé avec membrane
ou complexe benthonitique
Ouvrage béton avec joints
étanches



Noues longitudinales

Dans les zones fortement ou très fortement sensibles, le volume de confinement étanche
(perméabilité <10-9m/s) des bassins est significatif et ce dernier doit pouvoir être by-passé.
Ce volume doit donc être intégré au volume de rétention total et ne peut donc être réparti
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sur des multiples noues longitudinales. La solution de noues longitudinales ne peut donc
être retenue dans les zones très fortement sensibles.
Solutions de collecte en zone moyennement sensible


Caniveaux à fente, caniveaux U, cunettes

Comme dans les zones fortement et très fortement sensibles, les dispositifs classiques de
collecte sont adaptés.
L’absence de dispositif de retenue sur certains de ces tronçons pourra nécessiter la mise
en place de cunettes non agressives, de grilles circulables sur les caniveaux U ainsi que
des bordures ou bourrelets derrière les caniveaux à fente.


Noues subhorizontales

En zone moyennement sensible, le bassin de confinement ne présente qu’un volume utile
étanche de 50 m³. Le volume de rétention total pourrait donc être facilement dissocié du
bassin de confinement par l’aménagement de noues longitudinales. Afin d’éviter la
multiplication des ouvrages et des bassins de confinement, ces noues devraient franchir
un certain nombre d’ouvrages hydrauliques de rétablissement de fossés. Elles devraient
donc être aménagées en crête de talus et/ou sur des bermes, sous forme de noues
subhorizontales.
Ces noues peuvent être cloisonnées afin d’introduire des chutes permettant de maintenir
une pente longitudinale de 0.3% dans les noues, tout en suivant le profil en long de la voie.
Le profil en long de chaque noue devra permettre de franchir plusieurs ouvrages de
rétablissement de fossés afin de limiter le nombre de rejet et donc le nombre de bassin de
confinement étanche.

Cette solution, si elle permet de réduire l’emprise nécessaire aux bassins en répartissant
le volume le long de l’infrastructure implique différentes contraintes. En effet sur les
secteurs où le nombre importants d’ouvrages hydrauliques impose un calage de la noue
au-dessus des ouvrages, cette solution implique :


une augmentation sensible du volume de remblai par rapport à une solution de
bassin unique classique calé à un niveau inférieur,



une multiplication du nombre d’ouvrages de régulation nécessaires au droit de
chaque cloisonnement de noue.

Cette solution peut être adaptée aux secteurs de sensibilité moyenne présentant un
linéaire important avec peu d’ouvrage de rétablissement hydraulique comme le tronçon
situé entre l’OA2 et l’OA4 où le projet longe l’A7.
Le délaissé situé entre l’A7 et le projet pourrait être divisé en 4 noues longitudinales
chacune équipée d’un volume étanche de 50 m³ avant rejet dans le réseau de fossés.

Dispositif de collecte retenu
A l'issue de la réunion d'avancement de décembre 2012, les caniveaux à fente ont été
écartés par l'exploitant, pour lequel les dispositifs acceptables sont les caniveaux en U et
les cunettes.
Compte tenu de la volonté de limiter les remblais sur le projet, la solution cunette est
écartée et le principe de collecte longitudinale du projet retenu est celui des caniveaux en
U.
Dans les zones où un dispositif de retenue est nécessaire, ces caniveaux en U seront
positionnés derrière les dispositifs de retenue. L'exploitant ne souhaite pas que les
caniveaux situés derrière les dispositifs de retenue soient couverts (grille ou une dalle
béton ajourée) pour des raisons de facilité d'entretien.
Dans les zones de faibles remblais situés en zone moyennement sensible, un dispositif de
retenue n’est pas obligatoire. Trois solutions sont envisageables :


couverture du caniveau par grille en fonte : cette solution a été écartée car
l'exploitant n'est pas favorable aux grilles en fonte.



couverture du caniveau par dalle béton ajourée : cette solution est jugée
acceptable par l'exploitant mais est coûteuse.



mise en place d’un dispositif de retenue devant caniveau et pas de couverture du
caniveau : solution retenue.

Dans le cadre du projet, la collecte des eaux de plate-forme se fera principalement par la
mise en place de caniveaux ou de cunettes. Le choix entre ces deux types de réseau étant
lié à la fois au type de dispositif de sécurité mis en place (glissière, GBA….) et à la largeur
des éléments nécessaires (impact sur la largeur du remblai en projet).
Des canalisations ou cadres enterrés sont également projetés notamment au niveau des
giratoires et des traversées.
L’ensemble du réseau de plate-forme est constitué d’ouvrages en béton dont la
perméabilité et la réalisation respectera les préconisations du SETRA en fonction de la
vulnérabilité du milieu
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Station de relevage des bassins BR3a, BR6 et de la trémie de l’OA7
Le tableau suivant synthétise les informations pour chacun des pompages du projet, en
précisant notamment les hypothèses de dimensionnement, le volume de bâche retenu et
les informations sur les types de pompes attendues.

Fig. 50.

Exemple de profil en travers avec glissière de sécurité et caniveau
béton

Dimensionnement du réseau de collecte
Le réseau de collecte des eaux pluviales est dimensionné pour une période de retour de
20 ans. Un ouvrage de traversée sous chaussée sera réalisé à chaque point bas pour
acheminer les eaux pluviales du côté de voie opposé au bassin.
La profondeur maximale des caniveaux U a été volontairement fixée à 0.50 m pour limiter
l'approfondissement du réseau vis-à-vis des exutoires généralement peu profonds et
situés dans des zones de faible déclivité.
Conformément au Guide Technique pour l’Assainissement Routier du SETRA (Octobre
2006), les débits sont calculés suivant la méthode rationnelle. Le coefficient de
ruissellement est considéré comme égal à 1 pour les chaussées et parties revêtues, et à
0.3 pour les talus (hors région méditerranéenne).
Le dimensionnement du réseau de collecte est effectué par application de la formule de
Manning-Strickler en respectant certains critères dépendant de la nature de l’ouvrage. Le
coefficient de Strickler retenu est égal à 80 pour les canalisations béton, 70 pour les cadres,
cunettes et caniveaux en béton, et 25 pour les fossés enherbés.

Tabl. 17 - CARACTERISTIQUES DES STATIONS DE POMPAGES BR3A, BR6 ET TREMIE OA7

Les cotes de fond de bassin BR3a et BR6 sont situées en dessous des fossés
environnants, une station de pompage est donc nécessaire dans l’ouvrage de sortie du
bassin pour évacuer le débit de fuite en aval de la régulation. Deux pompes sont prévues
pour évacuer le débit de fuite. Aucun secours n’est prévu, cependant la présence d’au
moins une des deux pompes permettra toujours d’assurer une évacuation minimum du
bassin.
Les eaux de la trémie devront être pompées pour pouvoir être raccordées au bassin de
rétention BR7.
L'objectif est de relever le débit vingtennal du ruissellement de la trémie, qui est estimé à
458 l/s, soit 1650 m³/h.
Afin de gérer convenablement toute la gamme de débit jusqu'à 458 l/s, 3 pompes seront
installées pour démarrer à différents niveaux de remplissage de la bâche de pompage.
Aucun secours n’est prévu, cependant la présence d’au moins deux des trois pompes
permettra toujours d’assurer une évacuation minimum de la bâche en fond de trémie (Débit
évacué par deux pompes : de l’ordre du débit de temps de retour 5 ans). Les emprises
nécessaires à la mise en place d’une 4ème pompe en secours, afin de toujours disposer de
3 pompes en état de fonctionnement, sont prises en compte dans le dimensionnement de
la bâche de pompage et du local vanne situé au-dessus.
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La figure suivante détaille l’implantation en plan et en coupe de la station de pompage pour
les eaux de la trémie OA7.

D.

OUVRAGES DE RETABLISSEMENT HYDRAULIQUE

a)

Fossés interceptant les ruissellements amont

Dans la mesure du possible, un réseau de fossés est dimensionné, à l’amont de la
déviation côté Est, en pied de talus de la voie à créer. Ces fossés permettent
d’intercepter les ruissellements des zones immédiatement en amont, pentées vers le
projet, puis de les diriger vers les ouvrages de rétablissement des écoulements sous
la voie à créer.
Ils améliorent ainsi l’assainissement des eaux en pied de talus. A noter cependant
qu’en cas de problématique particulière technique (raccordement à l’ouvrage de
rétablissement) et/ou d’emprise, il pourra être considéré un ruissellement des eaux le
long du pied de talus, au niveau du terrain naturel, sans fossé spécifique, comme c’est
le cas actuellement.
La topographie du secteur étant particulièrement peu marquée, le tracé des sousbassins versant amont interceptés a été établi sur la base des données disponibles, à
partir d’une analyse fine du plan topographique du projet, complété par la cartographie
IGN locale.
Ces fossés sont dimensionnés sur la base des hypothèses suivantes :


Pluviométrie locale (Méthode SHYREG Loriol-sur-Drôme) ;



Temps de concentration Tc10 défini à partir d’une vitesse d’écoulement, en
considérant une vitesse d’écoulement en nappe de 0.10 m/s, Tc100 défini à
partir de Tc10 d’après la formule du GTAR ;



Coefficient de ruissellement des sous-bassins versants amont naturels : 30%.



Débits calculés avec la Méthode Rationnelle.

Les tableaux de l’annexe 4 synthétisent les caractéristiques des sous-bassins versants
amont et les résultats en termes de débit centennal et de nouveau fossé à créer en
pied de talus. Chaque sous-bassin versant est identifié par son exutoire aval (Ouvrage
de rétablissement sous la voirie). Par exemple BV OH1 RG est le bassin versant
intercepté par le fossé arrivant en rive gauche de l’OH1 sous la voirie, et BV OH7 RD
est celui intercepté par le fossé arrivant en rive droite de l’OH7 sous la voirie.
Les fossés nécessaires à l’évacuation de ce débit ont été dimensionnés à l’aide de la
formule de Strickler, en considérant des fossés enherbés (Coefficient de Strickler
Ks=25 m1/3.s-1). Leurs tracés et leurs dimensions figurent sur le plan d’assainissement
pluvial.
Sur le tronçon existant au Sud du giratoire des Blâches, dont la chaussée est reprise
lors du projet, les fossés amont existants seront rétablis à l’identique.
Un plan de ces sous-bassins versant amont est donné en annexe 1 du présent rapport.
Fig. 51.

Schéma de principe de fonctionnement de la station de relevage

b)

Ouvrages de rétablissement des écoulements interceptés

Le projet intercepte de nombreux fossés de drainage et/ou d'irrigation.
Compte tenu de la présence d'infrastructures (A7/voie ferrée) à proximité du projet, le parti
pris a été de réaliser les ouvrages de franchissement hydraulique sous le projet avec des
caractéristiques hydrauliques similaires à celles des ouvrages existants à l'aval ou à
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minima de garantir une capacité équivalente à celle du fossé à rétablir afin de ne pas
perturber les écoulements par une réduction de capacité au droit du projet.
Certains ouvrages hydrauliques peuvent également présenter un intérêt pour le passage
de la faune. Dans ce cas, les dimensions seront adaptées le cas échéant.
Un tableau récapitulatif de l'ensemble des ouvrages de rétablissement est fourni en annexe
5.
Le plan d’assainissement hydraulique précisant le positionnement des ouvrages
hydrauliques est présent en annexe 6.
OH1 : Cet OH rétablit le fossé existant de la RN7. La capacité de ce fossé est estimée à
1.2 m³/s. Il est recensé un ouvrage de rétablissement Ø1000 de ce fossé à proximité et en
aval du projet.
La réalisation d’un cadre de 1.50 x 0.70m permettra de rétablir le débit de 1.2 m³/s.
OH2 : Cet OH rétablit un fossé de plaine très encombré dont la capacité est estimée à 1.2
m³/s. il est recensé un ouvrage de rétablissement Ø500 de ce fossé en aval du tracé
projeté.
La réalisation d'un cadre de 2.00 x 1.00 m permettra de rétablir le débit de 1.2 m³/s et
servira également de passage pour les espèces terrestres et aquatiques (mesures
environnementales).

OH11 : Cet OH rétablit un fossé lui-même rétabli par une conduite Ø600 existante sous
A7 immédiatement à l'aval. La section hydraulique retenue pour le rétablissement des
écoulements est donc un Ø600. Cet ouvrage servira également de passage pour les
petites espèces terrestres et aquatiques.
La réalisation d'un cadre de 1.00 x 0.40 m permettra de rétablir les écoulements du fossé
intercepté et servira de passage pour les espèces terrestres et aquatiques.
Il est également noté la présence d'un bassin le long du fossé au droit du projet. Ce bassin
est inaccessible et sa fonction n'est pas connue à ce jour. Le projet interceptant la partie
nord de ce bassin sur une bande de 3 à 6 mètres, celui-ci sera déplacé d'une dizaine de
mètres vers le Sud en conservant ses caractéristiques et son fonctionnement initial.
De la même manière, le fossé de collecte entre l’avenue Denis Papin et les bâtiments
existants au sud sera rétabli. Afin de faciliter les écoulements à ce niveau, ce fossé sera
rétabli par un caniveau béton de H=0.7m ; L=0.9m (longueur maximale disponible entre
l’avenue Denis Papin rétablie et la limite de propriété) sur le linéaire impacté par le projet.
OH12 : Cet OH rétablit un canal d'irrigation de 1.50 x 1.30 m dont la capacité est estimée
à 3.9 m³/s. Ce canal est couvert avec les mêmes dimensions en aval dans le PI sous A7.
La réalisation cadre de 1.50 x 1.50 m permettra de rétablir le débit du canal de 3.9 m³/s.
OH13 : Le projet intercepte le fossé du chemin de Mongros dont la capacité est estimée à
0.4 m³/s.

OH3 et OH3bis : Ces OH ne rétablissent aucun fossé mais servent à évacuer des points
bas dus aux chemins existants.

Dans le cadre du projet, ce fossé ne sera pas rétabli par un ouvrage mais sera dévié, par
l’intermédiaire d’un cadre 0.80 x 0.40 m vers l'OH12.

La réalisation de 2 cadres de 2.00 x 1.00 m assurera une fonction hydraulique pour évacuer
les eaux de ces points bas mais servira surtout de passage pour la petite faune terrestre.

OH14 : Cet OH rétablit un fossé longeant la voie ferrée au nord. Ce fossé est très
encombré par la végétation et les broussailles. Il est rétabli à l'aval sous l'A7 par une
canalisation ovoïde T180.

OH4bis, OH4 et OH5 : Ces OH rétablissent des fossés d'irrigation dont la capacité est
estimée à 0.9 m³/s. Il est recensé plusieurs rétablissements en Ø600 sur ces fossés.
La réalisation de 2 cadres de 1.00 x 1.00 m et d’un cadre de 1.50 x 0.50 m permettra de
rétablir le débit de 0.9 m³/s et servira également de passage pour les espèces terrestres
et aquatiques.
OH6, OH7 et OH8 : Le projet interceptera une zone d'écoulement diffus sans talweg ou
fossé marqué. Cette zone sera rétablie par 3 cadres de 1.50 x 1.00 m qui serviront
également de passage pour la petite faune terrestre.
OH9 : Cet OH rétablit un fossé de plaine qui sert vraisemblablement pour l'irrigation (canal
de 1.00 x 0.90 m). Ce fossé est rétabli en amont du projet sous la voie ferrée par un
ouvrage voûte de 1.50 x 1.50 m et en aval du projet par un cadre de 2.00 x 1.60 m en
charge (passage en siphon) dont la capacité est estimée à 9 m³/s.
La réalisation d'un cadre de 2.50 x 2.50 m permettra de rétablir le débit de 9 m³/s et servira
également de passage pour les espèces terrestres et aquatiques.
OH10 : Cet OH rétablit un fossé de plaine qui sert vraisemblablement pour l'irrigation. Ce
fossé est rétabli en amont du projet sous la voie ferrée par un ouvrage voûte de 1.50 x
1.50 m et en aval du projet par un cadre de 1.00 x 1.60 en charge (passage en siphon)
dont la capacité est estimée à 3.8 m³/s.
La réalisation de deux cadres de 1.50 x 1.00 m permettra de rétablir le débit de 3.8 m³/s et
servira également de passage pour les espèces terrestres et aquatiques.
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En cohérence avec l'ouvrage sous A7, le rétablissement du fossé sous la déviation
sera réalisé par un ovoïde T180. L'ouvrage pourra également servir de passage pour
la petite faune.
OH15 : Cet OH ne rétablit aucun fossé mais sert à évacuer un point bas au droit du
projet. Dans ce but, un cadre de 1.50 x 1.00 m sera mis en place.
OH16 : Cet OH rétablit un fossé de plaine servant également à l'irrigation. La capacité
de ce fossé est estimée à 2.5 m³/s. Sous A7, on recense un ouvrage de rétablissement
de ce fossé de section rectangulaire 1.50 x 1.00 m.

La réalisation d'un cadre de 1.50 x 1.00 m permettra de rétablir le débit de 2.5 m³/s.
OH17 : Cet OH s'inscrit dans le prolongement amont d'un ouvrage de décharge de
3.00 x 2.00 m sous A7.

Cette mesure de transparence sera reprise sous la déviation par la mise en place d'un
cadre de section identique (3.00 x 2.00 m). L'ouvrage servira également de passage
petite et grande faune.
OH18 et OH19 : Ces OH rétablissent les fossés de pied de talus du PI de l'A7. Ces
fossés sont rétablis sous A7 chacun par un ovoïde T180 assurant un également rôle
de décharge.
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Les fossés sous la déviation seront rétablis chacun par un cadre 2.00 x 1.25 m, qui
servira également d'ouvrage de décharge et éventuellement de passage pour la petite
faune terrestre.
OH20 : Cet OH s'inscrit dans le prolongement amont d'un ouvrage de décharge de
3.00 x 2.00 m sous A7.

Le fossé est dans un premier temps rétabli par un cadre de 1.50 x 1.00 m existant
(OH29) sous la bretelle d'accès au giratoire de la RD104N. Il sera ensuite canalisé
(OH30) le long de la déviation par un fossé de largeur en fond 1.50 m, profondeur 0.70
m et largeur en gueule 3.60 m qui collecte également les eaux de surverse du bassin
de rétention 6. Ce fossé sera ensuite raccordé au fossé du chemin de Bonrencontre
en amont de l'OH28.

Cette mesure de transparence sera reprise sous la déviation par la mise en place d'un
cadre de section identique (3.00 x 2.00 m). L'ouvrage pourra également servir de
passage pour les espèces terrestres et aquatiques.

OH31 : Cet OH concerne le rétablissement des fossés RD104N. Les ouvrages ont déjà
été réalisés sous le giratoire : cadre 2.00 x 1.00 m côté Nord et 1.25 x 0.60 m côté Sud.

OH20bis : Cet OH rétablit le canal d'irrigation/drainge s'écoulant le long du chemin de
Domazane. Ce canal est rétabli sous A7 par un cadre de 1.50 x 1.00 m.

OH32 : Cet OH rétablit le fossé agricole connecté au fossé de l'allée des Fruitiers. Le fossé
est encombré de végétation. Il est recensé un ouvrage de rétablissement sous l'avenue
des Fruitiers de section rectangulaire 1.10 x 0.60 m.

La réalisation d'un cadre de 1.50 x 1.00 m assurera le rétablissement des écoulements
de ce canal.

La réalisation d'une canalisation Ø1000 permettra de rétablir les écoulements du fossé
agricole.

OH21 et OH22 : Ces OH s'inscrivent dans le prolongement amont des ouvrages de
décharge de 3.00 x 2.00 m sous A7.

OH33 : Cet OH rétablit un fossé agricole très peu marqué connecté au fossé de l'allée des
Fruitiers. Il est recensé un ouvrage de rétablissement sous l'allée des Fruitiers de section
rectangulaire 1.10 x 0.60 m.

Cette mesure de transparence sera reprise sous la déviation par la mise en place de
2 cadres de section identique (3.00 x 2.00 m). L'ouvrage OH22 pourra également servir
de passage pour la petite et grande faune terrestre.

La réalisation d'une canalisation Ø1000 permettra de rétablir les écoulements du fossé
agricole. Cet ouvrage pourra également servir de passage pour la petite faune

OH23 et OH24 : Ces deux ouvrages rétablissent un fossé agricole. Il est recensé un
ouvrage de rétablissement Ø600 de ce fossé sous le chemin agricole à l'aval.

OH34 : Cet OH rétablit le ruisseau (ou canal) des Moulins. Ce ruisseau est rétabli sous
l'allée des fruitiers par 2 buses Ø1500.

La réalisation d'une canalisation Ø800 permettra de rétablir les écoulements de ce
fossé agricole.

La réalisation d'un cadre de 3.00 x 1.50 m permettra de rétablir les écoulements du
ruisseau. L'ouvrage servira également de passage pour la petite et la grande faune
terrestre ainsi que pour la faune aquatique.

OH25 : Cet OH rétablit le fossé du chemin des Ventis. Il est recensé un ouvrage de
rétablissement Ø800 déjà existant à ce niveau mais qui devra être décalé dans le cadre
du projet du fait de la création de l’OA6.
OH26 : Cet OH rétablit un fossé agricole encombré de végétation. Il est recensé un
ouvrage de rétablissement Ø400 de ce fossé sous le chemin agricole à l'aval.

La réalisation d'une canalisation Ø800 permettra de rétablir les écoulements de ce
fossé agricole.
OH27 et OH27bis : Cet OH rétablit un fossé agricole encombré de végétation. Ce fossé
est ensuite récupéré par le fossé longitudinal de l'A7.

La réalisation d'une canalisation Ø800 permettra de rétablir les écoulements de ce
fossé agricole. La branche de fossé interceptée par le projet sera déviée et raccordée
au fossé principal en amont de l'OH27. Un second ouvrage sera créé sous la voie
d’accès au bassin de rétention (OH27bis).
OH28 : Cet OH rétablit les fossés existants de part et d'autre du chemin de Bon
Rencontre. La capacité de ces deux fossés est estimée à 0.8 m³/s. Cet OH récupèrera
également les écoulements du fossé agricole rétabli par les OH29 et OH30. Au total,
le débit à rétablir est de 1.2 m³/s.

Le chemin étant interrompu par le projet, un seul ouvrage de rétablissement est
suffisant pour les 2 fossés : soit un cadre 1.50 x 1.00 m.
OH29 et OH30 : Ces deux OH rétablissent un fossé agricole. La capacité de ce fossé
est estimée à 0.4 m³/s.
Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 97

Concernant la dérivation des cours d’eau du Riboulin :
L’ouvrage OH35 concerne le bassin versant du Ruisseau de Beylieu, plus couramment
appelé Riboulin. Cet axe d’écoulement sera dévié dans le cadre du projet car il est
intercepté par la trémie de l'OA7.
Le bassin versant du ruisseau au droit du projet draine une superficie de 1.10 km²
Surface BV
1.10 km²

C10
0.30

C100
0.45

tc
25 mn

Q10
7.7 m³/s

Q100
17.9 m³/s

Les capacités hydrauliques du cours d’eau dévié en amont et en aval du passage en
trémie seront équivalentes à celles actuelles le long du chemin de la Jardinière et de la
voie ferrée.
Le cours d’eau rétabli présentera une section trapézoïdale de taille variable de
hauteur=0.8m ; Lh=7.9m ; Lb=5.5m à H=1m ; Lh=6.5m ; Lb=3.5m, avec des berges à 3/2.
La capacité du cours d’eau est d’environ 3 m³/s. Ainsi, la capacité hydraulique sera
conservée.
La présence de la trémie à proximité nécessite de dimensionner l'ouvrage de
rétablissement sous la déviation pour le débit centennal afin d'éviter des débordements
intempestifs vers la trémie. A noter que le terrain entre la trémie et le fossé sera modelé
afin d’assurer que les ruissellements rejoignent l’OH35.
La couverture disponible au-dessus de l'OH étant limitée, il sera difficile de prévoir une
hauteur d'ouvrage supérieure à 1 m. Dans ces conditions, et compte tenu de la pente
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d'écoulement disponible (p=0.4%), le rétablissement du débit centennal, estimé à 17.9
m³/s, nécessitera 4 dalots de 2.00 x 1.00 m.
Les caractéristiques morphodynamiques (très faible débit moyen, puissance faible)
seront équivalentes à la situation actuelle, avec la mise en place de pente douce (3/2),
naturelle, sans protection minérale (pas d’enrochements).
Le maintien de la capacité hydraulique, et la reconnexion hydraulique du cours d’eau avec
le rétablissement des conditions morphodynamique actuelle du cours d’eau sont
compatibles les dispositions du SDAGE.
Ces éléments seront validés en concertion ave les services de la Police de l’Eau
préalablement à la réalisation des travaux.
Le profil en travers type du rétablissement hydraulique du ruisseau du Riboulin est
présenté dans la figure ci dessous.
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Fig. 52.
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Le détail du rétablissement hydraulique du ruisseau de la Gueule est présenté dans
la figure ci dessous.

Concernant le cours d’eau de la Gueule :
Situé à l'extrémité de la RN7 recalibrée, l'ouvrage de rétablissement existant au niveau du
ruisseau de la Gueule ne nécessite pas d'être repris. Toutefois, des inondations ayant déjà
eu lieu dans le secteur, l'ouvrage sera être recalibré (OH36).
Le bassin versant du ruisseau au droit du projet draine les bassins versants BVOH36 et
BVOH37. En effet, le BVOH37 est collecté le long de la RN7 avant de rejoindre le ruisseau
de la Gueule. La superficie totale drainée au droit du projet est de 2.82 km².
Les caractéristiques de ce bassin versant sont les suivantes (méthode rationnelle GTAR) :
Surface BV
2.82 km²

C10
0.30

C100
0.45

tc
30 mn

Q10
17.9 m³/s

Q100
41.7 m³/s

La couverture disponible au-dessus de l'OH étant relativement limitée, la hauteur de
l’ouvrage n’excédera pas 2m. Dans ces conditions, et compte tenu de la pente
d'écoulement disponible (p=1.1%), le rétablissement du débit centennal, estimé à 41.7
m³/s, nécessitera 3 dalots de 2.50 x 1.50 m.
Cependant, afin d’améliorer la connectivité et la nature du lit du cours d’eau, il a été fait le
choix d’abaisser le dalot central (d’environ 50cm), permettant l’installation d’un matelas
alluvionnaires, favorables à la faune aquatique.
Ainsi, l’ouvrage sera constitué de 2 dalot de 1,50m de hauteur et 2,50m de largeur +
le dalot central de 2,00m de hauteur et de 2.50m de largeur.
A noter que l’axe d’écoulement existant entre les OH37 et OH36 sera recréé à l’identique
le long de la plate-forme en projet. Cet OH concerne un affluent du ruisseau de la Gueule.
Le ruisseau est rétabli sous la RD104 mais sera intercepté par le tracé modifié de la RD104
lié aux aménagements du carrefour RN7 Sud.
L'OH existant devra être prolongé par l'amont.

Fig. 53.
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De plus, le cours d’eau de la Gueule est caractérisé par de nombreuses buses et une
artificialisation importante qui se succède au gré des différents aménagements
environnant. D’un point de vue hydraulique, il n’y a pas de continuité au niveau de son
passage sous la route D104 au nord de l’actuelle RN7 (présence d’un seuil) et d’autres
discontinuités hydrauliques ont été noté dans la sa partie amont peu avant sa source
principale. Mais c’est c’est au niveau de l’exutoire de ce ruisseau qu’un ouvrage
apparait essentiel à retravailler pour le rendre transparent au niveau de la
fonctionnalité écologique du ruisseau. Cet ouvrage, appelé « Pont Veyras » et
portant le numéro d’identification suivant :SJ135390G empêche la remontée des
poissons dans le ruisseau de la Gueule en provenance du contre canal du Rhône.
La mesure de compensation MC10 a pour objectif le réaménagement de l’ouvrage à
l’exutoire du ruisseau de la Gueule avec le contre-canal du Rhône. Elle est détaillée
dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.
L’objectif de la mesure est le réaménagement de l’ouvrage « Pont Veyras » pour
assurer une continuité écologique entre le contre-canal du Rhône et le Ruisseau de
la Gueule permettant ainsi la remontée des poissons sur environ 4 kilomètres de
milieux aquatiques très favorables.
Pour atteindre cette objectif, le maître d’ouvrage devra lancer une étude de faisabilité
technique, notamment au regard de la loi sur l’eau afin de bien cadrer les interventions.
Cette étape devra être planifiée dès début 2019 compte tenu des délais d’instruction
pour ces dossiers afin de garantir une réalisation le plus rapidement possible.
c)

Ouvrages de décharge des crues de la Drôme

La modélisation relativement aux ouvrages de décharge projetés fait l’objet d’un rapport
spécifique : mise à jour de l’étude de transparence hydraulique, dont les éléments sont
détaillés ci-dessus. L’ensemble de l’étude est présenté en annexe 3 du présent dossier.
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Fig. 54.
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1.3.1.8.

Compatibilité avec la directive cadre européenne

Le projet est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne qui visent,
entre autre, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines, à promouvoir un
usage durable de l’eau et à contribuer à une lutte contre les inondations.
1.3.1.9.

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée oriente et planifie la gestion de l'eau à l'échelle du bassin
: entretiens et restauration des cours d'eau, maîtrise des inondations et des prélèvements,
lutte contre les pollutions, protection de la santé, préservation des zones humides, du
littoral et de la biodiversité.
Le 20 décembre 2015, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur suite
à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet coordonnateur de
bassin.
Le tableau ci-dessous représentent les orientations principales du SDAGE et la
compatibilité du projet.
Tabl. 18 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 2016 – 2021
Orientations principales du SDAGE (2016/2021)

Compatibilité

O.F 0 : S'adapter aux effets du changement
climatique
Compatible : Le projet prévoit la mise en place
de prévention des risques de pollution lors du
O.F 1 : Privilégier la prévention et les interventions chantier et lors de l'exploitation par la mise en
à la source pour plus d'efficacité
place de bassins de rétention adaptés afin de
recueillir les eaux pluviales et de contenir toute
pollution.
Compatible : Le projet évite les périmètres de
protection des captages publics (masse d'eau
souterraine ou secteur à l'affleurement à
O.F 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de préserver pour l'alimentation en eau potable),
non dégradation des milieux aquatiques
et met en place des mesures de protection des
risques de pollution accidentelles. La Drôme
est
traversée
par
un
ouvrage
de
franchissement aérien.
O.F 3 : Prendre en compte les enjeux économiques
Compatible : Le projet concerne la réalisation
et sociaux des politiques de l'eau et assurer une
d’une
déviation
intégrant
les
enjeux
gestion durable des services publics d'eau et
environnementaux locaux.
d'assainissement

O.F 4 : Renforcer la gestion de l'eau par bassin Compatible : Le projet s'intègre dans le
versant
et
assurer
la
cohérence
entre développement économique des communes
aménagement du territoire et gestion de l'eau
de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
O.F 5 : Lutter contre les
pollutions en mettant la
priorité sur les pollutions
par
substances
dangereuses
et
la
protection de la santé
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B : Lutter contre
l'eutrophisation
des
milieux aquatiques
C : Lutter contre les
pollutions
par
les
substances
dangereuses
D : Lutter contre la
pollution
par
les
pesticides par des
changements
conséquents dans les
pratiques actuelles

Compatible : Le projet met en place des
mesures de protection des risques de
pollutions accidentelles en phase travaux et en
phase exploitation.

E : Evaluer, prévenir et
maitriser les risques
pour la santé humaine
6A : Agir sur la
morphologie
et
le
décloisonnement pour
O.F 6 : Préserver et préserver et restaurer
restaurer
le les milieux aquatiques Compatible : Le projet prend place sur le bassin
fonctionnement naturel des
versant du Rhône et de la Drôme. Des mesures
:
Préserver, de réduction et de compensations sont prévus
milieux aquatiques des 6B
restaurer et gérer les afin de préserver les corridors écologiques, et
zones humides
zones humides
d’intégrer la gestion des espèces dans le projet.
6C : Intégrer la gestion
des espèces dans la
faune et de la flore
dans les politiques de
gestion de l'eau
O.F 7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant
le partage de la ressource en eau et en anticipant Sans objet
l'avenir
Compatible : La déviation n’entraine pas un
O.F 8 : Augmenter la sécurité des populations risque inondation plus important pour les
exposées aux inondations en tenant compte du populations et la transparence hydraulique est
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
maintenue.
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1.3.1.10.

Tabl. 20 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ARTICLE L211-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Compatibilité du projet avec le SAGE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Drôme a été approuvé, par
arrêté préfectoral, le 01 juillet 2013.
Les enjeux et objectifs présent dans le PAGD sont présentés dans le chapitre 5.2.7.2. Les
objectifs concernés par le projet sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tabl. 19 - ENJEUX ET OBJECTIFS DU PAGD DU SAGE DROME
Enjeux

Objectifs

POUR UNE BONNE
QUALITE DES EAUX
SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES ET UNE
QUALITE BAIGNADE

3C. Connaître et préserver les
masses d’eau souterraines et
nappes d’accompagnement à
forte valeur patrimoniale dans
une perspective d’un usage eau
potable prioritaire

POUR PRESERVER ET
VALORISER LES MILIEUX
AQUATIQUES,
RESTAURER LA
CONTINUITE
ECOLOGIQUE ET
CONSERVER LA
BIODIVERSITE

4A. Améliorer la connaissance,
protéger et valoriser les zones
humides

POUR GERER LES
RISQUES
D’INONDATIONS EN
TENANT COMPTE DU
FONCTIONNEMENT
NATUREL DES COURS
D’EAU

1.3.1.11.

4C. Stopper la perte de la
biodiversité

6A. Réduire l’aléa

Compatibilité
Compatible : Le projet évite les
périmètres de protection des captages
publics (masse d'eau souterraine ou
secteur à l'affleurement à préserver
pour l'alimentation en eau potable), et
met en place des mesures de
protection des risques de pollution
accidentelles.
Les
zones
de
sauvegarde
exploitées
et
non
exploitées sont préservées.
Compatible :
les
cours
d’eau
superficiels
sont
préservés.
Le
franchissement de la Drôme se fait en
passage aérien.
Compatible : L’enjeu biodiversité est
pris en compte par le projet avec des
mesures dans la logique Evitement
Réduction Compensation qui ont été
prise en faveur du milieu naturel. De
plus, une gestion des plantes invasives
est également présente.
Les ouvrages hydrauliques seront
entretenus afin de ne pas aggraver
l’aléa inondation. De plus, l’impact du
projet sur la transparence hydraulique
a fait l’objet d’une étude spécifique.

Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article L2111 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10

Le projet est compatible avec l’article L-211-1 du code de l’environnement dans la mesure
où il a été conçu de manière à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute
pollution vers les eaux superficielles et souterraines, grâce à la mise en place de dispositifs
de rétention et de traitement appropriés.
D’autre part, des recommandations ont été formulées concernant les modalités de
réalisation des travaux pour que les atteintes au milieu naturel soient réduites au maximum.
Le tableau suivant justifie la contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
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Objectifs visés à l’article L. 211-1 du
CE

Compatibilité

La prévention des inondations et la
préservation
des
écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones
humides ;

Compatible
Pas d’augmentation des débits de ruissellement grâce à
des bassins de rétention, la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales. Le risque d’inondation
n’est pas augmenté par le projet dont l’étude de la
transparence hydraulique a été réalisée.

La protection des eaux et la lutte contre
toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects de matières de toute nature et
plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d'accroître
la dégradation des eaux en modifiant
leurs
caractéristiques
physiques,
chimiques,
biologiques
ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux
de la mer dans la limite des eaux
territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces
eaux et leur régénération ;

Compatible
Le projet inclut des mesures de prévention des risques
de pollution en phase travaux.
De plus les risques de pollution accidentelle ou chronique
en phase d’exploitation seront gérés par des noues, des
dispositifs de récupération et, le cas échéant, de
confinement des pollutions accidentellement déversées
sur la voie publique.

Sans objet

Compatible
4° Le développement, la mobilisation, la Le projet intercepte le périmètre de protection rapprochée
création et la protection de la ressource du captage de la Négocile. Les mesures mise en œuvre
en eau ;
et les caractéristiques techniques du projet respectent les
prescriptions s’appliquant sur le PPR.
5° La valorisation de l'eau comme
ressource économique et, en particulier,
pour le développement de la production Sans objet
d'électricité d'origine renouvelable ainsi
que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en Sans objet
eau ;
Compatible
7° Le rétablissement de la continuité
écologique au sein des bassins La Drôme est franchi par un ouvrage en aérien qui
n’entraine pas d’impact sur la continuité écologique du
hydrographiques.
cours d’eau.

1.3.1.12.

Risques naturels

1.3.1.12.1.

Risques d’inondations

A.

EFFETS

Les ouvrages qui permettront à la future déviation de franchir la rivière de la Drôme, ainsi
que les principaux cours d’eau rencontrés le long du tracé, induisent la réalisation de
remblais en zone inondable. Les impacts relatifs à ce risque sont traités au paragraphe
1.3.1.7 -eaux superficielles présenté précédemment.
B.

MESURES

De façon générale, le projet sera compatible avec les plans de préventions des risques
naturels opposables, intégrant les prescriptions des chacun des règlements. Les éléments
présentés au chapitre 6.3.1.6 relatif aux eaux superficielles permettent d’apprécier les
mesures mises en place pour maintenir la transparence hydraulique de l’ouvrage vis à vis
des inondations. De plus, concernant les ruisseaux du Riboulin et de la Gueule, un
recalibrage des ouvrages de rétablissements est prévu afin de réduire le risque
d’inondation. (cf. chapitre 6.3.1.6.2 – D. b).
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1.3.1.13.

Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation

L’impact du projet sur les risques de mouvements de terrain est nul.

La zone d’étude est concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’inondations), lié au Rhône et à ses affluents, dont la Drôme. Son zonage dans la zone
d’étude est présenté dans le chapitre 5.2.8.1. Une partie de la déviation se situe en zone
rouge correspondant à un « aléa fort » du PPRI de la rivière Drôme.
D’après le règlement, la zone rouge est une zone très exposée où les inondations sont
redoutables en raison notamment des hauteurs d'eau et de la durée de submersion. Il
n'existe pas de mesures de protection économiquement opportunes pour assurer d'une
manière rationnelle la sécurité des personnes et des biens notamment pour envisager
l'implantation de nouveaux aménagements ou de nouvelles activités.
L’article 2 prévoit que sont admis :
« Les travaux d'infrastructure publique sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une
aggravation sensible des conditions d'écoulement des eaux de crues. »
La transparence de la déviation aux crues est confirmée par l’étude qui a été réalisée.
Ainsi, le projet est compatible avec le PPRi.
1.3.1.14.

Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation

Ainsi, si un projet augmente le risque d’inondation, c'est-à-dire augmente l’aléa dans une
zone d’enjeux, il doit faire l’objet de mesures visant à compenser son impact, a minima au
droit des zones vulnérables (structures bâties…).
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhône-Alpes est le document de
référence de la gestion des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021.
L’arrêté préfectoral du 7 décembre 2015 porte approbation du PGRI du bassin RhôneMéditerranée.
Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les
moyens d’y parvenir, et vise à réduire les conséquences humaines et économiques des
inondations.
Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les
documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes
et décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Le projet n’augmentant pas le risque inondation, il est compatible avec le plan de gestion
du risque inondation tel que mentionné dans l’article L. 566-7 du code de l’environnement.
1.3.1.14.1.

A.

Risques sismiques

EFFETS

L’impact du projet sur les risques sismiques est nul. Le projet n’est pas considéré en zone
de risque sismique.
B.

MESURES

Sans objet.
1.3.1.14.2.

A.

Risques de mouvements de terrain

EFFETS
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B.

MESURES

Sans objet.
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Milieu naturel

b)

Mesures de Réduction (MR)


N.B. Les incidences sur les sites Natura 2000 sont présentées au paragraphe 6.5 de la
présente étude d’impact.
1.3.2.1.

Continuités et équilibres écologiques

1.3.2.1.1.

Effets

Le projet traverse de nombreuses continuités, terrestres ou hydrauliques, dont certaines
sont des structures très importantes. La Drôme est notamment un corridor biologique de
premier ordre entre la vallée du Rhône et l’Est du département de la Drôme, notamment
le bassin versant de la rivière Drôme. Un grand nombre d’oiseaux inféodés aux milieux
aquatiques ou riverains (plages de galets, talus sableux…) se déplacent le long de cette
rivière.
La fragmentation de ces habitats engendre une satellisation et une fragilisation des
populations animales. Cet effet se cumule à l’état déjà passable des continuités
écologiques sur les communes.
Sans forcément toucher directement des espèces rares ou protégées, l’influence sur les
chaînes trophiques ou sur les équilibres prédateurs/proies peut influencer de manière
induite ces espèces rares ou protégées.
Les corridors hydrauliques (rivière, ruisseaux, fossés, canaux), avec leurs surfaces en eau
et leurs abords végétalisés représentent un enjeu écologique fort car ils permettent la
circulation de nombreux groupes faunistiques mais aussi floristiques. Ils forment un grand
intérêt fonctionnel, source de biodiversité importante.
Par son effet de coupure, le projet entraînera un impact direct fort et permanent sur les
fonctionnalités écologiques de la zone d’étude :


Perturbation et fragmentation des circulations hydrauliques, dû à la création d’un
deuxième pont sur la Drôme ;



Destruction des continuités et zones de vies, fragmentation de zones de vies, dues
à la destruction de haies, bosquets, alignements d’arbres ;



Déconnexion des corridors biologiques est-ouest déjà mis à mal par l’A7 (cumul
des impacts entre l’A7 et le projet de déviation).

1.3.2.1.2.

La Drôme est un corridor biologique de premier ordre entre la vallée du Rhône et l’Est du
département de la Drôme, notamment le bassin versant de la rivière Drôme. Un grand
nombre d’oiseaux inféodés aux milieux aquatiques ou riverains (plages de galets, talus
sableux…) se déplacent le long de cette rivière. Plusieurs heures d’observation au niveau
du pont autoroutier sur la Drôme ont montré que la très grande majorité des oiseaux
franchissaient le pont de l’A7 par-dessus, avec pour certains, dans certaines conditions
(ventées), des risques forts de collision avec le trafic automobile.
L’accolement du futur pont de la N7 à l’actuel pont de l’A7 va augmenter la distance de
survol routier et donc les risques de collisions des oiseaux avec les véhicules (impacts
cumulés). L’objectif de cette mesure est de forcer les oiseaux mais également les
chauves-souris, à passer suffisamment haut au-dessus du trafic pour ne pas risquer
des collisions, qui peuvent par ailleurs se montrer dangereuses pour les automobilistes.
Au regard des impacts cumulés, la mesure vise les deux voiries (A7 et N7).
Plus largement, c’est l’ensemble de ce nœud « axes de circulation routière et corridor
écologique » qui doit être aménagé de manière concertée (cf. mesure compensatoire en
complément).
Pour obliger les oiseaux et les chiroptères à franchir les 2 ponts (N7 et A7), sans risquer
de collision, la pose de panneaux / écrans sur toute la longueur des ponts (204 mètres),
augmentée d’une longueur de 100 m de part et d’autre de ceux-ci doit être réalisée. Soit
un total cumulé de 404 mètres. Les écrans avifaunes ne doivent pas être transparents
pour éviter les collisions. Ils doivent également présenter des motifs ou des lignes
permettant à la faune de bien les identifier.
Cette mesure est à coupler avec une mesure compensatoire qui propose un
réaménagement complet du nœud de croisement entre la Drôme et les routes : depuis la
ripisylve sur les bords de la Drôme et les digues pour permettre un effet tremplin pour le
franchissement aérien des ponts, jusqu’aux panneaux anticollisions sur les ponts. Cet effet
tremplin facilitera pour les espèces volantes (oiseaux et chauves-souris) le passage pardessus ces panneaux de protection.


MR12 : Favoriser le passage de la faune sous les ouvrages par des
aménagements adaptés (restaurer les corridors aquatiques et terrestres tout
en les connectant avec les passages existants de l’A7

Mesures

Ce chapitre a été complété suite à une remarque de l’Autorité Environnementale
(cf. pièce K – remarque n°12).
a)

MR05 : Equipement des ponts de la Drôme de panneaux écran pour forcer
les oiseaux et les chiroptères à passer au-dessus de la circulation

Mesures d’évitement

Le choix de la solution retenue pour l’implantation du projet au plus près de l’autoroute A7
(cf. chapitre 2) permet de limiter les impacts environnementaux et notamment par rapport
aux continuité écologiques. En effet, la déviation ne générera pas de nouvelle coupure.
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Le secteur du projet est très riche en éléments linéaires créant des continuités, qu’ils soient
aquatiques (cours d’eau) ou terrestres (fossés, haies arborées). C’est l’un des enjeux
principaux pour la bonne prise en compte des enjeux environnementaux durant le
traitement de ce dossier. De nombreuses espèces, terrestres ou aquatiques, volantes
ou non (oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens, mammifères, insectes, …),
empruntent de tels corridors lors de leurs déplacements mais également pour s’y réfugier,
s’y reproduire et chasser.
L’objectif de cette mesure est la mise en place d’ouvrages adaptés aux espèces et au type
de corridor coupé par la déviation de la RN7 afin d’éviter la fragmentation particulièrement
impactante de ces dernières décennies.
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées
Des aménagements favorisant le passage de la faune sous les ouvrages seront ainsi
réalisés pour restaurer les corridors aquatiques et terrestres, en connexion avec les
passages existants sous l’A7.
Le travail de mise en cohérence et de restauration des passages sous l’A7 nécessite un
partenariat avec l’exploitant de l’A7 : ASF. L’analyse de tous les passages par-dessous ou
par-dessus l’A7 est présentée dans l’étude détaillée dans la Pièce F du dossier d’Enquête
Publique. Ce travail a été réalisé par ECOTER en 2011.
A la suite de ce travail, une première analyse des propositions d’ECOTER a été effectuée
par INGEROP en 2017 afin d’harmoniser les prescriptions environnementales avec les
contraintes techniques. Les échanges qui ont suivi ont conduit ECOTER à effectuer de
nouvelles propositions, intégrant de manière prioritaire la fonctionnalité écologique
desdits ouvrages tout en respectant les contraintes techniques précisées par
INGEROP.

Pont cadre enterré (Source : O. GUILHOU / GINGER
Environnement)

Les ouvrages créés seront :


Passage agricole (Source : SETRA)

L’ensemble des ouvrages qui doivent être réalisés dans le cadre du projet est présenté
dans l’étude détaillée présente dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.

des dalots : passage de la petite faune terrestre (rongeurs, hérissons, lapins,
reptiles, amphibiens…) ;



des ponts cadre : passage de la petite et grande faune terrestre (Renard, Blaireau,
Chevreuil, Sanglier…) ;

Pour lutter contre « l’effet tunnel » des ouvrages, il est impératif d’adapter leur hauteur et
leur largeur à la longueur du remblai à franchir. Plus l’ouvrage est long, plus la dimension
des ouvrages « en gueule » doit être importante.



des ponts cadre enterrés utilisés comme ouvrages de passage dans le cas de
croisement de la route avec un corridor aquatique ;

Ci-dessous est présenté un tableau récapitulant l’ensemble des ouvrages qui doivent être
réalisé pour ce projet. Chaque ouvrage est ensuite cartographié sur les cartes ci-après.



des passages agricoles : passage de la faune et des engins agricoles ;

Tabl. 21 - OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT A PREVOIR SUR LE TRACE DE DEVIATION (SOURCE :
ECOTER, 2018)

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT A PREVOIR SUR LE TRACE DE LA
DEVIATION RN7

Dalot (Source : ECOTER)
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Ouvrage
hydrauliqu
e à créer

Connexion avec ouvrage
A7 (enjeu cumulatif) ou
autre élément important

Elément à franchir

Espèces concernées

Type d'ouvrage à créer
(aboutissement des échanges entre
le maître d’ouvrage, ECOTER et
INGEROP)

OH1

-

Fossé sous voirie

Petite faune terrestre et
aquatique

Fossé existant

OH2

-

Fossé sous chemin

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre (2x180) Banquette
nécessaire

OH3 et
3bis

-

Passage sous
chemin agricole

Petite faune terrestre

Pont cadre 2x1

OH4

-

Passage sous
chemin

Petite faune terrestre

Pont cadre 1x1

OH5

Fossé connecté jusqu’à la
voie ferrée

Fossé sous voirie

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1x1

OH6

-

Fossé sous jachère

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1,5x1

OH7

Fossé connecté jusqu’à la
voie ferrée

Fossé sous jachère

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre (2x1) Banquette
nécessaire

OH8

Fossé connecté jusqu’à la
voie ferrée

Fossé sous jachère

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1,5x1 Banquette
nécessaire

OH9

Fossé connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé sous jachère

Faune terrestre et
aquatique

Pont cadre avec banquette (2x3)

OH10

Fossé connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé et jachère

Grande faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 2x1 et pont cadre 1x1
Banquette nécessaire

OH11

Connexion possible jusqu’à
l’autoroute

Jachère

Petite faune terrestre

Pont cadre 2x1

OH12

-

Fossé et culture

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1,5x1,5

OH13

Fossé connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé et culture

Petite faune terrestre et
aquatique

Fossé à connecter à l’amont

Pont cadre (source : wikipedia.org)
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OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT A PREVOIR SUR LE TRACE DE LA
DEVIATION RN7
Type d'ouvrage à créer
(aboutissement des échanges entre
le maître d’ouvrage, ECOTER et
INGEROP)
Pont cadre T180 laissant passer la
faune sur le côté (Clôture à rajouter)

Ouvrage
hydrauliqu
e à créer

Connexion avec ouvrage
A7 (enjeu cumulatif) ou
autre élément important

Elément à franchir

Espèces concernées

OH14

Fossé connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé et jachère

Faune terrestre

OH15

-

Jachère

Petite faune terrestre

Pont cadre 1,5x1

La création de ces espaces refuges de part est d’autre des passages recensés dans
le tableau ci-dessus est comprise dans l’aménagement des linéaires de haies et les
bosquets à créer ou à restaurer présentés dans le cadre d’une mesure compensatoire.
Les ouvrages de franchissement des voiries n’ont pas toujours une fonction écologique
(voire même rarement pour les anciens aménagements). Les fonctions premières étant
souvent liées aux usages (activités agricoles, rétablissement de voiries, etc.), ou au
fonctionnement hydraulique local. Toutefois, la fonction écologique peut se greffer a
posteriori, voire être améliorée. Le tableau suivant présente en synthèse l’état de la
perméabilité des ouvrages de l’A7 au franchissement par la faune. Cet état peut être
variable d’une espèce à l’autre. Il a été établi par grand type :

OH16,
16.1,16.2

Connecté au passage sous
l’autoroute

Fossé et jachère

Grande faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1,50x1, 3x2 et 3x2 3
cadres de 1,53x12 Banquette
nécessaire

OH17 et
17.1

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Jachère

Petite faune terrestre

Pont cadre 3x2 et 1,5x1 et 3 cadres
de 3x2 Banquette nécessaire



Ponts cadres, grands dalots, etc. : pour la grande, moyenne faune.

Grande faune terrestre

Pont cadre T180 (1,25x2) + cadre
2x1,25 Banquette nécessaire



Buses : pour la moyenne et petite faune.

Culture

Grande faune terrestre

Pont cadre T180 (1,25x2) + cadre
2x1,25 Banquette nécessaire



Conduite hydraulique : pour la faune aquatique voire la petite faune terrestre.

Pont cadre 3x2 + 3 cadre de 3x2
Banquette nécessaire

OH18

Connecté à la voie ferrée

OH19

Connecté jusqu’à
l’autoroute

Jachère

OH20

-

Fossé et culture

Grande faune terrestre et
aquatique

OH20 bis

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Fossé et culture

Petite faune terrestre

Pont cadre 1,5x1

OH21

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Culture

Grande faune terrestre

Pont cadre 3x2 + 3 cadres de3x2
Banquette nécessaire

OH22

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Culture

Grande faune terrestre

Pont cadre 3x2 + 3 cadres de3x2
Banquette nécessaire

OH23

Connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé et jachère

Petite faune terrestre

Buse diamètre 80 cm

OH24

Connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé et jachère

Petite faune terrestre

Buse diamètre 80 cm

OH25

-

Fossé et jachère

Petite faune terrestre

Buse diamètre 80 cm et 30 cadres
de 3X2 Banquette nécessaire

OH26

Connecté au passage sous
l’autoroute

Voirie

Petite faune terrestre

Buse diamètre 80 cm et 10 cadres
de 2x1 Banquette nécessaire

OH27

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Jachère

Petite faune terrestre

Buse diamètre 80 cm, 30 cadres de
2X0,75 et 15 cadres de 2x1
Banquette nécessaire

OH28

Connecté jusqu’à
l’autoroute

Fossé sous chemin

Grande faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 1,5x1 + 12 cadres de 3x2
+ 15 cadres de 2x1 et 12 cadres de
2x1,5 Banquette nécessaire

OH29

A connecter jusqu’à
l’autoroute

OH30

Fossé sous voirie

Grande faune terrestre et
aquatique

Pont cadre existant

A connecter jusqu’à
l’autoroute

Fossé sous chemin

Grande faune terrestre et
aquatique

Déjà réalisé

OH31

-

Rond-point

Petite faune terrestre

Pont cadre 1x2

OH32

-

Jachère

Petite faune terrestre

Pont cadre 1x1,25

OH33

-

Fossé et jachère

Petite faune terrestre

Buse diamètre 100 cm

Cette synthèse permettra de prioriser les ouvrages sur lesquels travailler avec ASF qui se
fera comme suit :


Réunion de travail DREAL, ASF et un écologue, permettant une analyse de chaque
passage à améliorer.



Définition de la solution technique.



Co-financement des améliorations ASF/Etat.



Etablissement d’un bilan in fine.

Tabl. 22 - TRANSPARENCE ET PERMEABILITE DES OUVRAGES DE L’A7 EN LIEN AVEC CEUX A CREER
POUR LA RN7
TRANSPARENCE / PERMEABILITE DES OUVRAGES DE L’A7
EN LIEN AVEC CEUX A CREER POUR LA RN7 POUR LE PASSAGE DE LA FAUNE
N°d’ouvrage RN7 situé vers un ouvrage A7

Transparence/perméabilité actuelle

OH9

Limitée (que pour la faune aquatique)

OH10

Limitée (que pour la faune aquatique)

OH11

Pas d’ouvrage sur l’A7 situé en face de ce futur ouvrage RN7

OH13

Facile

OH14

Facile (que pour la faune terrestre)

OH16

Facile

OH17

Facile

OH19

Facile (sauf grande faune)

Rivière et
boisement

Petite faune terrestre et
aquatique

Pont cadre 3x1,5 Banquette
nécessaire

OH20 BIS

Limitée (pour la faune terrestre)

A connecter avec le
ruisseau

Ruisseau et culture

Petite faune terrestre et
aquatique

4 cadres de 2x1 Banquette
nécessaire

OH21

Pas d’ouvrage sur l’A7 situé en face de ce futur ouvrage RN7

Connecté avec le ruisseau

Ruisseau et jachère

3 cadres de 2,5x1,5, Banquette
nécessaire

Facile

OH36

Petite faune terrestre et
aquatique

OH22
OH23

Facile (que pour faune aquatique)

OH37

Connecté avec le ruisseau

Ruisseau et voirie

Petite faune terrestre et
aquatique

Déjà réalisé et à prolonger

OH24

Facile (que pour faune aquatique)

OH26

Limitée (mal agencée)

OH27

Limitée (sous dimensionnée)

OH28

Limitée (sous dimensionnée)

OH29

Limitée (mal agencée)

OH30 (échangeur de Loriol-sur-Drôme)

Impossible (présence de clôture)

OH34

Connecté avec le ruisseau

OH35

La création de passages à faune doit obligatoirement s’accompagner de la création de
refuges et d’espaces de calme de part et d’autre de la voirie (ce qui est rare dans le cas
de l’A7 – aménagements anciens). En effet, le passage à faune ne sera réellement efficace
que si les animaux trouvent de chaque côté un environnement « rassurant » et favorable
au refuge. Notamment pour attendre la nuit lors d’une migration, etc.
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c)

Mesures de Compensation (MC)


Espèces arborées : Le Chêne sessile (Quercus petraea) majoritairement
(70%) ; Le Merisier (Prunus avium), le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Erable
champêtre (Acer campestre) et le Poirier commun (Pyrus pyraster),
l’Amandier (Prunus dulcis) en compléments (20%) ; L’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa) et le Peuplier blanc (Populus alba) sur les bords de fossés
humides (10%) ;

o

Espèces arbustives : Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Sureau noir
(Sambucus nigra), Prunelier (Prunus spinosa), Noisetier (Corylus
avellana), Pommier sauvage (Malus sylvestris) ;

o

Espèces buissonnantes : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne
lantane (Viburnum lantana), Eglantier (Rosa canina), Ronce. (Rubus
fruticosus)

MC03 : Reconnexion des corridors biologiques par replantation de haies et
bosquets

Dans un contexte de grandes infrastructures faisant obstacle aux déplacements des
espèces et fragmentant leurs territoires, la déviation de la RN7 ajoute un obstacle
supplémentaire.
La connexion entre les passages sous l’A7 et la RN7 a été étudiée dans les mesures de
réductions. La présente mesure complète le dispositif et vise à reconnecter après les
travaux, lors de la phase d’aménagement paysager et écologique, les corridors
biologiques détériorés ou affaiblis.
Ces corridors sont aériens, terrestres et aquatiques (haies, fossés…).

Les arbres de haut jet feront minimum 4 m de hauteur à la plantation.

Le linéaire estimé de haies à planter avoisne les 9 kilomètres :


o

Pour la majorité des haies sur le site (7 500 mètres linéaires), la structure à
implanter est une haie de type « brise-vent » monoligne avec une alternance
d’arbres de haut-jets, entre lesquels s’intercalent des arbres de moyens-jets. Le
bourrage végétal de la base de la haie est assuré par une alternance d’arbustes et
de buissons bas selon le schéma suivant :

La garantie de reprise doit être portée à 5 ans. Au bout de ces 5 années, les éléments
prévus devront constituer des structures fonctionnelles afin d’assurer le rôle escompté lors
de leur plantation (bonne continuité, pas de coupure…). Si ce n’est pas le cas, le maitre
d’ouvrage s’engage à employer les moyens nécessaires à la restauration de cette
fonctionnalité (sur les fonctions de continuité et densité en particulier).
Le maître d’ouvrage s’engage à retirer l’ensemble des protections 10 ans après les
plantations. En outre aucun paillage artificiel ne sera autorisé dans le cadre de cet
aménagement.
L’entretien (tailles de formation et élagage) sont à effectuer au sortir de l’hiver, avant la
montée de sève : entre mi-février et mi-mars.
Une intervention en fin d’automne est aussi envisageable. Le maitre d’ouvrage se charge
de l’entretien de ces éléments sans limite de durée. Chaque haie est bordée de bandes
herbeuses du côté opposé à la route, de 3 mètres de large, qui seront fauchées
tardivement en même temps que le reste des emprises herbacées du projet.

Schéma d’une haie « monoligne » avec arbres de haut-jets, moyen jets et base fournie – Source ; ECOTER



Haies de type « Hop-Over » : Lorsqu’un corridor aérien est nettement interrompu
par la route, un système de tremplin dit « hop-over » doit être installé. Ceci est le
cas pour les passages de haies (existantes et à créer) précisés sur la carte et
rappeler ci-dessous :
o

Passages numérotés de A à I.

o

Les passages F et G sont traitées dans une mesure spécifique.

Le principe du tremplin est une rampe végétalisée créée par la plantation d’arbres de
différentes tailles, comme cela est présenté sur le dessin ci-dessous. Les arbres les plus
hauts positionnés près de la route, doivent être denses (« imperméables ») afin d’obliger
les espèces volantes à franchir la route par le dessus les arbres. Cette structure à mettre
en place concerne 1000 mètres linéaires pour lesquels 3 rangs parallèles de plantations
sont nécessaires (buissonnant/arbustif haut/ arborescent) sur 50 mètres de part et d’autre
du franchissement aérien. Les haies arborées (3 lignes), d’une largeur minimale de 3
mètres, seront constituées d’espèces locales :
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Tremplins: (Source: Bats and roads constructions.Rijkswaterstaat. Dienst Wegen Waterbouwkunde.)

Structure des haies en 3 strates. Croquis : ECOTER

Les cartes présentées aux pages suivantes intègrent également les bosquets à créer
dans le cadre d’une autre mesure compensatoire, les gites à reptiles d’une autre
mesure ainsi que les ouvrages hydrauliques qui seront crées afin de mieux
visualiser l’ensemble des emprises végétales à réaliser. Le suivi de cette mesure est
présenté en détail dans la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.
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Fig. 55.
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Fig. 56.
Localisation des haies et bosquets à planter pour rétablir les
continuités écologiques – Partie centrale (Source : Encoter, 2018)

Localisation des haies et bosquets à planter pour rétablir les
continuités écologiques – Partie Nord (source : Ecoter, 2018)
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MC04 : Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des
digues pour permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien

La ripisylve, sur chaque rive de la Drôme et de chaque côté du pont de l’A7, fait partie du
corridor biologique aérien d’envergure régionale, reliant le Rhône aux contreforts du
Vercors et au bassin diois, emprunté en particulier par les oiseaux et les chiroptères et
plus localement par d’autres mammifères, des insectes, reptiles et des amphibiens.
La hauteur des arbres permet à la plupart des animaux volant d’être déjà « à la bonne
altitude » pour traverser le pont de l’A7. Les observations réalisées pendant l’expertise
ornithologique ont montré que la majorité des oiseaux franchissent le pont par-dessus,
probablement en raison de « l’effet tunnel » sous le pont.
La distance de franchissement et l’effet tunnel seront allongés par le nouveau pont, il est
nécessaire de s’assurer que les arbres de « départ » de chaque côté des ponts soient
assez élevés pour que les espèces passent suffisamment haut au-dessus des panneaux
anticollisions et du trafic routier. Ceci est d’autant plus important que la future déviation de
la RN7 sera réalisée sur un remblai moins haut que celui de l’A7 et sera donc « en
contrebas » de celle-ci.
L’objectif de la mesure est de garantir un franchissement aérien des 2 ponts en maintenant
les continuités et en diminuant le risque de collision avec les trafics routiers (N7 et A7) puis
de contrôler l’efficacité de la mesure.
La ripisylve et les haies en bordure de digue sont à regarnir pour bien assurer l’effet
tremplin, aussi bien en amont qu’en aval et entre les deux ponts. Les haies et ripisylves
doivent être situées avec un retrait de 3 mètres vis-à-vis- de la digue pour ne pas la
détériorer, en particulier par le système racinaire.

La plantation d’espèces hygrophiles et à croissance rapide est à envisager au plus près
des ponts, dans le respect des normes de sécurité routière et en s’assurant de la non
dégradation des digues. Le Peuplier blanc (Populus alba) est une espèce locale tout à fait
adaptée à cet objectif.
Cette structure est à compléter avec des espèces arbustives de « bourrage » servant
également de relais et de refuges aux oiseaux qui franchiront les 2 ponts : Saule marsault
(Salix capraea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) Prunellier (Prunus spinosa), et
Eglantier (Rosa canina) selon l’hydromorphie du terrain.
Le maître d’ouvrage s’engage à retirer l’ensemble des protections 10 ans après les
plantations. En outre aucun paillage artificiel ne sera autorisé dans le cadre de cet
aménagement.
La physionomie de l’aménagement de ce croisement entre le corridor écologique majeur
constitué par la Drôme et les 2 axes routiers (A7 et N7) est illustrée sur le schéma suivant.
Les distances et retraits vis-à-vis de la digue ne sont pas forcément figurés sur ce
schéma à vocation pédagogique.

Fig. 57.
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Localisation des haies et bosquets à planter pour rétablir les
continuités écologiques – Partie Sud (source : Ecoter, 2018)
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Fig. 58.
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Mesures visant le passage de la Drôme (source : Ecoter, 2012)
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MC05 : Equipement des ouvrages d’art de la déviation de matériaux
favorables à l’accueil des chiroptères

L’objectif est d’équiper les ponts (tabliers et/ou piles) d’éléments simples et facilement
installables qui deviendront des gîtes pour ces mammifères volants. Parmi les ouvrages
d’art à créer lors de la déviation, les ouvrages d’art suivant sont concernés (vis-àvis des expertises chiroptères) : OA2, OA3, OA5 et OA6.
Pour cela, deux solutions sont proposées en détails ci-dessous :


Création de cavités par interstices pour les chiroptères dans les culées ou
piles des ouvrages d’art (OA3 et OA5)

Les prescriptions techniques sont précisées sur le schéma ci-dessous et devront être
validées en début de chantier par le coordinateur en écologie.

Cavité dans les culées ou piles d’ouvrages d’art
Source : ECOTER, 2014



Création de joint de dilatation et de corniche pour les chiroptères sous le
tablier des ouvrages d’art (OA2 et OA6)

Sur les ponts en béton, les interstices utilisés par les chiroptères peuvent être représentés
par des joints de dilatation plus ou moins profonds. De taille réduite, ces gîtes sont toutefois
pérennes et ne demandent aucun entretien. Il en est de même pour les corniches de bords
de ponts qui sont très prisées comme gîtes par les chauves-souris.
La création de cavités dans les ponts de béton coulé est facilement réalisable comme par
exemple 2 corniches de 3 cm de large, de chaque côté du pont, sur toute la largeur de la
structure (cf. schéma et explications ci-dessous).

Deux corniches de 3 cm de large, de chaque côté du pont, sur
toute la largeur de la structure ; Source : SFEPM
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Chambre adaptée incorporée à la structure (pose de
polystyrène lors de la coulée de béton) ; Source : Arthur
et Lemaire, 2009
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Fig. 59.

Localisation des gîtes à Chauves-souris à aménager lors de la
création des ouvrages
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1.3.2.1.3.

Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône-Alpes

Les enjeux de maintien et/ou restauration des composantes de la trame verte et
bleue identifiés autour de la zone d’étude concernent principalement des corridors
est -ouest à maintenir ou à restaurer à travers les infrastructures urbaines et linéaire
qui se développent de part et d’autre du Rhône.
Il s’agit essentiellement de maintenir des corridors transversaux entre la Drôme et
l’Ardèche par-delà le fleuve Rhône, notamment au regard d’un renforcement de
l’anthropisation qui pourrait réduire la fonctionnalité des trames vertes encore
existantes.
Les principaux éléments relevés sont les suivants :

Faune, flore et habitats naturels

1.3.2.2.1.

Effets

Les effets du projet en phase d’exploitation sont les suivants :
Effets sur la flore et les habitats naturels


La zone d’étude est située en limite de plusieurs réservoirs linéaires de
biodiversité, terrestre et aquatique, formés notamment par la Drôme et ses milieux
annexes ainsi que par le marais de Champagnac.



Les espaces périphériques immédiats de la zone d’étude sont essentiellement
agricoles, avec une perméabilité moyenne pour la faune (grande cultures).



La zone d’étude coupe un corridor d’importance régionale, celui de la Rivière
Drôme. Ce corridor permet le déplacement de la faune sauvage selon un axe estouest le long de la Drôme et jusqu’au Rhône.



Sur la partie est de la zone d’étude, en plus des zones agricoles se situent les
communes de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme. L’urbanisation dans ce
secteur est en croissance et à tendance à s’étendre de manière linéaire le long de
la RN7.
Des barrières aux déplacements des espèces morcellent la zone d’étude avec
la présence de l’autoroute A7, une partie de la RN7 et une partie de voie ferrée.
Ces barrières aux forts impacts environnementaux sont pour la plupart
organisées selon un axe nord-sud. Cet aspect est essentiel dans la
compréhension des enjeux fonctionnels puisqu’une grande partie des enjeux
suivent plutôt un axe est-ouest.

En conclusion, il peut être retenu que la zone d’étude est localisée dans un secteur de
plaine agricole, plutôt de type intensif et qui connait une urbanisation croissante. Elle est
par conséquent traversée par de nombreux linéaires de transport.
Seul un corridor d’importance régionale est identifié : la rivière Drôme. Ce corridor permet
des déplacements importants de la faune. Il est toutefois considéré en mauvais état
écologique notamment du fait de son endiguement sur cette partie de son cours. Le
projet, de part les mesures de compensation envisagées, prend en compte les objectifs
globaux du SRCE qui sont de préserver, renforcer et restaurer les continuités écologiques
existantes, en particuliers en tenant compte du corridor d’importance régionale. Le projet
est ainsi compatible avec le SRCE Rhône-Alpes.

Effet d’emprise : destruction d’habitats, y compris de zones humides, et d’espèces
floristiques (effet direct permanent)

Par son emprise au sol, le projet entraîne la destruction d’habitats






1.3.2.2.

Mare dans le lit de la Drôme, en amont immédiat du pont de l’A7 (destruction lors
de la construction du pont N7) ;

Fig. 60.

Mare existantes (Source : Ecoter, 2011)

Le futur pont de la déviation sera exactement positionné sur cette mare. Sa destruction est
une perte importante pour l’écosystème fluvial local :


Habitats liés à la rivière Drôme, dont les gîtes de Castor potentiellement présents ;



Friches présentes dans la zone d’emprise ;



Mégaphorbiaies des bords de ruisseau ;



Sites de nidification de la Chevêche d’Athéna (perturbation) : grange du lieudit
« Chevalier » et grange attenante à la future maison de chantier au lieudit « Maison
Collus »/Loriol-sur-Drôme.

Certaines espèces floristiques d’intérêt (mais non protégées) présentes dans ces habitats
sont touchées : Potamot coloré, Rubanier érigé, Guimauve dans les fossés humides
(autour de l’échangeur A7 de Loriol-sur-Drôme). Aucune espèce floristique protégée n’est
impactée par les travaux.
Effets sur la faune


Effet de dérangement

Le bruit et les mouvements engendrés par la circulation routière entraîneront un effet de
dérangement de la faune. L’éclairage public perturbe les espèces lucifuges, notamment
certaines espèces de chauves-souris (effet direct pendant toute la durée de l’exploitation).


Effet de coupure

Les effets de coupure sont traités ci-avant.
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Destruction d’individus par collision routière

Le risque de collision routière concerne les oiseaux, le Castor, la Loutre, les petits
mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens. Il est lié à l’effet de coupure des
circulations terrestres de la faune (effet direct pendant toute la durée de l’exploitation).
1.3.2.2.2.

a)

Mesures

Mesures de Réduction (MR)


MR05 : Le pont sur la Drôme seront équipés de panneaux écran pour forcer
les oiseaux et les chiroptères à passer au-dessus de la circulation.

Cette mesure a été détaillée dans la partie 6.3.2.1.2 ci-dessus.


MR13 : Plantation d’une haie le long de la déviation pour éviter le risque de
collisions aux abords des sites de nidification de la Chevêche

L’objectif est de réaliser un écran végétal en bord de route à hauteur de la ferme, de
manière à ce que les oiseaux soient obligés de voler au-dessus du niveau de la circulation
après leur départ de leur site de nidification et à leur retour.


Implantation d’une haie faisant office d’écran sur l’emprise foncière du projet, entre
la route de l’Abricotier et la route du Pêcher (environ 900 mètres).

Afin de pouvoir remplir son rôle le plus rapidement possible, cette haie sera
implantée dès l’automne 2019 sur l’emprise parcellaire du projet à l’aide d’arbres de
haut jet d’au moins 4m de haut et de bourrages arbustifs denses et de hauteurs
variables.
Cette haie sera constituée d’arbres feuillus (Frêne, Chêne) et également de résineux
(Cyprès), afin de garantir une structure de la haie même en période hivernale (la chute des
feuilles en hiver réduit le rôle attendu pour cette haie) pour prévenir le franchissement de
la route à basse altitude par les oiseaux. Pour augmenter cet effet écran et en améliorer
les fonctions écologiques, la base ouest opposée au trafic routier de la déviation sera
plantée d’arbustes denses servant de « bourrage ». Le Prunellier (Prunus spinosa)sera
intéressante pour remplir ce rôle, accompagnée du Sureau noir (Sambucus nigra), de la
Viorne lantane (Viburnum lantana), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et du
Rosier des chiens ou Eglantier (Rosa canina).
Cette haie dense pourra également avoir pour effet de limiter le bruit perçu par l’exploitation
agricole et diminuer l’impact visuel du projet.

Schéma de sa structure, fonctionnement attendu (ECOTER)

La localisation de la haie à installer est présente dans l’étude détaillée dans la Pièce F du
dossier d’Enquête Publique.
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Les différentes phases de réalisation sont les suivantes :

Les mares seront étanchéifiées à l’aide d’une couche d’argile tassée d’au moins 30
cm remontant jusqu’en haut des berges. Si possible un impluvimum sera réalisé
pour récupérer les pluies.
 Les mares présenteront, finies, une lame d’eau d’au moins 20 m², une profondeur
au plus profond de 1 mètre, des berges aux pentes douces et éventuellement
étagées ainsi que des berges invaginées (par opposition à une mare « carré »).
 Mise en place de gîtes à petite faune (au moins 2 tas de bois ou de blocs de pierres
de 2 m3 par mare).
 Une végétation d’hydrophytes et d’hélophytes sera faite selon la palette végétale
suivante :
 Phragmite (Phragmites australis)
 Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga)
 Menthe aquatique (Mentha aquatica)
 Lycope d’Europe (Lycopus europaeus)
 Potamot nageant (Potamogeton natans)
 Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica)

Pour deux des bassins, les emprises disponibles et le contexte routier ne permettent pas
la création d’une mare à proximité directe. Dans ce cas, c’est le réseau de mare qui
assurera une trame bleue même s’il est un peu éloigné des bassins de rétention. Le dessin
suivant présente la vue en profil d’une mare.

Pour les bassins d’assainissement routier :

Pour le réseau de mares :

MR14 : Gérer les volumes de terres végétales pour conserver les banques
de graine

L’objectif de cette mesure est de prévoir de prélever les sols (terres végétales décapées)
et leurs banques de graines, de les stocker, et de les ré-étaler sur les surfaces nues en fin
de travaux. Cette méthode aura l’avantage de conserver la diversité floristique locale, qui
a déjà beaucoup souffert des différents aménagements routiers et des pratiques agricoles
actuelles.
Cette mesure est détaillée dans la partie 6.2.5.1.2 ci dessus.


MR15 : Aménagement écologique des bassins d’assainissement routier et
création de mares annexes

Le parti pris est triple :


Favoriser les qualités écologiques de ces futurs bassins d’assainissement
routier.



Aménager une solution de secours à proximité de ces bassins, notamment
dans le cas d’une pollution.



Renforcer le réseau de mares aux abords du futur aménagement.










Aménagement des bassins en respectant des berges de pente inférieure à 1 pour
1 sur au moins 50% du linéaire de berge.
Obligatoirement revégétaliser les berges et s’assurer dans la durée de l’état
végétalisé de ces berges.
Mise en place de gîtes à petite faune (au moins 3 tas de bois ou de blocs de pierres
de 2 m3 par bassin).
Mise en place de plusieurs « échelles à petite faune » permettant aux animaux
tombés dans l’eau de ressortir (au moins une échelle tous les 10 mètres de berge).
Planter les abords du bassin sur au moins 1/3 du pourtour.
Plantation d’une végétation hygrophile en bordure des bassins (Phragmites et
Massettes) qui pourra être récoltée afin de prélever une partie des polluants
accumulés.
La gestion des boues et l’entretien des bassins devra obligatoirement permettre le
maintien de 25% de la végétation en place et être réalisée au mois d’octobre.





En parallèle à ces créations, il est projeté la réalisation de mares dans l’emprise
directe et maitrisée du projet sur des secteurs favorables n’induisant pas de risques
d’écrasement pour les amphibiens et situés à proximité immédiate d’une connexion
hydrologique ou de zone humide.
Ce sont 18 mares qui sont à créer selon le principe précédent. Il est préconisé en
revanche de réaliser un mix équilibré de mares présentant des lames d’eau allant
de 10 à 30 m².
Les cartes présentées aux pages suivantes précisent les emplacements
proposés pour l’implantation des mares.

Pour les mares annexes :


Les mares annexes seront déconnectées hydrauliquement de ces bassins,
mais situées à moins de 20 mètres. Ces mares qui hébergeront une partie des
populations animales et végétales se développant dans ces écosystèmes,
permettront en cas d’accident de pollution grave affectant les bassins, de
sauvegarder une partie de ces populations locales. Ces mares peuvent servir
également de site de halte migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux
paludicoles transitant par la vallée du Rhône.
Schéma d’une mare et des aménagements environnant (ECOTER)
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Fig. 61.
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Localisation des mares à implanter – Partie Nord (source : Ecoter,
2018)
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Fig. 62.

Localisation des mares à implanter – Partie centrale (source :
Ecoter, 2018)
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MR18 : Calibrage de l’éclairage public pour limiter la pollution lumineuse vis à vis
des Chiroptères

Les éclairages nocturnes engendrent de fortes perturbations du fonctionnement des
écosystèmes par la création de barrières d’un point de vue écologique pour les espèces
lucifuges comme certains mammifères (ex : les Rhinolophes), certains insectes, etc.
Bien que quelques espèces de chauves-souris viennent « chasser au lampadaire »,
plusieurs autres espèces sont en revanche lucifuges.
L’objectif de cette mesure est donc de rappeler qu’il ne faut pas introduire
d’éclairage public sur le tracé de la déviation (carrefours et voiries).
Cette mesure permet également d’éviter de participer à la pollution lumineuse nocturne et
de limiter les dépenses d’énergies.
Si des éclairages nocturnes sont nécessaires lors de la phase chantier, ils devront
obligatoirement respecter les préconisations ci-dessous :







Fig. 63.
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Localisation des mares à implanter – Partie Sud (source : Ecoter,
2018)
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Limiter l’éclairage permanent au stricte nécessaire (sécurité des ouvriers) et mettre
en priorité des dispositifs automatisés à détection d’activité (supprimer les
éclairages inutiles) ;
Réduire le nombre de points d’éclairage et l’intensité à partir de 21h00 ;
Installer uniquement des lampes à faisceaux concentrés et orientés vers le sol
(interdiction de toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon.
Utilisation préférentielle de lampes orangées plutôt que de lampes à lumière
blanche.
Les lampes devront également être sélectionnées afin qu’elles n’émettent pas ni
dans les ultraviolets et ni dans les infrarouges.
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b)

Mesures d’Accompagnement (MA)


de la population. Une note de synthèse permettra de rendre compte de la situation
de l’espèce aux abords du projet et des risques qui pèsent sur ce taxon au niveau
local.

MA02 : Suivi scientifique : recherche et analyse des secteurs d’écrasements
et de collision routières avec la faune



L’objectif de cette mesure est de recenser les sites de collision et d’écrasement et
le cas échéant de les neutraliser.
La publication des données est nécessaire pour capitaliser l’expérience et intégrer les ASF
dans le projet de suivi. Les impacts du projet sur les espèces et la mise en place de
diverses mesures en faveur de la faune nécessitent de contrôler par des suivis
scientifiques le bon fonctionnement des aménagements et leurs effets recherchés pour les
espèces et les milieux naturels destinataires.
Le suivi consiste à rechercher et analyser les secteurs d’écrasements et de collisions
routières avec la faune : plusieurs passages annuels sont nécessaires, à chaque saison
et en particulier aux périodes clefs suivantes :


Migrations des amphibiens (mi-février à mi-avril) ;



Émancipation des jeunes mammifères en août-septembre.



Dispersion des jeunes oiseaux (juillet/août).

Mesures de Compensation (MC)


Ce sont donc 10 jours de terrain qui sont nécessaires pour avoir une première idée de ce
risque. Ces prospections sont à réaliser à vitesse réduite, car de nombreux animaux
victimes de collisions routières ne meurent pas sur la chaussée mais quelques mètres à
côté.). Ces prospections peuvent s’accompagner d’une recherche à pied sur le pourtour
de la déviation. Ce suivi doit être réalisé pendant 3 années après la création de la déviation.


c)

Dans cette optique, seule une mesure d’accompagnement est préconisée pour l’espèce,
afin de réaliser une recherche complémentaire de station de l’espèce sur des écosystèmes
favorables situées autour des communes de Loriol-sur-Drôme.


Dans un premier temps, il conviendra d’effectuer une recherche par interprétation
de photographie aérienne des biotopes pouvant convenir à l’espèce et situés dans
un rayon de 10 kilomètres autour des deux communes du projet.



Dans un second temps, il s’agira de se rendre sur ces biotopes et d’effectuer une
recherche de l’espèce afin d’évaluer la taille de la population, de juger de la
pérennité de celle-ci et de définir les mesures qui permettrait de garantir le maintien

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 119

MC01 : Conserver des parcelles herbacées de grande taille pour les oiseaux
prairiaux et conserver une gestion des emprises en milieux herbacés
extensifs (friches, prairies)

Les réserves foncières de la future déviation ont gelé un certain nombre de parcelles
agricoles, qui, faute d’exploitation, se sont enfrichées avec une végétation herbacée plus
ou moins diversifiée. Pour lutter contre l’Ambroisie, une veille et une fauche estivale des
parcelles est cependant réalisée. Ces pratiques (ou absence de pratiques) ont favorisé la
présence d’oiseaux prairiaux.
L’objectif est de :


Conserver des parcelles de grande taille pour permettre à un cortège d’espèces
prairiales, comme l’Œdicnème criard qui y a été observé, de se maintenir sur un
écosystème peu commun dans le secteur. Ce type de parcelles intéresse
également les espèces migratrices qui trouvent là des surfaces favorables (espace,
nourriture, tranquillité) pour des haltes migratoires, comme ce fut le cas avec 150
Cigognes blanches et 1 Cigogne noire observée en été 2011 (JM FATON comm.
pers. 25/08/2011).



Gérer de manière écologique ces parcelles ainsi que les morceaux des emprises
non utilisés par les infrastructures routières et qui sont herbacées. Il n’est pas
possible de présenter une carte définitive de ces emprises actuellement. Il est
nécessaire de suivre la recolonisation par les oiseaux des emprises routières
gérées de manière écologique, une fois les travaux achevés.

MA04 : Effectuer une recherche des stations du Criquet de Jago à proximité
du site et garantir la pérennité des stations par conventionnement

L’emprise de la route va détruire deux des trois stations recensées du Criquet de Jago.
Découverte en 2011 pour la première fois dans la Drôme lors de cette étude, l’espèce a
été découverte ailleurs en Drôme mais il s’agit ici de sa limite de répartition nordique. Il
n’est pas conseillé d’effectuer un déplacement des individus pour éviter qu’ils soient
détruits, car ce type d’opération ne présente que peu de réussite sur ce genre d’espèce
(comm.pers. SARDET E.). En conséquence, l’espèce va perdre une part conséquente de
ses biotopes sans savoir si elle réussira à trouver d’autres secteurs qui peuvent lui
convenir. La troisième station (petite carrière non touchée par l’emprise de la route)
occupée par l’espèce présente peu d’individu et elle ne saurait permettre à la population
de perdurer. L’impact est donc fort sur cette espèce et il n’existe pas de solution
d’évitement. La mesure de réduction permettant de réaliser les travaux hors de la période
de reproduction contribuera à préserver les individus adultes mais les biotopes spécifiques
de l’espèce seront détruits.

Enfin, dans un dernier temps, il sera recherché toutes les actions permettant de
garantir une viabilité des populations de l’espèce sur le long terme sur les stations
découvertes. Il pourra s’agir de mesure d’achat foncier, mais la mise en place de
conventionnement avec un propriétaire public ou privé est à privilégier. L’espèce
vivant dans des habitats qui évoluent très lentement (milieux très secs avec zone
caillouteuse ou rocheuse et sans végétation), les mesures consisteront simplement
à garantir l’absence de destruction du biotope. Il n’est pas nécessaire de prévoir
des mesures de gestion. Un suivi pendant 5 ans sera nécessaire pour suivre l’état
de la population.

L’ensemble cadastral concerné par cette mesure est divisée de deux manières :


D’une part les parcelles dont la maîtrise foncière est assurée par le maître
d’ouvrage. Ces parcelles se situe sur la commune de Loriol-sur-Drôme (Parcelles ZY
50, 289 et 292) au nord-est du lieudit Glaise (cf. carte page suivante). Ce parcellaire
paraît peu adapté au premier regard du fait de la proximité des plusieurs
infrastructures de transport (Voie ferrée, nombreuses routes, etc.). Toutefois, la
parcelle présente un faciès humide et les différentes expertises ont montré
l’attrait de cette parcelle notamment vis-à-vis des passereaux en hivernage et en
migration. Les fauches tardives pour l’ensemble cadastral à conserver ainsi que pour
les emprises routières ne nécessitant pas une fauche de sécurité (visibilité routière)
seront réalisées :
A partir du 20 juillet, sur les secteurs où l’Ambroisie est absente.
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Sur les secteurs où l’Ambroisie est présente, la fauche aura lieu en fonction de la
maturité de la plante (fauche avant la production des pollens, en principe entre la fin
juin et le début juillet). Une seconde fauche pourra avoir lieu après le 20 août en
fonction de la reprise de la végétation.
La fauche sur l’ensemble cadastral à conserver devra obligatoirement être
menée de manière centrifuge, c’est-à-dire en partant depuis le centre des
parcelles pour aller progressivement vers les bords. Cette méthode a pour effet de
permettre à la faune (lièvres, perdrix, faon de chevreuil, etc.) de sortir de la parcelle au
lieu de rester coincer en son centre et de risquer ainsi d’être happée par la faucheuse.
Le protocole de fauche remis aux gestionnaires (agriculteurs, prestataires, équipes
internes, etc.), intègrera ces obligations. Les produits de coupe (balle ronde, botte…)
devront être exportés de la parcelle. Ils pourront être utilisés par la commune (paillage
des massifs de fleur, vente, dont aux habitants intéressés), l’agriculteur ou la structure
environnementale qui gérera la parcelle. Le maître d’ouvrage s’engage à céder la
parcelle à la commune ou à en confier la gestion à une structure de protection de la
nature (association, bureau d’étude) qui veillera à faire respecter ces engagements. Si
la parcelle est cédée à la commune, une convention peut être signée pour que la
gestion soit effectuée par un agriculteur ou par une structure de protection de la nature.


D’autre part les parcelles dont le foncier appartient à des propriétaires privés ou
à un autre établissement public et qui s’engagent par convention pour effectuer une
gestion écologique de ces parcelles. Chaque convention précise alors, la gestion la
plus adaptée et parfois les travaux nécessaires pour rétablir le caractère agricole des
parcelles. La carte en page suivante permet de localiser les parcelles contractualisées.
L’ensemble de ces parcelles permet d’assurer la conservation de 20,53 hectares
supplémentaires.

Fig. 64.
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MC01 : Conserver une parcelle herbacée de grande taille pour
le cortège des oiseaux (Source : Ecoter, 2018)
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MC02 : Aménagement du site de nidification de Chevêche du lieudit « Chevalier »
(Commune de Livron-sur-Drôme)
L’objectif de cette mesure est de pérenniser le site de nidification local d’un couple de
Chevêche d’Athéna dans une partie de corps de ferme au lieu-dit « Chevalier »
/commune de Livron-sur-Drôme. Ce site de nidification identifié depuis les premières
études de 2011 s’est effondré en avril 2017. Le propriétaire va rénover l’ensemble des
lieux pour un usage d’habitation. La cabane qui s’est effondrée correspondra à un garage
pour voiture : Dans le cadre de cette mesure, il s’agit :


D’accompagner le propriétaire lors de la création du toit du garage, pour effectuer
un aménagement favorable à la Chevêche d’Athéna afin qu’elle puisse retrouver
son site de nidification.



De profiter de cette rénovation pour s’assurer de la prise en compte de deux autres
espèces qui nichent (Moineau friquet, nicheur actuellement et Hirondelle
rustique, anciennement nicheuse) sur le site et qui effectuent l’ensemble de leur
cycle de vie sur le territoire de cette ferme.

Cette mesure comprend 3 actions : la première ayant valeur d’évitement des impacts
cumulés du projet avec le projet du particulier visant la reconstruction d’une grange qui
s’est effondrée et les 2 autres ayant valeur de compensation pour les impacts et risques
engendrés par le projet sur l’espèce.
La mise en œuvre de ces mesures se décompose comme suit :


Prendre contact en amont des travaux (mai/juin 2018) pour réfléchir au mieux à
l’ensemble des aménagements à conduire, ne devant engendrer aucun coût pour
le propriétaire et devant lui permettre de ne supporter aucune déjection d’oiseaux
sur ces façades ou véhicules entreposés bâtiment. (Le propriétaire s’engage à
effectuer les travaux et garantir sur le long terme , le maintien des aménagements
en faveur des espèces)



Accompagner le propriétaire lors de la restauration du toit, afin d’aménager une
simple lucarne dans le mur extérieur (pignon) ouest du futur garage qui débouchera
directement dans un nichoir type pour cette espèce. Cet aménagement ne permet
pas à la chouette de divaguer dans les combles du sous-toit et garanti une propreté
totale à l’ensemble du bâtiment. Par ailleurs cela n’engendre aucun coût
supplémentaire au propriétaire. Le nichoir et la présence d’une personne qualifiée
seront pris en charge dans le cadre de cette mesure. La personne qualifiée devra
aider à la réalisation d’une lucarne de bonne taille, installer le bon nichoir, rassurer
le propriétaire sur l’entretien et l’absence de dégât de l’espèce au sein des combles
du bâtiment. L’exploitant s’engagera à ne pas perturber le couple de chouettes

Nichoir pour Chevêche d’Athéna à installer
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Aménagement à réaliser et à encadrer pour la sauvegarde des différentes
espèces d’oiseaux présentes sur le site
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Aménager la dernière rangée de parpaing ou brique avant le toit, sur la façade sud
de ce même bâtiment, afin qu’il puisse accueillir le Moineau friquet en nidification.
Pour cela des petites cavités (4 à 5) au sein de la briques ou des parpaings seront
aménager. De la même manière, les chevrons de l’avant toit de cette façade sud
seront aménagés de manière à pouvoir accueillir des nids d’Hirondelles rustiques.
Les illustrations ci-dessous permettent d’avoir une idée des petits aménagements
qui ne prennent pas de temps et permettent de favoriser l’installation des espèces
cibles.

Exemple de cavité pour Moineau friquet
dans un mur de brique



Aménagement d’une cavité pour
dans un mur

Poutre laissée accessible sous les chevrons de
l’avant-toit pour l’Hirondelle rustique

Une planche en bois sera disposée tout le long de cette toiture sud afin de recueillir
les déjections des oiseaux qui pourraient survenir. Il s’agira ici d’installer ce petit
aménagement d’une manière harmonieuse afin de garantir une façade de qualité
pour le propriétaire au niveau esthétique. L’illustration suivante donne une idée de
l’aménagement à réaliser

Ovale jaune : site de nidification du couple de Chevêche d’Athéna avant son effondrement.
Le site devra être aménagé pendant sa réfection par son propriétaire.

Le détail de la mesure (suivi, estimation du coût) est présenté dans l’étude détaillée dans
la Pièce F du dossier d’Enquête Publique.


MC06 : Suivi de la colonie d’Hirondelles rustiques, prospection,
détermination de sites de substitution et aménagement de ces sites.

Une colonie de 10 nids d’Hirondelle rustique a été découverte dans la grange attenante à
la future maison de chantier au lieudit « Maison Collus », chemin des Ventis à Loriol-surDrôme. Cette grange sera détruite à la fin des travaux. L’objectif de cette mesure est de
retrouver plusieurs sites de substitution et de les aménager.
Les différentes phases de cette mesure sont les suivantes :
Exemple de planche installée pour éviter les projections des fientes d’hirondelle sur la façade et en-dessous de celle-ci.

Une convention de gestion (40 ans) sera établie par la DREAL pour qu’un entretien des
aménagements soit réalisé tous les 5 ans. L’emplacement du garage qui sera rénové est
présenté ci-dessous. Il se situe dans un emplacement très favorable pour les espèces des
milieux ouverts à semi-ouverts. Une mesure de réduction vient d’ailleurs augmenter cette
attractivité par la plantation d’une haie conséquente visant à garantir le franchissement sans
risque de la route nationale par la chouette
Le propriétaire exploitant agricole, Monsieur LAYE, a été rencontré sur site en 2018 et contacté
par la suite. Les aménagements proposés dans le cadre de cette mesure sont validés sur le
principe mais devront également être adaptés sur le terrain pour leur mise en place en fonction
des contraintes de chantier et des avis du propriétaire.






Cette mesure est à mettre en relation avec une autre mesure compensatoire liée à la
Chevêche d’Athéna et qui propose déjà un premier site de substitution via la création d’une
grange au lieudit Le Chevalier sur la commune de Livron-sur-Drôme.
Les aménagements à réaliser pour favoriser l’accueil de nids d’hirondelles sont de
plusieurs ordres et seront à déterminer selon la configuration des lieux et l’implication des
propriétaires, un minimum de 4 sites est à prévoir :
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Recherche de sites de substitution (avant destruction du site actuel).
Contact et sensibilisation des propriétaires.
Analyse des besoins d’aménagements pour les rendre attractifs et fonctionnels.
Les sites de substitutions sont à équiper avant la destruction de la grange de
nidification.
Réaliser un suivi pendant 40 ans après les aménagements des sites

Equipement des plafonds des sites (garages, ancienne étable, hangars, etc.) de
poutrelles ou de fermes permettant aux hirondelles de construire leurs nids contre
celles-ci,
Equipement des plafonds des sites de nids artificiels pour augmenter l’attractivité
des sites,
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Aménagement des portes ou des fenêtres des sites pour permettre les allers et
venues des oiseaux (laisser la possibilité aux oiseaux de sortir et de rentrer en cas
de besoin de fermeture de la porte d’entrée du site).



MC07 : Créer des habitats favorables aux reptiles (tas tas de pierre avec
hibernaculums) dans les laissés routières de la zone d’emprise

Plusieurs espèces de reptiles sont présentes sur les milieux naturels concernés par le
projet (lisières, zones ouvertes, bords de fossés, digue de la Drôme). Les travaux
provoqueront la perturbation des animaux et leur fuite vers leurs refuges. La destruction
d’individus isolés est potentielle, ces espèces étant peu mobiles, même face à un danger.
Afin de favoriser le maintien des populations locales de reptiles, il est nécessaire de mettre
en place des aménagements écologiques de type refuge à faune dans le but d’offrir des
micro-habitats de substitution favorables aux reptiles (abris et caches). Ces installations
sont aussi susceptibles d’accueillir les micromammifères et les insectes saproxylophages.
Cette mesure est couplée avec une mesure de réduction qui permettra de sauvegarder les
reptiles en les retirant des zones de travaux, par la pose de « plaque à reptiles ».
Afin de compenser les impacts du projet sur les reptiles, une cinquantaine de gîtes
artificiels favorables aux reptiles seront créés dans et aux abords immédiats de
l’emprise du projet, comprenant différents types de gîtes décrits ci-après, à savoir :




30 gîtes « Tas de bois » ;
10 gîtes « Tas de pierres » ;
10 gites « fosses de pierres »

Préalablement à la création de ces gîtes, l’emplacement de chaque gîte sera identifié
et matérialisé par un expert herpétologue, pour certains lorsque les modelés auront
été réalisés (facilitant le choix selon l’exposition, les structures paysagères et les
risques). Néanmoins, des cartes des emplacements envisageables sont présentées avec
la mesure compensatoire n°3. Ces emplacements seront choisis de sorte à éviter les
stations d’espèces protégées identifiées et à répondre de manière optimale aux critères
suivants :








Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à
enjeu ;
Ensoleillement important et faible exposition aux vents dominants ;
Zone non soumise à la submersion et aux eaux de ruissellements ;
Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (lisières, haies) favorables aux
reptiles ;
Eloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ;
Garantie de l’absence de projets ou travaux susceptibles de remettre en cause
l’état des gîtes ;
Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site.

Les gîtes seront espacés a minima de 50 m les uns des autres et disposés de sorte à
créer un réseau cohérent et fonctionnel pour les espèces de reptiles visées (éviter
notamment la création de gîtes là où il y en a déjà naturellement).
La création des gîtes devra être réalisée en respectant les prescriptions ci-après, aux
périodes suivantes :
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Au plus tôt avant les travaux pour les gîtes situés en dehors des emprises du
chantier, afin de créer des gîtes substitution permettant aux reptiles de se réfugier
pendant la phase de travaux ;
Après la fin des travaux pour les gîtes situés au sein de l’emprise du projet.
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En cas de mise en place de gîte au sein de secteur sensible, les ouvriers devront
obligatoirement être accompagnés d’un écologue.

o

Versement de cailloux (3 à 5 cm de diamètre) sur une hauteur de 40 cm, de sorte à
créer un drain en fond de fosse ;

Autant que possible, les gîtes seront constitués à partir de matériaux issus du chantier.
Gîte de type « Tas de bois » :

o

Versement de pierres (10 à 40 cm de diamètre, avec une granulométrie équilibrée),
jusqu’au niveau du sol ;

o

Disposition de quelques branchages, de litières de feuilles et d’un peu de terre jusqu’à
obtenir une couche de 5 cm d’épaisseur ;

o

Versement de blocs rocheux (20 à 60 cm de diamètre) jusqu’à obtenir un tas de 2 x 2
m, sur une hauteur de 90 cm par rapport au niveau du sol.

Les gîtes « Tas de bois » seront constitués par l’empilement de rondins de bois et de
branches issues de la phase de défrichement, de longueur minimale de 1,50 m et de
diamètre compris entre 5 et 20 cm, disposées le plus densément possible sur une largeur
de 3 m et une hauteur de 60 cm (dimension du gîte : 1,5 m x 3 m x 60 cm). Le bois utilisé
devra être majoritairement composé d’essences de feuillus (20 % d’essences résineuses
maximum). Des branches seront placées au-dessus du gîte sur une hauteur de 20 cm.

Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de carrière locale
(pierre de pays), soit issue de l’excavation des matériaux du site (voir figure ci-dessous).

Exemples de gîtes « Tas de bois » créés en compensation d’un projet d’aménagement. (Source : ECOTER, 2016)

Gîte de type « Tas de pierres » :
Les gîtes « Tas de pierres » seront constitués par le versement de blocs rocheux d’un
diamètre compris entre 10 et 40 cm, jusqu’à former un tas de dimensions 1,5 x 1,5 m,
d’une hauteur régulière de 60 cm.
Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de l’excavation des
matériaux du site.

Schéma de principe pour la constitution de gîtes de type « Fosse de pierres » (Source : ECOTER, 2014)



MC08 : Création de zones de tranquillité (bosquets) pour les mammifères
dans les secteurs sans risque de collision

Dans plusieurs secteurs du tracé du projet ont été notés des zones de gagnage et de repos
de mammifères comme le Chevreuil. Ces sites sont souvent situés contre l’A7 ou les voies
ferrées, car peu dérangés par les activités humaines.
Plusieurs de ces zones vont être détruites ou fortement perturbées.
L’objectif de cette mesure est de recréer ces zones de tranquillité pour la faune, en les
soustrayant au risque de collision accru par la construction de la déviation. Ces
boisements, lorsqu’ils sont placés entre la N7 et l’A7, servent également de tremplin (effet
« hop-over) à la faune volante pour franchir ces voiries.

Gîte de type « Fosse de pierres » :

Des parcelles de dépendances routières, en retrait de la déviation et situées dans
l’emprise, conviennent pour la constitution de bosquets et de friches, à l’abri des regards
et de la fréquentation humaine.

Ce type de gite permet d’offrir des conditions idéales pour les hibernaculums des espèces.
Ils seront réalisés de la manière suivante :

Ce sont près de 5 ha (estimation) de plantations qui sont proposées. Les essences
forestières proposées à la plantation sont :

Exemples de gîtes « Tas de pierres » créés dans le cadre d’un projet d’aménagement. (Source : ECOTER, 2017)

o

Creusement d’une fosse pyramidale de 2 x 2 m au niveau du sol, sur une profondeur
d’environ 1 m ;
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Le Chêne sessile (Quercus petraea) majoritairement (70%).
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Le Merisier (Prunus avium), le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Erable champêtre (Acer
campestre), l’Amandier (Prunus dulcis) et le Poirier commun (Pyrus pyraster) en
complément (20%).
L’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Peuplier blanc (Populus alba) sur les bords
de fossés humides (10%).
En « bourrage » et lisières : Le Rosier des chiens (Rosa canina), le Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir (Sambucus nigra) et le Fusain
d’Europe (Euonymus europeus), le Cerisier de Sainte Lucie (Prunus mahaleb), la
Viorne obier (Viburnum opulus).

L’objectif de cette mesure est de permettre une restauration de cette zone humide
et de la connecter par des corridors aquatiques et terrestres a d’autres zones
humides situées plus au sud afin de créer une trame bleue pour les amphibiens et
odonates.

Les densités de plantations à réaliser sont de 1 000 plants/ha. L’implantation des fruitiers
est à privilégier sur les lisières des bosquets.
Les plants sont à protéger systématiquement contre les lapins (grillage bas) et les fruitiers
(Merisier, Poirier) contre le chevreuil (grillage d’1,50m). Le caractère actuel de terrain
agricole des parcelles induit qu’il ne sera pas nécessaire d’opérer des débroussaillages
des plantations.
La garantie de reprise des plants sur 5 ans doit être exigée.

Vue globale sur la zone humide des Chabertes de Fiancey

Le maître d’ouvrage s’engage à retirer l’ensemble des protections 10 ans après les
plantations. En outre aucun paillage artificiel ne sera autorisé dans le cadre de cet
aménagement.
Les rémanents de tailles d’entretien et de formation seront laissés en tas sur les parcelles
de bosquets : ils participeront à l’amélioration du sol et la création de biotopes pour la petite
faune.
Les périodes d’entretien (taille, élagage) sont à réaliser au sortir de l’hiver, avant la montée
de sève et la nidification des oiseaux, c’est-à-dire entre la mi-janvier et la fin février.


MC09 : Mesures vis à vis des zones humides :

A)
Achat foncier puis étude des aménagements nécessaires pour la
réhabilitation de la zone humide du Fiancey en faveur des amphibiens
(Commune de Livron-sur-Drôme)
Les impacts résiduels sur les amphibiens sont qualifiés de faible sur le projet mais leurs
habitats de vie et de reproduction vont se réduire et ils demeurent ainsi des impacts
qualifiés de modérés. Afin de compenser la perte de ces lieux de vie à dominante humide,
cette mesure propose de participer financièrement à l’achat puis à la réhabilitation d’une
zone humide officielle (code hydro n°26OBENV0024) située juste au nord de la zone
d’étude et appelée les Chabertes de Fiancey.
Cette zone humide, propriété de Vinci autoroutes, possède une superficie de 1,5 hectares
qui correspond à une ancienne carrière avec une bordure boisée (Peuplier et Saule) et une
petite roselière au sein de la zone en eau. Située directement en bordure de l’A7, la zone
humide reçoit probablement une grande partie des eaux de ruissellement de cet axe
majeur. De plus, cette zone humide est totalement close (sans connexion hydraulique) et
demeure en eau même au cœur de l’été. Il est probable que cette zone humide soit donc
alimentée directement par la nappe. Enfin, cette zone humide a fait l’objet d’un
empoissonnement d’origine anthropique avec des espèces exotiques (Perche soleil, etc.)
réduisant ainsi son intérêt pour la faune locale (amphibiens, odonates).
Dans sa configuration actuelle, cette zone humide présente très peu d’intérêt vis-à-vis de
la faune et de la flore locale (pollution probable des eaux, espèces exotiques, écosystème
clos) alors que des potentialités existent (eau permanente, roselière, ceinture de
végétation, zone calme).
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Zoom sur la partie en eau avec le développement d’une roselière en arrière-plan

Dans un premier temps, il conviendra d’assurer la maîtrise foncière du parcellaire
correspondant à l’emprise de la zone humide. Vinci autoroutes étant prêt à céder cette
propriété. Un rapprochement devra avoir lieu entre la DREAL et cette société pour étudier
les conditions de vente des parelles puisque celles-ci permettent un accès direct à
l’autoroute.
Dans un second temps, une étude hydraulique sera réalisée, avec pour objectif final
la réhabilitation de la zone humide. Cette étude devra répondre à trois points
fondamentaux :


Comment est alimentée cette zone humide et un assèchement temporaire
(évacuation de l’eau) de plusieurs mois est-il envisageable afin de supprimer
l’ensemble des espèces de poissons présentes de manière artificielle dans cette
zone humide ?



Peut-on envisager la création d’un bassin de rétention des eaux de l’autoroute
(contact à prendre avec Vinci autoroutes) afin que celles-ci n’interfèrent pas avec
la zone humide et quel est actuellement le niveau de pollution (principales mesures
chimiques : mercure plomb, cadium, etc.) des eaux de la zone humide ?



Quelles sont les options possibles (contact avec les propriétaires riverains des
fossés) pour connecter cette zone humide close avec les fossés plus ou moins
existants du pourtour afin de la relier aux autres humides présentes au sud
(Vigneronde et Fiancey, Rivière de la Lauze, et moins directement le marais de
Champagnac). Une carte présentée à la suite est donnée pour situer la zone
humide et présenter les options possibles (en rouge) pour établir des
connexions hydrauliques avec les zones humides situées plus au sud.

Enfin, dans un dernier temps, en fonction, des résultats de cette étude hydraulique,
les travaux seront réalisés pour permettre à la zone humide de retrouver une
fonctionnalité écologique et une biodiversité locale. La gestion de cette zone humide
sera alors confiée à une structure de gestion de l’environnement (Association de
protection de la nature, Bureau d’étude) et un budget sera alloué pour effectuer un plan de
gestion.
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B)
Compensation de zone humide par la gestion et la réhabilitation de la
zone humide de Tailleron (commune de Saulce-sur-Rhône)
La Zone humide du Tailleron (voir localisation sur la carte en fin de mesure) est située à
l’extrême nord de la commune de Saulce-sur-Rhône sur la parcelle ZB94. La partie en
zone humide de cette parcelle occupe une surface de 6,29 hectares. Il s’agit d’une
zone humide artificielle issue de l’exploitation des matériaux d’une gravière. L’alimentation
de la zone humide est issue directement de la nappe phréatique (et des eaux de pluie)
sans autre connexion hydraulique. Appartenant à un propriétaire privé (M. Monteux), la
zone humide est utilisée dans un cadre de loisir avec une légère activité de pêche
récréative. A ce titre, plusieurs espèces de poissons (Carpe et Brochet) ont été introduites.
Un chemin d’environ 9 mètres de large est présent tout autour de la zone humide. Celui-ci
est bordé par une ripisylve (entre 1 et 3 mètres de largeur) côté intérieur de la zone humide
et par une haie ornementale (entre 8 et 10 mètres de largeur) côté extérieur. Plusieurs
herbiers occupent l’étang ainsi qu’un îlot et deux avancées de terre. Parmi les herbiers, on
note la présence conséquente d’une espèce invasive : le Myriophylle en épis
(Myriophyllum spicatum). Au niveau des haies et du chemin, plusieurs espèces invasives
(Ambroisie, Robinier-faux-acacia et Pyracantha) sont présentes et doivent être gérées
pour éviter un développement trop conséquent et une perte de la biodiversité.

Vue globale sur la zone humide du
Tailleron

Chemin existant sur le pourtour
complet de la zone humide

Dans sa configuration actuelle, cette zone humide présente un intérêt écologique
conséquent (degré de naturalité important, stationnement d’oiseaux, diversité
d’amphibiens et d’odonates) mais est menacée par la fermeture des milieux et les espèces
invasives.
L’objectif de cette mesure est de permettre une restauration de cette zone humide
par une gestion des espèces invasives et un entretien régulier permettant d’éviter la
fermeture des milieux riverains.
Au préalable, il conviendra d’assurer une maîtrise de la gestion effectuée sur cette
zone humide par la signature d’une convention qui précisera les actions à mettre en
œuvre avec le propriétaire.
Les actions à réaliser pour répondre à l’objectif devront être les suivantes :
o
Fig. 65.
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Localisation des fossés à réhabiliter pour établir une connexion
hydraulique entre les zones humides (Source : Ecoter, 2018)
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Zone humide / eau libre

Un faucardage sera réalisé de manière périodique (tous les 5 ans) afin de lutter contre le
Myriophylle en épis et éviter l’asphyxie de la zone humide. Le faucardage doit être réalisé
en fin d’été (en période de basse eau) pour retirer plus facilement les racines des plantes,
accéder également plus facilement aux zones les plus profondes et éviter la perturbation
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de la faune. Les plantes retirées de la zone humide pourront soient être stockées en tas à
l’écart de toute zone humide et se dessécheront petit à petit soit évacuées en déchetterie
agréée. L’ensemble des moyens mécaniques (bateau faucardeur, outils divers) devront
être nettoyées sur place pour éviter toute dispersion de la plante.
Toutes introductions d’espèces végétales ou animales exotiques seront prohibées.
L’introduction de poissons ne sera plus possible
o

Ripisylve, haie et chemin du pourtour de la zone humide :

Des travaux d’entretien courant seront réalisés sur le chemin afin de limiter le
développement de l’Ambroisie. Il pourra s’agir de fauche mécanique ou manuelle. Cet
entretien visera également à maintenir les milieux ouverts propice au développement de
la flore hygrophile associée à la zone humide et une petite faune se développant sur ces
milieux (Odonate en chasse, Rhopalocère en alimentation et cortège d’insecte divers)
Des coupes sélectives des espèces ligneuses envahissantes seront également réalisées.
Il s’agira ici de réduire petit à petit les semenciers de Robinier-faux-acacia qui bordent la
zone humide. Les fourrés arbustifs de Pyracantha seront également coupés petit à petit
jusqu’à viser leur éradication.
Toutes introductions d’espèces végétales et arbres d’ornement sera proscrites.
Enfin, dans un dernier temps, en fonction, des résultats de cette étude hydraulique,
les travaux seront réalisés pour permettre à la zone humide de retrouver une
fonctionnalité écologique et une biodiversité locale. La gestion de cette zone humide
sera alors confiée à une structure de gestion de l’environnement (Association de
protection de la nature, Bureau d’étude) et un budget sera alloué pour effectuer un plan de
gestion, l’animer et permettre le financement des actions proposées sur 40 ans.
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MC10 Aménagement de l’ouvrage à l’exutoire du ruisseau de la Gueule (ou
Saint-Fons) avec le contre-canal du Rhône

Lors des expertises ichtyologiques et batrachologiques, il a été observé que les habitats
adjacents au ruisseau de la Gueule et le ruisseau lui-même étaient relativement dégradés
; plusieurs passages busés, de nombreux déchets, une artificialisation diverse et
successive au gré des différents aménagements rendent ces milieux humides peu
favorables à la biodiversité et explique en partie la pauvreté des espèces piscicoles
relevées.
D’autre part, plusieurs discontinuités hydrauliques ont été notées sur le ruisseau de la
Gueule, principalement dans sa partie amont peu avant sa source principale. Mais c’est
au niveau de l’exutoire de ce ruisseau qu’un ouvrage apparait essentiel à retravailler
pour le rendre transparent au niveau de la fonctionnalité écologique du ruisseau.
Cet ouvrage, appelé « Pont Veyras » et portant le numéro d’identification suivant
:SJ135390G empêche la remontée des poissons dans le ruisseau de la Gueule en
provenance du contre canal du Rhône. L’ensemble de la masse piscicole (Anguille,
Brochet, etc.) circulant au sein du contre-canal ne peut remontrer dans le ruisseau de la
Gueule pour y frayer alors que toute la partie aval du cours d’eau possède des possibles
zones de fraye et des milieux adaptés pour la croissance des juvéniles des différentes
espèces piscicoles. Une visite de terrain avec le personnel qualifié de l’ AFB (Agence
Française de la Biodiversité) a permis de cerner la problématique de cet ouvrage qui agit
comme un « verrou » pour tout le fonctionnement écologique du ruisseau.
L’objectif de la mesure est le réaménagement de l’ouvrage « Pont Veyras » pour
assurer une continuité écologique entre le contre-canal du Rhône et le Ruisseau de
la Gueule permettant ainsi la remontée des poissons sur environ 4 kilomètres de
milieux aquatiques très favorables.
Pour atteindre cet objectif, le maître d’ouvrage devra lancer une étude de faisabilité
technique, notamment au regard de la loi sur l’eau afin de bien cadrer les interventions.
Cette étape devra être planifiée dès l’année 2019 compte tenu des délais d’instruction
pour ces dossiers et afin de garantir une réalisation dans les 5 ans. Un appel d’offre sera
lancé pour recruter un bureau d’étude en hydrologie permettant de réaliser les études
nécessaires afin d’envisager le remplacement / aménagement de l’ouvrage considéré ici.
En 2021, les études amonts devront être terminés et un cadre technique (plan des travaux,
planning des travaux) sera proposé pour atteindre l’objectif. Cette seconde étape
consistera à identifier les différentes solutions techniques, de vérifier les
conséquences possibles sur les ouvrages amonts et de procéder à la validation des
travaux à effectuer. Ce bureau d’étude sera chargé de conduire l’ensemble des
démarches jusqu’à la réalisation de l’objectif.
Préalablement à la phase chantier, une pêche électrique sera réalisée afin de déplacer les
poissons du ruisseau (Vairon, Loche et Truite notamment). Cette phase devra se réaliser
en dehors des périodes de reproduction des espèces cibles. La période de février à mars
semble la plus adaptée afin de réduire les impacts sur les différentes espèces de poissons.
L’ensemble des poissons sera relâché en aval de la zone des travaux (200 mètres
minimum). Cette phase est déjà présentée dans une mesure de réduction, elle n’est
donc pas détaillée ici, ni chiffrée dans cette mesure.
En 2022, les travaux devront être réalisés permettant ainsi la réalisation de l’objectif.
A noter que d’autres travaux seraient nécessaires dans le futur pour rendre tout le potentiel
à cette rivière (enlever des embâcles non naturels (dépôt de gravât), rétablir la ripisylve
sur certains secteurs, etc. Le bureau d’étude devra proposer (en concertation avec les
acteurs locaux : APPMA, agriculteur riverain, Fédération de pêche, etc. ;) les pistes
d’amélioration possible pour augmenter la qualité globale du ruisseau (aussi bien sur
les aspects piscicoles, fonctionnalités écologiques et biodiversité générale).
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Une fois la pêche électrique réalisée, les travaux de suppression ou d’aménagement de
l’ouvrage durant la phase chantier pourront commencer. Les débits du ruisseau de la
Gueule pourront transiter dans un tuyau flexible souple ce qui permettra d’isoler le cours
d’eau de la zone de chantier et de limiter les risques de pollution. L’ouvrage à créer pour
le passage du ruisseau sera installé avec toutes les précautions déjà évoquées dans les
précédentes mesures.

Photographie de l’ouvrage actuel du Pont Veyras sur le ruisseau de la Gueule empêchant la fonctionnalité piscicole (à gauche vue de l’aval ; à droite
vue depuis l’amont). (Source : ECOTER, 2018)

Le suivi et l’estimation des couts sont détaillés dans la Pièce F du dossier d’Enquête
Publique.
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MC11 : Gestion de la prairie et de la cabane sur le site de Glaise

L’expertise ornithologique a permis la découverte de la présence régulière de la Chevêche
d’Athéna (espèce rare en vallée du Rhône et en cours de disparition en France) dans un
secteur de prairie en friche, situé entre la déchetterie de Loriol-sur-Drôme et le lieudit
« Maison Séauve » entre les rues du chemin du ruisseau et chemin de bras de Zil.
Dans cette prairie qui semble occasionnellement pâturée, une petite cabane en dur a été
régulièrement utilisée par l‘espèce, Cette cabane et la prairie jouent un rôle important pour
le maintien de cette espèce localement. Rappelons que seulement deux sites de Chevêche
d’Athéna ont été découverts sur les 10 km de déviation étudiés.
L’objectif de cette mesure est de pérenniser l’état agricole et naturel de cette parcelle par
un conventionnement d’usage ou une acquisition afin de permettre le maintien des
chouettes. Cette mesure aura également l’avantage de tenir les chouettes à une certaine
distance du projet routier. Cette zone d’environ 1,4 ha (4 parcelles cadastrales), aux
habitats naturels préservés (prairie, vieux arbres…) possède un réel intérêt écologique, en
particulier dans le contexte de parcelle agricole et de zone industrielle locale. Les deux
parcelles ZY 70 et 118 également propriétés de la commune constitueront dans le futur
(moyen terme) une extension de la déchetterie. Il est convenu qu’une haie d’environ 180
mètres de long sera plantée à la charge de la commune (voir carte en fin de la mesure)
entre les parcelles 69 et 70 si l’extension de la déchetterie voie le jour. Cette haie devra
comporter uniquement des essences locales (Noisetier, Noyer, Fusain d’Europe,
Prunellier, Frêne, etc.) et en particulier des arbres fruitiers (Pommier, Poirier, Merisier). En
attendant le projet d’extension de la déchetterie, la gestion par pâturage ou fauche
annuelle s’appliquera sur ces deux autres parcelles (visibles sur le plan ci-dessous).
Par ailleurs, un classement en EBC de la haie indiquée sur la carte en page suivante
est demandé afin de préserver l’entité paysagère du site et de favoriser le maintien de
la Chevêche d’Athéna. La procédure de révision du PLU de Loriol-sur-Drôme est
actuellement en cours.
La commune de Loriol-sur-Drôme, s’engagera à respecter une gestion écologique des
parcelles.
La gestion de ces parcelles, peut être maintenue en l’état (pâturage extensif ou fauche
annuelle tardive) pour un période de 40 années. Une convention peut être signé avec un
organisme tiers (association de protection de la nature, bureau d’étude en environnement)
chargé d’effectuer le suivi de la mesure, de veiller sur la gestion des parcelles et faire
respecter les éléments de la convention. Une restauration de la toiture doit être envisagée
pour éviter son effondrement, tout en veillant à bien garder l’accès pour les chouettes.
Cette restauration est à la charge du maître d’ouvrage.

Fig. 66.
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Fig. 67.

Localisation des travaux à réaliser sur le ruisseau de la Gueule
(Source : Ecoter, 2018)
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Localisation de la parcelle (Source : Ecoter, 2018)
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La gestion consistera à conserver une attractivité forte du site pour la Chevêche d’Athéna
: présence de prairies et de friches, de vieux arbres et de la cabane (restauration de la
toiture). Pour ce faire, deux types de gestion sont possible (fauche tardive ou pâturage
extensif avec débroussaillage triennal) :
•
Pour la fauche tardive : Celle-ci doit être réalisée après le 15 juillet, par une
coupe annuelle des formations herbacées, en veillant à conserver par alternance des
petites zones (quelques dizaines de m²) non fauchées d’une année à l’autre. Cette
alternance permet la cohabitation des cortèges entomologiques des formations herbacées
basses et de celles plus hautes de friche, dont la chouette se nourrit notamment.
L’alternance du fauchage sur de petites zones herbacées permet également d’éviter un
embroussaillement des prairies. Les produits de coupe (balle ronde, botte…) devront être
exportés de la parcelle. Ils pourront être utilisés par la commune (paillage des massifs de
fleur, vente, dont aux habitants intéressés). Si la commune ne dispose pas en interne du
matériel nécessaire pour réaliser la fauche, une entreprise pourra être sélectionnée par
marché public. Le coût estimé de cette gestion (tableau ci-dessous) est donné pour une
solution interne à la commune avec son propre matériel). Aucune amélioration (labour,
intrant, irrigation, etc.) agricole de la parcelle n’est autorisée.
•
Pour le pâturage extensif : Solution plus difficile à mettre en place, il faudra
utiliser des animaux non traités avec des vermifuges toxiques (ivermectines), afin de ne
pas tuer les gros insectes coprophages dont se nourrit la Chevêche. La mise en place de
clôture mobile devra être un préalable et une solution d’abreuvement devra être trouvée
(Cuve à eau). Par ailleurs compte tenu de la surface de la parcelle et en fonction du type
d’animaux et leur quantité (ovins, équins, etc.), la parcelle ne pourra être pâturée qu’avec
un chargement inférieur à 0,8 UGB (pâturage inférieur à 2 mois pour deux chevaux ou pour
10 brebis). L’affouragement sur la parcelle sera interdit. Par ailleurs un débroussaillage
triennal devra être effectué pour traiter les refus des animaux Cette solution n’est pas
chiffrée, l’option 1 étant plus envisagée.
•

La restauration (toiture) et l’aménagement de la cabane, en période adaptée.

•

La recherche du ou des sites exacts de nidification de la Chevêche.

•
Le classement en Espace Boisé Classé du réseau de bosquets, haies et alignement
d’arbres du site (cf. carte en page suivante)

Fig. 68.
Localisation du parcellaire à préserver pour assurer la
conservation de la Chevêche d’Athéna (Source : Ecoter, 2018)
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1.3.2.2.3.

Synthèse des mesures en faveur du milieu naturel en phase exploitation

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET

Le tableau suivant synthétise les mesures proposées dans la logique Eviter – Réduire –
Compenser pour le milieu naturel en phase exploitation.
Tabl. 23 - SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES EN PHASE EXPLOITATION (SOURCE : ECOTER, 2018)
SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET
Mesures
Abréviation

Période de réalisation
Libellé

Avant travaux

Pendant travaux

Après travaux

Coût global
(estimation
€ HT)

Réduction
MR05

Equipement des ponts sur la Drôme de panneaux écran pour forcer les
oiseaux et les chiroptères à passer au-dessus de la circulation

MR06

Passage d’un expert quelques semaines avant l’engagement des travaux
pour s’assurer que le Castor n’a pas construit de gîte depuis l’étude
d’impacts

●

2 600,00 € HT

MR07

Sauvetage de reptiles par pose de plaques durant le printemps précédent
les travaux

●

58 500,00 € HT

MR08

Réaliser des pêches de sauvetage avant travaux et suivi des matières en
suspension (MES)

●

44 200,00 € HT

MR09

Vérifier l’absence de colonies de chauves-souris dans tous les bâtiments
de la zone d’études avant destruction

●

_

MR10

Limiter au maximum les déplacements dans le lit de la Drôme et éviter
toutes les dégradations possibles

●

MR11

Laisser les arbres abattus au sol pendant 2 jours avant leur façonnage
(tronçonnage et exportation)

●

MR12

Favoriser le passage de la faune sous les ouvrages par des
aménagements adaptés (restaurer les corridors aquatiques et terrestres)
tout en les connectant avec les passages existants de l’A7

●

MR13

Plantation d’une haie le long de la déviation pour éviter le risque de
collisions aux abords des sites de nidification de la Chevêche

●

MR14

Gérer les volumes de terres végétales pour conserver les banques de
graines

●

MR15

●

●

Intégré au coût du projet

●

Intégré au coût du projet

1 950,00 € HT
●

●

32 000,00 € HT
51 850,00 € HT

●

_

Aménagement écologique des bassins d’assainissement routier et
création de mares annexes

●

62 000,00 € HT

MR18

Calibrage de l’éclairage public pour limiter la pollution lumineuse vis-à-vis
des Chiroptères

●

●

_

MA02

Suivi scientifique : recherche et analyse des secteurs d’écrasements et de
collisions routières avec la faune

●

20 150,00 € HT

MA04

Effectuer une recherche des stations du Criquet de Jago à proximité du
site et garantir la pérennité des stations par conventionnement

●

7 475,00 € HT

MC01

Conserver une parcelle herbacée de grande taille pour les oiseaux
prairiaux et garantir une gestion extensive des emprises en milieux
herbacés (friches, prairies, talus)

●

MC02

Aménagement du site de nidification de la Chevêche d’Athéna au lieudit
« Chevalier »

●

MC03

Reconnexion des corridors biologiques (replantation de haies et bosquets)

●

MC04

Accompagnement

Compensation
●

7 080,00 € HT
18 400,00 € HT

●

476 250,00 € HT

Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues
pour permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien

●

19 500,00 € HT

MC05

Equipement des ouvrages d’art de la déviation de matériaux favorables à
l’accueil des chiroptères

●

7 800,00 € HT

MC06

Suivi de la colonie d’Hirondelles rustiques, prospection, détermination de
sites de substitution et aménagement de ces sites

MC07

Créer des habitats favorables aux reptiles (tas de bois, tas de pierre) dans
les laissées routières de la zone d’emprise

●

18 550,00 € HT

MC08

Création de zones de tranquillité (bosquets) pour les mammifères dans les
secteurs sans risque de collision

●

40 000,00 € HT

MC09

Participer au financement des travaux de gestion sur le marais de
Champagnac (Commune de Livron-sur-Drôme)
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●

11 200,00 € HT

●

221 600,00 € HT
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Mesures
Abréviation

Période de réalisation
Libellé

Avant travaux

MC10

Réaménagement écologique du ruisseau de la Gueule au niveau de son
passage sous la RN7

●

MC11

Gestion de la prairie et de la cabane sur le site de Glaise (Loriol-SurDrôme)

●

Pendant travaux

●

Après travaux

Coût global
(estimation
€ HT)

83 150,00 € HT
17 810,00 € HT

