DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
ils doivent assurer la continuité du réseau local, sans toutefois constituer des
« barrières » dans le site.

Paysage, patrimoine, biens matériels et archéologie
1.3.3.1.

Paysage

1.3.3.1.1.

Effets

L’étude paysagère a ensuite été réalisée par le bureau d’étude BPR en Juillet 2009.
Comme il avait été mentionné dans l’étude d’impact rédigée en 2001, les trois séquences
paysagères ont été maintenues dans le cadre de la présente étude d’impact en relation au
projet de déviation d’une voie à 2x1 voies.

La déviation modifiera de manière permanente le paysage de la zone où elle est implantée.
Cette modification sera principalement due à l’implantation de nouveaux ouvrages de
franchissement et à la création de nombreux points d’échanges sous la forme de carrefours
giratoires.

Section RN7 Nord – RD86 : constitue à terme la limite nord de l’agglomération de Livron.

L’exploitation de l’équipement projeté aura un impact permanent et direct considéré
comme fort dans le paysage de la plaine. Cet impact sera davantage ressenti par les
futurs riverains du projet.
1.3.3.1.2.



Mesures

Ce chapitre a été complété suite à une remarque de l’Autorité Environnementale
(cf. pièce K – remarque n°12).

Constitution d’un arrêt visuel à la perspective très longue de la RN7, par des
plantations d’arbres de haute tige issus du contexte agricole local. Constitué d’un
mélange d’habitat et d’activités, le paysage entre le carrefour giratoire et la voie
ferrée, devra offrir la vue sur l’agglomération de Livron-sur-Drôme et sur les arrières
plans de la colline. Du passage sur la voie ferrée au carrefour avec la RD86, des
alignements de peupliers côté Livron-sur-Drôme marqueront la limite de
l’agglomération. Un traitement plus urbain marquera le point de tangence de la
zone d’activités avec l’autoroute.

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
au paysage. En effet, en se liant à l’A7, la déviation ne générera pas de nouvelle coupure
dans le paysage.

La mise en place d’aménagement paysager en phase de conception permettra d’intégrer
la déviation dans son milieu environnant afin de réduire l’impact visuel qu’elle pourrait
engendrer. Une pré-étude paysagère a été confiée au groupement pluridisciplinaire
Ingerop en Mars 2000. Cette pré-étude paysagère, qui a permis de définir les principes
d’aménagement par des talus plantés et des terrassements recomposant le paysage,
s’articule principalement autour de trois axes (Ingerop, 2000).

1L’ouvrage



Préserver et valoriser le milieu naturel : cette action verra s’installer un paysage
transversal associé à l’aménagement linéaire.



Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues pour
permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien : les ripisylves feront
l’objet d’une reconstitution systématique, avec le plus souvent une densification des
ourlets préservés. Cependant, aucune plantation sur les digues ne sera effectuée,
car non compatible avec l’objectif de préservation de leur intégrité.



Reconnexion des corridors biologiques : Les barrières d’envol pour les oiseaux
seront associées aux haies de protection visuelle, et des coutures végétales seront
assurées avec le réseau de haies guides favorables aux chiroptères.



Intégrer l’ouvrage de déviation en s’appuyant sur les structures végétales en
place et minimiser l’impact sur les riverains : comprends des mesures
d’accompagnement du tracé, avec l’installation d’un paysage linéaire1 et
fonctionnel2.



Parfaire l’insertion des ouvrages d’art et voies rétablies : les ouvrages
deviennent un élément visuel important pour les habitants et les usagers de ces
voies transversales. Par leurs caractéristiques géométriques liées au profil en long,

s’inscrit dans les limites foncières de la déviation
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Dans la mesure où il a pour vocation de minimiser l’impact vis-à-vis des riverains, d’agir en guide pour les automobilistes
et de réduire les contraintes d’entretien (fauchage) pour le futur gestionnaire.
2
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Plan synoptique de la section Nord (Source : Ingerop, 2013)
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Section RD86 – RD104 (ex-RN304) : section composée de champs et de vergers,
marquée en son centre par le franchissement de la Drôme. Elle longe l’autoroute A7.

Limite d’emprise



La déviation, au niveau des champs et des vergers, sera agrémentée de
plantations de bosquets interrompant la vision linéaire du remblai et rythmant des
percées visuelles sur les vergers. Puis, à proximité de la Drôme, l’insertion
paysagère des remblais de la déviation sera réalisée par des plantations de couvre
sol d’aspect naturel et sauvage. Les culées de l’ouvrage de franchissement de la
Drôme seront ponctuées, à l’identique de celles du pont de l’autoroute, par des
plantations de peupliers regroupés en bosquets compacts.



Le secteur entre la déviation et l’échangeur de l’autoroute au Sud de la Drôme sera
aménagé par un modelé de terrain (séparation physique de l’A7) et replanté en
partie pour renforcer le boisement existant.



Le carrefour giratoire de la RD104 sera marqué en tant qu’entrée Ouest de Loriolsur-Drôme par un traitement arboré de ses abords afin de compléter l’existant.

Champs /
cultures

Rampe
sur talus

Fig. 70.

Chemin piétons / cycles
en liaison avec la Drôme

Profil en travers type section centre (Source : Ingerop)

Section RD104N (ex-RN304) – RN7 Sud : alternance de zones rurales et de zones
d’activités, cette section marque l’entrée sud de Loriol-sur-Drôme, à caractère urbain.


A l’approche du carrefour giratoire, les remblais seront adoucis et engazonnés afin
d’intégrer au mieux la déviation dans cet espace naturel de cultures et de vergers.



Lors du franchissement des voies ferrées, les plantations auront pour objectif
d’annuler l’impact et l’artificialité du remblai. Des plantations d’arbustes en pied de
talus interrompront la linéarité de la silhouette du remblai. Des plantations en
bosquets créeront un filtre visuel laissant percevoir la zone d’activités.



Le demi-échangeur sera marqué par des plantations à caractère urbain signifiant
l’entrée de Loriol-sur-Drôme et celle de la zone d’activité.



Jusqu’au carrefour de la RN7, des plantations de haute tige en bosquets
ponctueront le côté Sud.



Le carrefour giratoire sera bordé de plantations bloquant la perspective visuelle de
la RN7 depuis le Sud.

Une période d’entretien de deux ans est incluse dans le coût d’investissement des
plantations. Cependant, la fréquence sera définie en fonction des conditions climatiques,
et évolueront une fois la période d’entretien initiale achevée, en fonction de la croissance
et du développement des végétaux.
Fig. 71.
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Profil en travers type section Sud (Source : Ingerop)
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Fig. 72.
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Synoptique paysager du projet de déviation (Ingérop, PRO 2016)

PAGE 135

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes- Projet de déviation 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
1.3.3.2.

Patrimoine bâti et biens matériels

1.3.3.2.1.

Effets

Malgré la présence d’un habitat groupé au droit des deux communes, on observe des
zones de bâti isolées à proximités des emprises de l’aménagement de la future RN7 (SaintAntoine, Domazane, Les Freydières…).

L’état initial de l’environnement a identifié des monuments sur la zone d’étude. Cependant,
ces monuments protégés au titre des Monuments Historiques et ZPPAUP, sont
essentiellement concentrés au niveau de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme et leurs
périmètres de protection ne concernent aucun aménagement lié au projet. Aucune covisiblité entre les monuments historiques et le futur tracé de la RN7 ne sera observé en
phase d’exploitation de l’équipement projeté.
Le projet n’est pas soumis à des mesures spécifiques de protection à l’égard des
Monuments Historiques Classés ou Inscrits.
1.3.3.2.2.

L’impact est considéré comme permanent direct mais faible (voir nature de l’impact
pour le thème « bruit » et « paysage »).
En revanche, le projet de déviation, avec ses nombreux points d’échange, peut engendrer
un aménagement non maîtrisé du secteur et une consommation de foncier importante.
L’impact est considéré comme permanent direct et fort.
1.3.4.2.2.

Mesures

Voir nature des mesures pour les thèmes « bruit » et « paysage ».

Mesures

Concernant la consommation de foncier, les mesures proposées consistent à assurer au
mieux la maîtrise de la consommation du foncier à proximité de la déviation par le biais
des documents de planification (les PLU en particulier), en les rendant plus stricts pour le
devenir des parcelles aujourd’hui agricoles.

Aucune mesure à mettre en œuvre.

Milieu humain
1.3.4.1.

Population

1.3.4.3.

1.3.4.1.1.

Effets

Les activités présentes sur le secteur sont plus de type « artisanales » que « commerciales
». La présence des établissements de commerce et de réparation automobile est
largement supérieure à la moyenne départementale, en particulier sur Loriol-sur-Drôme
qui accueille le parc commercial des Crozes.

Les effets principaux du projet en phase exploitation concernent l’impact sonore sur les
habitations proches de la future déviation (cet impact est traité dans la partie relative au
« Bruit » présentée ci-après).
L’impact de la mise en service de la déviation est considéré comme permanent direct
mais faible (voir nature de l’impact pour le thème « bruit » et « paysage »).
Le détournement du trafic et sa diminution significative en centre-ville entraîneront une
baisse de nuisances pour la population urbaine : les niveaux sonores seront abaissés et
les émissions des gaz d’échappement réduits. La sécurité des automobilistes mais aussi
des cyclistes et des piétons sera amélioré en corrélation avec la baisse du trafic dans les
centres urbains.
La qualité de vie s’en trouvera par conséquent considérablement améliorée et créera
l’opportunité de requalifier ces espaces par des aménagements piétonniers, de
stationnement, la réduction de l’espace voirie au profit des piétons et des cycles.
L’impact indirect positif et permanent de la mise en service sur la population des
centres-urbains sera fort (réduction des nuisances et augmentation de la sécurité).

1.3.4.1.2.

Activités économiques

Malgré leurs positions reconnues comme pôles de commerces et services de proximité
satisfaisants pour la clientèle locale, les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme sont caractérisés par une faible attractivité touristique.
1.3.4.3.1.

Espaces agricoles ou forestiers

Le projet n’aura pas d’impact sur des espaces forestiers.
Concernant les espaces agricoles, en phase exploitation, le projet est situé à proximité de
5 sièges d’exploitations agricoles dont 4 sont localisés à Livron-sur-Drôme :


Une ferme en activité pour la création du carrefour giratoire RN7 – RD86 (la
réalisation du projet impose la suppression de cette ferme) ;



Deux fermes à Couthiol ;



Une ferme à Domazane ;



Une ferme à la Jardinière.

Mesures

La localisation des bâtis agricoles sont présentées dans la partie 5.5.4.2.
Voir nature des mesures pour les thèmes « bruit » et « paysage ».
1.3.4.2.

Bâti, urbanisme & occupation du sol

1.3.4.2.1.

Effets

La réalisation du projet n’entrainera pas la démolition de ces quatre dernières fermes, mais
créera des nuisances de proximité (isolements des terres, bruits, vue…).

Compte-tenu du tissu rural caractérisé par des hameaux dispersés dans lequel s’insère la
déviation, on peut estimer que l’impact sur les zones urbanisées est limité. Le tracé
concerne en grande partie des zones réservées aux activités agricoles.
Juin 2019 REF : 8411896
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Plus globalement, le projet touche de nombreux exploitants, de façon inégale. De part son
passage, le tracé va provoquer des effets de coupures sur plusieurs parcelles dont la
surface est supérieure à 5 hectares à Livron-sur-Drôme, et sur 3 parcelles à Loriol-surDrôme.
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La future déviation de la RN7 passe au milieu de terres agricoles (2/3 de son parcours),
provoquant des effets de coupure.
A.

EFFETS DE COUPURE

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. Les exploitants touchés sont pour la plupart
ceux qui ont subit déjà fortement l’emprise directe du tracé. 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 : la déviation peut couper des zones
agricoles faisant l’objet du drainage d’une parcelle, d’une irrigation ou des deux
procédés conjoins qui fonctionnent alternativement.

Les effets de coupures, au même titre que les effets d’emprises, sont particulièrement forts
sur les zones de raccordement (au niveau du raccordement au niveau du giratoire
RD104N).
a)

Fig. 73.

Rétablissement d’un accès au niveau des Chemin du Pêcher et de
l’Abricotier

Mesures

Les mesures pouvant être mises en place auprès des propriétaires sont les suivantes :

B.



Rétablissements des ouvrages hydrauliques, des clôtures et des points d’eau.



Création d’ouvrages (voir mesure de réduction 01 – chapitre 6.3.2.1.2 b) )
permettant le passage de la faune, et des engins agricoles.

EFFETS D’EMPRISE : CORRESPONDENT AU PRELEVEMENT DE TERRES AGRICOLES

La quasi-totalité des surfaces nécessaires au projet ont étaient acquises en 2001 :

Dans le cadre de l’opération, un chemin d’accès sera crée au niveau du chemin du Pêcher
et l’Abricotier sur la commune de Livron-sur-Drôme (cf. carte ci-contre). Afin de pénaliser
au minimum les propriétaires des terrains sur lesquels le chemin pourrait passer, le tracé
sera défini en concertation avec les exploitants agricoles en suivant au maximum le
parcellaire.
Les surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire pour limiter les dommages
aux zones agricoles et fruitières.
Les principaux effets du projet de déviation en phase d’exploitation de l’équipement sur les
conditions d’exploitations agricoles du point de vue physique sont les suivants :



Emprises nécessaires au projet : voie nouvelle et talus



Emprises nécessaires aux rétablissements des voies locales de dessertes et aux
carrefours

Cette emprise a concerné 30,70 hectares qui ont ainsi été acquis, essentiellement sur la
commune de Livron-sur-Drôme (21.5 hectares). Concernant ces parcelles, elles sont
toujours en exploitation. Le Maître d’Ouvrage procèdera à un maximum de rétrocessions
foncières auprès des exploitants agricoles locaux.
Cependant, du fait des évolutions du projet, des acquisitions foncières sont nécessaires à
la réalisation du projet.



Modification de circulation de l’air froid,

Lors de l’étude d’impact de 2001, malgré la surface importante de terres agricoles impactée
par le projet, la mise en oeuvre d’un remembrement n’avait pas été jugée nécessaire. Ainsi,
la légère augmentation de la surface de prélèvement de terres agricole ne nécessitera pas
de réaliser d’aménagements fonciers.



Augmentation de l’évapotranspiration,

a)

Effets microclimatiques :

Ombrage supplémentaires dû aux plantations réalisées pour l’insertion paysagère.

Sans objet.

Les secteurs agricoles potentiellement soumis à des modifications microclimatiques sont
ceux localisés à proximité immédiate d’un haut remblai de la déviation ou d’une rangée de
plantation dense et de grande hauteur et les cultures sensibles à haute valeur ajoutée.

Juin 2019 REF : 8411896

Mesures

PAGE 137

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes- Projet de déviation 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
1.3.4.3.2.

A.

centre de Livron-sur-Drôme et les quartiers situés à l’Ouest de Loriol-sur-Drôme, ainsi que
les voies urbaines et les carrefours largement saturés, en particulier aux heures de pointes.

Activités industrielles

EFFETS

La future RN7 contournera par l’Ouest les agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriolsur-Drôme et se rapprochera de l’autoroute, mais également des zones d’activités
existantes et en cours d’extension : La Fauchetière / Les Renoncées, La
Négociale/Champgrand, le Pouzin et les Blaches.
Grâce aux points d’échanges prévus dans le cadre de l’aménagement, ces zones
bénéficieront d’une meilleure desserte, de meilleures conditions de sécurité (configuration
des carrefours) et d’une meilleure lisibilité des itinéraires. Par exemple, une étude
paysagère, réalisée pour la commune de Loriol, montre que la future déviation prévoit de
rendre visible la zone de Champgrand et ses entreprises depuis la RN7 en réalisant une
sorte de vitrine commerciale afin de requalifier cette zone et de poursuivre son
développement.
Ainsi, on observera un accroissement du développement des zones d’activités existantes
ou projetées.
En revanche, la réduction du trafic en centre-ville pourra être à l’origine d’une diminution
de la fréquentation des centres-villes de Livron et de Loriol ayant probablement pour
conséquence une baisse de l’activité de certains commerces (restauration, alimentation,
presse,…). A ce stade des études, il est très difficile d’estimer cette baisse de la
fréquentation et son effet sur le chiffre d’affaires des commerces qui seront impactés.

MESURES

Sans objet.
1.3.4.4.

Servitudes d’utilité publique et réseaux techniques

1.3.4.4.1.

Effets

De nombreux réseaux présents dans le sous-sol de la zone d’étude seront concernés par
le chantier (deux canalisations électriques, deux canalisations de gaz et une canalisation
d’AEP).
La mise en service de la déviation aura un impact négligeable sur les réseaux techniques
et servitudes d’utilité publique, moins important que lors de la phase de travaux.
1.3.4.4.2.

Mesures

Le déplacement des réseaux domestiques sont prévus en accompagnement du projet de
déviation. Le maître d’ouvrage de l’opération aura contacté le gestionnaire avant le
démarrage du chantier. Tous les réseaux concernés par le projet (eau potable,
assainissement, gaz,…) auront ainsi été déplacés au moment de la phase travaux.
1.3.4.5.

Infrastructures et déplacements

1.3.4.5.1.

Effets

La mise en service de la déviation permettra de résoudre les conflits liés aux multiples
usages de la RN7, notamment de voie de transit et de desserte locale. Ainsi, un important
trafic de transit et d’échange sera reporté sur la future déviation allégeant la traversée du
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d’assurer la continuité du réseau national,



réduire les temps de parcours,



d’augmenter la sécurité,



de permettre une meilleure fluidité des circulations et de soulager les traversées
urbaines de trafic de transit.

L’aménagement de la RN7 aura des effets positifs qui se ressentiront principalement en
deux points :


dans les traversées urbaines de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme,



le long de la future déviation.

Les effets positifs consisteront en la réduction des nuisances en centres-bourgs
(acoustique, qualité de l’air, accidents,…).
1.3.4.5.2.

Mesures

Aucunes mesures ne sont envisagées.

L’impact global direct est toutefois considéré permanent positif.
B.

Le nouveau réseau routier constitué par la déviation aura pour fonctions :
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Ambiance acoustique

Dans le cadre la présente étude, il a été décidé de considérer l’ensemble du projet comme
un cas de création de voie nouvelle. Cette approche, permet de traiter les impacts
acoustiques de manière identique pour l’ensemble des riverains. Les niveaux sonores
admissibles pour la contribution sonore du projet sont fixés dans le tableau suivant :

Les éléments relatifs à l’ambiance acoustique présentés dans ce chapitre sont issus de
l’étude réalisée en 2012/2013. Les résultats présentés dans ce chapitre sont extrapolables.
En effet, la modification du profil de la déviation et de l’évolution de la réglementation
concernant la réduction de la vitesse autorisée sur la déviation, vont dans le sens d’une
réduction des émissions et des consommations.
1.3.5.1.

Les bâtiment identifiés le long du projet sont des bâtiments d’habitation, aussi les objectifs
à respecter sont :
- Laeq (6h-22h) : 65 dB(A)
- Laeq (22h-6h-) : 60 dB(A)
Les résultats de l’analyse de l’état acoustique réalisée par le bureau d’étude Echo
acoustique en octobre 2012, ont montrés que les seuils réglementaires sont dépassés pour
17 bâtiments d’habitation répartis de la manière suivante :

Effets

Au regard de la réglementation actuelle sur le bruit des infrastructures de transports
terrestres, le projet constitue un cas de création de voie nouvelle entre le giratoire RN7
Nord et le giratoire « des Blâches » et un cas de transformation de voie existante sur la
section de la RN 7 actuelle entre les giratoires « des Blâches » et le giratoire RN 7 Sud.
La caractérisation de l’état initial a permis de déterminer et de localiser les zones
d’ambiances sonores modérées et non modérées au sens de la réglementation en vigueur.
Cette étape est nécessaire, car elle permet de déterminer les objectifs réglementaires dans
le cadre du projet.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 139

Les planches suivantes présentent les résultats des calculs.
Sont signalés en rouge les bâtiments pour lesquels les objectifs réglementaires sont
dépassés. Le numéro du récepteur de calcul correspondant est affiché à côté.
Les niveaux sonores étiquetés correspondent au niveau de bruit maximal calculé
pour le bâtiment, de jour et de nuit.
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Figure 1 : Identification des habitations impactées à l’horizon 2040 sans protection
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1.3.5.2.

Mesures réductrices

1.3.5.2.1.

Dimensionnement des protections acoustiques

Une modélisation spécifique a donc été réalisée intégrant de part et d’autre de la
plateforme des GBA sur la section de projet comprise entre le giratoire RN 7 Nord et le
giratoire « des Blaches ». Cet impact est direct et permanent.
Nota : Il n’est pas envisagé de GBA sur la section de la déviation comprise entre le giratoire
« des Blaches » et le giratoire RN 7 Sud et reprenant le tracé actuel de la RN 7.

Conformément à l’article 5 du décret du 9 janvier 1995, les protections à la source (de type
écran acoustique) sont donc recherchées en premier lieu, des protections acoustiques
complémentaires par isolation de façades sont alors proposées si les protections à la
source ne sont pas suffisantes ou si ces dernières ne sont pas techniquement ou
économiquement adaptées
Le critère économique retenu par la Maîtrise d’Ouvrage (indiqué au programme de
l’opération) est le suivant : le coût de la protection linéaire ramenée au nombre de bâtiment
à protéger ne doit pas dépasser le seuil de 33k€ HT.
Sur la base d’un coût d’écran de 600 € HT au m², une analyse paramétrique permet
d’estimer les longueurs d’écran maximales envisageables selon la hauteur de l’écran et le
nombre de bâtiments à protéger.

Cette analyse montre qu’un écran acoustique n’est économiquement pas adapté
pour les sites isolés comportant moins de 3 habitations à protéger.

1.3.5.2.2.

Influence de la GBA

La mise en place de Glissière Béton Armée (GBA) d’une hauteur de 0,80 m est prévue
dans le cadre de la réalisation du projet. Ces dernières peuvent jouer le rôle de masque
acoustique et permettre l’abaissement des niveaux d’exposition sonore en dessous des
seuils réglementaires.
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Les calculs montrent que la mise en place des GBA permet d’abaisser la
contribution sonore au niveau des objectifs réglementaires, excepté pour 2
habitations situées sur la section de la déviation comprise en le giratoire RN 7 Nord
et le giratoire VC 37. Au total, on recense 5 habitations isolées impactées par
l’exploitation de l’équipement projeté.
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1.3.5.2.3.

Protections complémentaires

Des protections par isolation de façade sont donc envisagées pour les 5 habitations
impactées et pour lesquelles la construction d’un écran acoustique n’est pas
économiquement justifiée.
Des protections par isolation de façade sont donc envisagées. Cependant, et compte tenu
de son faible coût, la mise en place d’une LBA d’une hauteur de 1,5 m sur 200 m est
préconisée pour le lieudit « La Lauze » pour lequel deux habitations sont à protéger.
Les degrés d’isolation de façades à mettre en œuvre sont déterminés selon la formule
suivante (arrêté du 5mai 1995) :



DnTA,TR > LAeq – objectif + 25
DnTA, TR > 30 dB(A)

L’ensemble du projet a été considéré comme un cas de création de voie nouvelle.
Les résultats montrent que les seuils réglementaires sont dépassés pour 17 bâtiments
d’habitation.
La mise en place de GBA et d’une LBA localement (sur 200 m) permet d’abaisser la
contribution sonore du projet lors de son exploitation au niveau des objectifs
réglementaires.
Cinq habitations isolées restent à protéger (situées sur la section du projet comprise
entre le giratoire « des Blaches » et le giratoire RN 7 Sud) pour lesquelles des
traitements de façades acoustiques sont préconisés.
Les planches ci-après présentent les résultats de calculs avec protections acoustiques.
Sont signalés en rouge les bâtiments pour lesquels des isolations de façades sont
préconisées.
Les niveaux sonores étiquetés correspondent au niveau de bruit maximal calculé
pour le bâtiment, de jour et de nuit.
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RN7 - DEVIATION DE LIVRON-LORIOL
Contribution sonore du projet à l'horizon 2040 avec GBA et LBA
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Ceci est particulièrement vrai pour les principaux polluants (CO, NOx, COVNM, COV,
Benzéne), pour lesquels la baisse est d’environ 80 % entre 2010 et 2030. La baisse est
plus mesurée pour les particules grossières (-24%) et les HAP (-3%). Pour le S02, le Cd et
le Ni, on prévoit une augmentation de la pollution d’environ 20 %: cette augmentation suit
en fait l’augmentation du nombre de véhicules.kilomètres entre 2010 et 2030 et illustre le
fait que les normes euros n’ont plus d’incidence pour ces polluants. Toutes ces
modifications sont imputables à la modification du parc de véhicules (en fonction de
l’avancement de l’application des normes euros). L’effet de l’exploitation de l’équipement
projeté est marginal sur les émissions.

Etude air et santé, hygiène et salubrité publique
Les éléments relatifs à la qualité de l’air présentés dans ce chapitre sont issus de l’étude
réalisée par le CETE de Lyon (actuel CEREMA) en 2013. Les résultats présentés dans ce
chapitre sont extrapolables. En effet, la modification du profil de la déviation et de
l’évolution de la réglementation concernant la réduction de la vitesse autorisée sur la
déviation, vont dans le sens d’une réduction des émissions et des consommations.

Horizon
Scénario

Description

Parc de
Véhicu les

Trafics

S1
S2

Etat actuel, 2010
Etat de référence, 2017

2010
2017

2010
2020

S3

Projet avec juste la section centrale (“pont”), 2017

2017

2020

S4
S5

Nouvel état de référence suite à la réalisation de la section centrale (“pont”), 2021
Projet réalisé en totalité, 2021

2021
2021

2020
2020

S6

Etat de référence, 2030

2030

2030

S7
S8

Projet avec juste la section centrale (“pont”), 2030
Projet réalisé en totalité, 2030

2030
2030

2030
2030

1.3.6.1.

Emissions

Les émissions pour les scénarios S1 à S8, calculées sur le domaine d'étude du projet,
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Unités

Kilomètres
parcourus sur le
domaine
d'étude

véh. km/j

Consommation
de carburant

S1
2010 – état actu el

S2
2017 – Etat de
référence

S3
2017 – Pont

S4
2021 – Etat de
référence, Pont

S5
2021 – Tou t

S6
2030 – Etat de
référence

S7
2030 – Pont

S8
2030 – Tou t

895 950

982 722

986 856

986 856

998 515

1 074 769

1 079 307

1 091 157

t/j

91.9

100.1

100.5

100.7

101.5

109.4

109.9

110.7

Dioxyde de
carbone

t/j

279.7

310.0

311.4

313.4

316.1

342.2

343.6

346.3

Monoxyde de
carbone

kg/j

5 766.9

2 994.4

3 001.8

2 008.4

2 027.4

1 221.9

1 225.2

1 236.2

Oxydes d'azote

kg/j

1 648.9

923.5

927.7

590.0

595.9

348.4

349.8

354.0

COVNM (hors
évaporation)

kg/j

163.1

74.9

75.1

50.9

51.5

34.9

35.0

35.4

COV

kg/j

187.8

81.5

81.8

54.7

55.3

37.6

37.7

38.1

Benzène

kg/j

7.8

3.4

3.4

2.2

2.2

1.3

1.3

1.4

HAP

g/j

PM10

kg/j

7.1
194.2

6.8
161.5

6.8
162.4

6.6
147.7

6.7
148.4

6.8
147.7

6.9
148.6

6.9
149.0

Dioxyde de
soufre

kg/j

1.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

Cadmium

g/j

Nickel

g/j

1.0
2.3

1.1
2.5

1.1
2.5

1.1
2.5

1.1
2.5

1.2
2.7

1.2
2.7

1.2
2.7

Les résultats ci-dessus montrent que l’année du scénario est déterminante. On distingue
en effet trois groupes de courbes qui correspondent aux années 2017, 2021 et 2030. Pour
un horizon donné, les différents stades d’avancement du projet (rien, juste section centrale
ou projet réalisé en totalité) n’ont pratiquement aucune influence sur les émissions totales.
Concernant les émissions de polluants, on observe une baisse significative des
polluants entre la situation actuelle et l’horizon 2030 (indépendamment de la réalisation
du projet).
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Les consommations énergétiques indiquées dans le tableau montrent une valeur de
110.7 tonnes/jour lorsque le projet sera réalisé en totalité.
1.3.6.2.

Concentrations

Les concentrations moyennes annuelles en benzène, NO2 et PM10 ont été modélisées pour
chacune des variantes en tout point de la zone d'étude pour les scénarios S1 à S8.
Concernant le benzène, la totalité de la zone d’étude est très proche de la pollution de fond
(1 µg/m3). Les concentrations sont plus fortes à proximité de l’A7, tout en restant inférieures
à l’objectif de qualité (2 µg/m3). Les différents scénarios ne font pas apparaître de
différences sur la pollution en benzène. Seule l’année de simulation influe légèrement sur
les concentrations : plus les simulations sont à un horizon lointain, meilleure est la qualité
de l’air.
Pour le NO2, traceur du trafic routier, les différences entre les scénarios sont nettement
plus marquées. Pour l’état actuel (S1), la valeur limite de NO2 (40 µg/m3) est dépassée à
proximité de l’A7 et le long de la RN7 en particulier lors de la traversée de Livron-surDrôme et de Loriol-sur-Drôme. En 2030, la pollution en NO2 sera uniquement centrée sur
un périmètre resserré autour de l’A7. Cette diminution tangible de la pollution en NO 2 est
imputable en plus grande partie aux progrès technologiques. La réalisation de la déviation
complète (S8) apporterait seulement un léger mieux par rapport à l’état de référence (S6).
Pour ce qui est des particules PM10, la pollution d’origine routière ne diminue que très
légèrement avec le temps. La réalisation de la déviation permet de diminuer faiblement la
quantité de PM10 émise par le trafic routier, lors de la traversée de Livron-Sur-Drôme et de
Loriol-Sur-Drôme.
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Fig. 76.
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Concentrations moyennes annuelle pour le benzène –état actuel
2010
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Fig. 77.

Concentrations moyennes annuelle pour le benzène - déviation
complète 2030
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Fig. 78.
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Concentrations moyennes annuelle pour le NO2 –état actuel 2010
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Fig. 79.

Concentrations moyennes annuelle pour le NO2 - déviation
complète 2030
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1.3.6.3.

Exposition de la population

1.3.6.3.1.

Indice Pollution Population

Tabl. 24 - IPP BENZENE ET NO2
Scénario

L'IPP est un indice d'exposition de la population à la pollution atmosphérique utilisé dans
les études d'impact de projet d'infrastructures routières. Cet indicateur croise les données
de concentrations d'un polluant avec la population exposée. Il ne reflète pas une exposition
absolue mais permet de comparer entre elles les variantes du projet afin de déterminer la
moins impactante pour les populations.
Pour le calculer, on multiplie le nombre de personnes présentes en un lieu donné par la
concentration en polluant en ce lieu. L'indice global est la somme de ces produits étendue
à tous les lieux habités dans la bande d’étude :

S1:
S2:
S3:
S4:
S5:
S6:
S7:
S8:

Bz

2010 – EA
2017 – ER
2017 – Pont
2021 – ER, Pont
2021 – Tout
2030 – ER
2030 – Pont
2030 – Tout

1.3.6.3.3.

IPP
NO2
5 953
5 863
5 862
5 840
5 834
5 827
5 826
5 822

Bz
170 345
162 430
162 518
158 550
157 306
155 709
155 681
155 018

Variation /S1
NO2
-1.5%
-4.6%
-1.5%
-4.6%
-1.9%
-6.9%
-2.0%
-7.7%
-2.1%
-8.6%
-2.1%
-8.6%
-2.2%
-9.0%

Monétarisation

L'instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des
grands projets d’infrastructures de transport présente la méthode pour évaluer les
principaux impacts des nuisances à prendre en compte dans les bilans socio-économiques
de projets d’infrastructure de transport. Cette instruction officialise les recommandations
du rapport « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », dit rapport
« Boiteux II » et paru en 2001.
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, deux évaluations doivent être effectuées :
L'IPP est calculé pour le benzène, comme demandé dans la note méthodologique, et pour
le NO2. En effet, ce dernier est un polluant traceur de la pollution d'origine routière et du
fait de sa gamme de concentration plus élevée que celle du benzène, il donne des résultats
d'IPP plus contrastés et plus facilement interprétables.
Pour estimer la population dans chaque bâtiment, on applique un coefficient c sur la
surface habitable du bâtiment. Pour un bâtiment, la surface habitable est déterminée à
partir de la surface au sol, multipliée par le nombre d’étages (estimé lui-même en divisant
la hauteur du bâtiment par 2.5). La valeur du coefficient c est obtenue en divisant la
population de la commune par sa surface habitable.
L’IPP calculés pour la solution retenue indique :
1.3.6.3.2.

Benzène : 5 822
NO2 : 155 018
Répartition cumulée

L’IPP est un indicateur simplifié d’exposition. Il associe un chiffre à un scénario. Les
données utilisées pour le calcul de l’IPP (population et exposition) permettent d’illustrer de
manière plus fine l’exposition de la population en traçant des répartitions cumulées.
L'IPP benzène et NO2 ont été calculés pour les scénarios S1 à S8. C’est l’année du
scénario qui est prédominante, les véhicules devenant de moins en moins polluants. La
réalisation du tronçon central uniquement n’améliore pas l’exposition de la population par
rapport à l’absence de projet, quel que soit l’horizon étudié (l’IPP reste identique en 2017 :
S2 et S3, et en 2030 : S6 et S7). Seule la réalisation de la totalité du projet permettrait une
légère diminution de l’exposition des personnes (-0.8 % en NO2 entre S4 et S5 en 2021,
et -0.4 % entre S7 et S8 en 2030).
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la monétarisation des effets sur la santé,



la monétarisation de l'effet de serre.
La monétarisation est réalisée sur tout le domaine d’étude du projet.

A.

EFFETS SUR LA SANTE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

Pollution atmosphérique
Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé dépendent d'une part des
concentrations en polluants et d'autre part de l'exposition des populations dans les zones
polluées, qui sera ici appréhendée par la densité de population. Ceci conduit à retenir des
valeurs différentes de calcul en fonction du type de zone traversée : urbain dense, urbain
diffus, rase campagne. Dans le cas de cette étude, tout le domaine d’étude est considéré
comme urbain diffus.
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Risques liés à la pollution de l’eau
Tabl. 25 - VALEUR 2000 POUR LE TRANSPORT ROUTIER, EN EUROS / 100 VEH.KM
Urbain dense

Urbain diffus

Rase campagne

Moyenne

VP

2.9

1

0.1

0.9

PL

28.2

9.9

0.6

6.2

Instruction cadre du 25 mars 2004
Les valeurs du tableau ci-dessus « peuvent être considérées comme le produit de deux
valeurs. L’une proportionnelle aux émissions polluantes, l’autre proportionnelle à la valeur
de la vie humaine. La première devrait diminuer de 9,8 % par an sur la période 2000 –
2020 pour les véhicules légers, de 6,5 % par an pour les poids lourds, les bus et les cars.
Elle est supposée constante après 2020 (la valeur sera à diminuer si d’autres progrès
technologiques sont effectués). Quant à la valeur de la vie, elle augmente comme la
dépense de consommation par tête. » (Instruction cadre du 25 mars 2004). L'augmentation
de la dépense de consommation est estimée comme croissante en moyenne de 1,9% par
an jusqu’en 2025 (hypothèse faite dans « la demande de transports en 2025, octobre
2004 » établi par le Service économie, statistiques et prospectives de l'ex ministère de
l'Equipement ».). Elle est supposée croissante de 1.6 % par an après 2025.
Le calcul de monétarisation des effets sur la santé est effectué à l'échelle du domaine
d'étude à partir des données trafic et des résultats du calcul d'émissions (COPCETE fournit
la donnée « véhicule.km) et pour tous les scénarios.
Le tableau ci-dessous donne l’estimation des coûts journaliers imputables au trafic routier
sur le domaine d’étude. Là encore, c’est principalement l’année prise en compte qui modifie
le coût. Les scénarios à un même horizon donné (S2/S3 ou S4/S5 ou S6/S7/S8) ne varient
que de 1 % au maximum. Si on compare l’évolution des coûts journaliers des effets sur la
santé en fonction de l’année, on a tout d’abord une baisse forte qui correspond à
l’amélioration des véhicules, puis une remontée après 2020. En effet, à partir de 2020, les
améliorations technologiques des véhicules ne sont plus anticipées, et seule une
croissance moyenne du trafic est prise en compte d’où l’augmentation des coûts.

Les eaux de ruissellement issues des voies routières et plus largement des voiries
réaménagées, seront dirigées vers les réseaux d’assainissement en relation directe avec
les gestionnaires de ces derniers. Aussi, la qualité des eaux dans le milieu naturel in fine,
respectera les prescriptions définies par ces gestionnaires.
En cas de déversement accidentel faisant suite à un accident de la circulation impliquant
des matières polluantes, la protection des réseaux et des ressources en eau sera
complétée par la mise en œuvre de moyens classiques : barrages dans les fossés,
confinement sur a chaussée, épandage de produits absorbants. Les services compétents
seront consultés de façon à prévoir un protocole d’intervention et à circonscrire tout
éventuel incident.
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.
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).
Les caractéristiques du réseau de collecte ont été définies au droit de chaque zone de
sensibilité :


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.

Tabl. 26 - COUTS JOURNALIERS DES EFFETS SUR LA SANTE



Zones moyennement sensibles

VL (véh.km/j)
742 407

PL (véh.km/j)
153 544

Coût (€/j)
4 141

816 976

165 746

2 677

-35%

S4: 2021 – ER, Pont

819 878
819 878

166 978
166 978

2 689
2 194

-35%
-47%

Risques liés aux nuisances acoustiques

S5: 2021 – Tout

831 682

166 833

2 215

-47%

S6: 2030 – ER
S7: 2030 – Pont

895 887

178 882

4 307

4%

899 230
911 335

180 077
179 822

4 327
4 366

4%
5%

L’opération entraînera une augmentation du niveau sonore au niveau de certaines zones
d’habitation et d’activité. Une isolation phonique de façade des bâtiments concernés
permettra de réduire au maximum cet impact sur les populations exposées.

S1: 2010 – EA
S2: 2017 – ER
S3: 2017 – Pont

S8: 2030 – Tout

Ecart / S1
-

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

Cinq habitations isolées seront protégées (situées sur la section du projet comprise entre
le giratoire « des Blâches » et le giratoire RN 7 Sud) par des traitements de façades
acoustiques spécifiques.
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C.

EFFETS SUR LE CLIMAT

La monétarisation de l'effet de serre se base sur le coût d'une tonne de carbone rejetée
dans l'atmosphère. La valeur retenue est de 100 euros par tonne, valeur constante entre
2000 et 2010 et augmentant de 3% par an après 2010. Elle est fondée sur une relation
coût efficacité : il s’agit du niveau de taxation du carbone contenu dans les émissions de
gaz à effet de serre qui permettrait à la France de satisfaire aux engagements relatifs au
climat (issus de Kyoto et Paris).
Pour effectuer ce calcul, nous utilisons les résultats des émissions de CO2 (donné en
tonnes) calculées par COPCETE. Pour obtenir le poids en tonnes équivalent carbone, on
multiplie le poids de CO2 par 12/44. En effet la masse molaire du carbone est de 12 g, celle
de l’oxygène de 16 g. La masse molaire du CO2 est donc 2x16+12=44 g.
Le tableau ci-dessous présente les coûts journaliers relatifs à l’effet de serre pour les
scénarios S1 à S8. C’est principalement l’année prise en compte qui joue sur les coûts :
pour les scénarios d’un même horizon (S2/S3 ou S4/S5 ou S6/S7/S8), la variation est
inférieure à 3 %. On remarque qu’entre la situation actuelle et l’horizon 2030, on a une
augmentation de 124 % des coûts relatifs à l’effet de serre. Les trois quarts de cette hausse
sont imputables à l’augmentation du coût de la tonne équivalent carbone entre 2010 et
2030. Le quart restant de la hausse est imputable à l’augmentation supposée du trafic d’ici
2030.

poids CO2 (t/j)
279.7

poids C (t/j)
76.3

Coût (€/j)
7 629

Variation / S1 (%)
-

S2: 2017 – ER
S3: 2017 – Pont

310.0
311.4

84.5
84.9

10 398
10 445

36%
37%

S4: 2021 – ER, Pont

313.4

85.5

11 833

55%

S5: 2021 – Tout
S6: 2030 – ER

316.1
342.2

86.2
93.3

11 934
16 855

56%
121%

S7: 2030 – Pont
S8: 2030 – Tout

343.6
346.3

93.7
94.4

16 926
17 058

122%
124%

1.3.6.4.

L’exploitation de la déviation représente néanmoins un potentiel de dangers pour la
population. Celui-ci concerne les différents domaines de risques :
Risques d’intrusions sur la voie : des dispositifs de sécurités dans des zones de
tangence avec d’autres infrastructures ou au droit des franchissements ferroviaires
seront installés afin d’éviter la pénétration des véhicules ou de leur changement sur
la déviation :
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o

Lors de jumelage avec des infrastructures de transport importantes : fossés
d’accueil, merlons, barrières hautes avec écran.



Risque concernant la circulation routière : des accès à espacement réguliers seront
prévus le long de la nouvelle voie, afin de permettre une bonne accessibilité aux
véhicules de service (l’entretient de la ligne ou de secours (ambulances, pompiers).



Risques en cas de débordement : le profil en long de la déviation ne sera pas
totalement hors d'eau en cas de crue et 2 zones de déversement sur la déviation
ont été identifiées.



Le déversement des débordements sur la plateforme routière entraînera en aval
une mise en vitesse des écoulements qui, selon l'intensité de la crue et des débits
déversés, peut entraîner un affouillement sur le remblai aval de la plateforme.



La circulation sur la voie devra être stoppée en cas de débordement.

1.3.6.5.

1.3.6.5.1.

Effets de la pollution atmosphérique sur le sol, la végétation et le climat
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Effets sur les sols et la végétation

Les phénomènes relatifs à la pollution atmosphérique se déclinent selon plusieurs échelles
d'espace et de temps. De ce fait, elle a deux types d'action sur les sols et les végétaux :
 une action à proximité directe des infrastructures routières, à travers les retombées

particulaires de polluants ;
 une action plus globale, loin des sources de pollution, avec des phénomènes

régionaux comme les pluies acides et la pollution photochimique, et des phénomènes
planétaires comme l'augmentation de l'effet de serre entraînant une évolution du
climat et par ce biais des écosystèmes.
A.

La sécurité des riverains et des usagers

La réalisation de la future déviation contribue à l’amélioration de la sécurité régionale
bénéficiant tant aux usagers qu’aux riverains de la RN7, actuellement empruntée par les
poids lourds entre les agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme. Ainsi, la
l’exploitation de l’équipement projeté provoquera un allégement de la traversée des deux
communes, tout en apportant une amélioration du cadre de vie des habitations voisine de
la RN7 actuelle.



Sur les ouvrages de franchissements (pont-route) : glissière, barrières de
sécurités. La chute accidentelle d’un véhicule routier ou de son chargement
depuis un pont-route sur les voies ferrées est détectée à l’aide de dispositifs
spéciaux installés sur les ouvrages principaux.

Ce chapitre a été complété suite à une remarque de l’Autorité Environnementale
(cf. pièce K – remarque n°4).

Tabl. 27 - COUTS JOURNALIERS RELATIFS A L’EFFET DE SERRE
S1: 2010 – EA

o

POLLUTION DE PROXIMITE

Ce type de pollution se rencontre, comme son nom l'indique, à proximité directe des
infrastructures à travers la fraction particulaire. Cette fraction au sein de laquelle on
retrouve les métaux et les HAP se dépose essentiellement dans une bande d’une
cinquantaine de mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. L’effet est maximal au
voisinage de la voie (une très grande majorité de la pollution est localisée entre la route et
le système d’assainissement), et une décroissance très rapide du dépôt est observée en
s’éloignant de l’axe. Le vent et le profil en travers de la voie sont des paramètres importants
de la pollution de proximité, ainsi que parfois très localement l’historique des pollutions (feu
de camions, renversement de liquides...). Certains métaux peuvent avoir, en forte
concentration, un effet toxique sur les végétaux et sur l’homme.
Les sels de déverglaçage sont connus pour induire une réduction de la croissance
générale des végétaux. Les projections salines dues au passage à grande vitesse des
véhicules sont considérées comme la principale source de dégâts (nécrose foliaire des
bourgeons). Ces sels de déneigement contiennent en outre un grand nombre d’impuretés
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et notamment des métaux. Une partie des sels de déneigement présents sur la chaussée
va être lessivée et conduite dans les bassins de rétention via le réseau d’assainissement.
Une autre partie pourra retomber de part et d’autre de la chaussée sous forme de brouillard
salés.
B.

ACTION GLOBALE

A l'échelle planétaire et à long terme, les conséquences sur le climat d'une augmentation
de l'effet de serre pourront conduire à une modification de la physiologie même des
végétaux, avec notamment une accélération et une augmentation de la croissance des
arbres.
Au niveau régional, la tendance depuis le début des années 80 est à la forte diminution
des concentrations de SO2. Le fort impact de ce gaz sur la végétation (nécroses foliaires,
mortalité d'espèces sensibles) devrait donc continuer à diminuer. Le phénomène des
pluies acides (pollution liée aux polluants acides (SO2, NOx, NH3, HCl)), qui entraîne le
dépérissement des forêts, n'est plus réellement une inquiétude dans nos régions et tend à
disparaître.
Mais l'augmentation des concentrations en ozone, particulièrement en été, constitue une
nouvelle agression pour les végétaux. Les polluants primaires tels que le monoxyde de
carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et les
particules, dans l'ensemble peu phytotoxiques, se transforment en ozone (polluant
secondaire), polluant qui peut en revanche constituer une menace pour les végétaux. En
effet, les fortes concentrations d'ozone peuvent provoquer des nécroses foliaires et des
baisses de rendement des plantes cultivées les plus sensibles (5 à 15% dans certaines
conditions d'après les programmes NCLAN311 en Amérique et EOTCP322 en Europe).
1.3.6.5.2.

A.

Climat : une action difficile à concrétiser

L’EFFET DE SERRE ET LE RECHAUFFEMENT GLOBAL

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement global qui intervient dans le
bilan radiatif de la Terre. Il est dû aux gaz à effet de serre (GES) contenus dans
l'atmosphère, à savoir principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, et le
méthane. Ceux-ci absorbent une partie du rayonnement solaire et une partie du
rayonnement infrarouge terrestre. Ils réémettent ensuite un flux radiatif dans toutes les
directions, dont une partie retourne vers la Terre. Cet apport radiatif supplémentaire permet
de maintenir une température moyenne à la surface de la Terre de 15°C, au lieu de -18°C
sans ce phénomène dit d'effet de serre.
Le phénomène du réchauffement global est dû à l'augmentation « artificielle » de la
concentration en gaz à effet serre par les émissions anthropiques. Du fait de l'accumulation
de ces GES, le bilan radiatif terrestre est déséquilibré : la quantité d'énergie absorbée par
le système Terre-atmosphère devient supérieure à celle réémise vers l'espace, si bien que
la température moyenne à la surface de la Terre augmente.
Des incertitudes demeurent concernant l'ampleur de ce réchauffement et ses
conséquences, mais le dernier rapport du GIEC1 de 2007 prévoit avec un fort niveau de
confiance des impacts importants sur l'équilibre naturel de la planète, avec par exemple la
remontée du niveau des océans, le déplacement des zones désertiques et la modification
des rythmes de croissance des végétaux.
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B.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Au niveau planétaire, la prise en compte du changement climatique est relativement
ancienne, avec la création en 1988, du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Depuis sa création, ce
groupe produit des synthèses et des scénarios d’évolution du climat sous la forme de
rapports d'évaluation, abordant les 3 volets suivants: éléments scientifiques, impacts du
changement climatique, adaptation vulnérabilité et atténuation du changement climatique.
Ce groupe a produit 4 rapports d'évaluation, dont le dernier en date de 2007 est toujours
en vigueur en attente d'un prochain rapport prévu pour 2014 qui utilisera de nouvelles
méthode de scénarisation.
En 1992, lors de la Conférence de Rio de Janeiro, la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée et est aujourd'hui ratifiée par
195 pays. Sa mise en œuvre est discutée annuellement lors de la Conférence des Parties
(COP). Elle a abouti au Protocole de Kyoto, conclu en 1997 et entré en vigueur en 2005,
ratifié par 190 parties, dont la Communauté européenne. La période d’engagement de ce
protocole est 2008-2012. Les objectifs de réduction étaient fixés par rapport à 1990.
Suite au protocole de Kyoto, les COP suivantes ainsi que les rapports du GIEC (2007)
présentent des prévisions de plus en plus pessimistes et la nécessité d'agir devient
urgente. Ainsi, en 2007, la feuille de route de Bali est adoptée afin de préparer aux
négociations de l'après Kyoto. En 2009, le G8 s'engage à réduire ses émissions de moitié
d'ici à 2050.
Entre 2009 et 2015, les conférences n’ont pas permis d’aboutir à des objectifs et des
accords partagés et les crispations entre les pays du « Sud » et ceux du « Nord »
s’accentuent.
Toutefois, lors de la COP 17 en 2011, les pays se sont mis d'accord pour que le protocole
de Kyoto soit prolongé après 2012. On parle alors de deuxième période d'engagement du
protocole de Kyoto.
Les Nations unies affichent un bilan du protocole de Kyoto qui va bien au-delà des objectifs
fixés. L’organisation assure que les émissions de gaz à effet de serre des pays signataires
ont reculé de 24 % entre 1990 et 2012. Néanmoins, il faut noter que ce bilan du protocole
de Kyoto ne porte que sur les pays signataires, excluant donc deux des plus grands
pollueurs du globe : les États-Unis et le Canada. Les États-Unis sont les plus grands
émetteurs de gaz à effet de serre et le Canada a vu ses émissions augmenter de plus de
18 % entre 1990 et 2012. En outre, nous devons rappeler qu’autour des années 1990, le
bloc de l’Est s’effondre et, avec lui, toute son économie basée sur son industrie lourde. Les
émissions de gaz à effet de serre des huit pays concernés chutent de 40 % entre 1990 et
2012. Certaines études montrent qu’en intégrant ces données, les émissions n’auraient en
réalité diminué que de 4 %.
Au niveau mondial, l’élan carbonique est donc loin d’être stoppé. L’agence néerlandaise
d’évaluation de l’environnement (PBL) rappelle que les rejets anthropiques de CO2 sont
passés de 22,3 milliards de tonnes par an, en 1990, à 33 milliards de tonnes aujourd’hui :
+45,4%.
En 2015, la COP21 scelle l'Accord De Paris, adopté par consensus par l'ensemble des
parties (195 pays). Son objectif principal est de maintenir la hausse de la température
moyenne mondiale à 2°C voire 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. En 2016, la
COP22 entérine l'Accord de Paris qui est ratifié par 111 pays en plus de ceux de l'Union
européenne. Néanmoins, en 2017 les Etats-Unis se retirent de l'Accord de Paris.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes- Projet de déviation 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
En 2018, lors de la COP24 de Katowice (Pologne), l'ensemble des règles d'application de
l'Accord de Paris est adopté. Est également reconnu l'alerte lancée par le GIEC quelques
semaines auparavant, selon laquelle les réductions d'émissions de gaz à effet sont
insuffisantes pour que les dispositions de l'Accord de Paris soient respectées, alors que
les conséquences du réchauffement climatique s'accélèrent.
On constate ainsi, que le sujet de l'adaptation au changement climatique est traité dès
1995, avec une approche en 3 étapes : identifier les zones vulnérables, élaborer des
options politiques pour renforcer les capacités d'adaptation, proposer des mesures
concrètes d'adaptation. En 2009, l'accord de Copenhague matérialise l'accord le plus large
et à un niveau de responsabilités sans précédent sur le sujet du changement climatique et
notamment le financement pour l'adaptation entre pays développés et pays en
développement. En 2011 des fonds sont créés pour financer ces actions. Il est prévu que
ces fonds puissent recueillir annuellement 100 Md de dollars à partir de 2020 (ambition
affichée).
Au niveau européen, la CE a présenté en juillet 2007 un « livre vert » sur l’adaptation et en
avril 2009 un « livre blanc » pour l’adaptation. Sur la base de ce livre blanc, la commission
européenne élabore une stratégie d’adaptation au changement climatique communautaire
globale qui a été adopté en avril 2013. Celle-ci vise à accroître la résilience du territoire de
l’UE en renforçant l’état de préparation et la capacité de tous les niveaux de pouvoir faire
face aux conséquences du changement climatique. La stratégie s’engage à réaliser trois
objectifs : favoriser l’action au niveau des États membres, intégrer la résilience au climat
dans l’action de l’UE et favoriser une prise de décision éclairée.
C.

AU NIVEAU NATIONAL

Le GIEC considère qu'une hausse globale des températures de plus de 2°c à l'horizon
2100 aurait des conséquences désastreuses et irréversibles. Pour tenter de limiter la
hausse moyenne en dessous de ce seuil, il est nécessaire de stabiliser les concentrations
de CO2 à 450 ppm. Or, cette stabilisation n'est possible que si les émissions mondiales
actuelles sont divisées par 2 à l'horizon 2050. Les émissions par habitant dans les pays
développés étant bien supérieures à la moyenne mondiale, l'objectif est une division par 4
pour la France, d'où l'expression « facteur 4 ». Au niveau français, l'objectif d'une division
par 4 des émissions de GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 est inscrit dans la loi de
programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE) du 13 juillet
2005, et il est repris dans la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement).
L'article 10 de cette loi Grenelle I, relatif aux objectifs de la politique nationale dans le
domaine des transports, indique que celle-ci « contribue au développement durable et au
respect des engagement nationaux et internationaux de la France en matière d'émissions
de gaz à effet de serre... ». Sur le sujet plus précis des infrastructures routières, l'article 17
de cette même loi établit les critères permettant d'évaluer l'opportunité à inscrire des projets
dans le schéma national des infrastructures de transport. Le « solde net d'émissions de
gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût » constitue le
premier critère en terme de priorité de cette liste.
L’État français a publiée en 2006 une Stratégie Nationale d’Adaptation (SNA). Élaborée
sur la base d’une large concertation, impliquant les différents secteurs d’activité et la
société civile, elle exprime la position de l’État sur la manière d’aborder la question de
l’adaptation au changement climatique.
Cette publication a été suivie en septembre 2009 par un Rapport sur l’évaluation des
impacts du changement climatique, du coût des dommages et des mesures d’adaptation
en France. Résultat d'un travail interministériel piloté par le MEEDDM et l’ONERC, ce
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rapport évalue le coût des impacts du changement climatique ainsi que les mesures
pertinentes d’adaptation selon 9 thématiques : agriculture-forêt/ santé/ tourisme/
biodiversité/ eau/ risques/ infrastructures de transport et bâti/ énergie / territoires.
Un Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC, inscrit dans LG1), a
été publié en juillet 2011, sur la base d’une vaste concertation réalisée en 2010.
Comprenant 84 actions déclinées en 230 mesures, il a pour objectif de présenter des
mesures concrètes et opérationnelles pour les cinq ans à venir, essentiellement à l'échelle
nationale, pour préparer la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions
climatiques. Ses 4 finalités sont : protéger les personnes et les biens, éviter les inégalités,
limiter les coûts et préserver le patrimoine naturel. Il s'articule avec les SRCAE et les PCET
au niveau local. Par ailleurs, le débat national sur la transition énergétique n'est pas ciblé
sur l'adaptation, même s'il est prévu que la Banque publique d'investissement participe à
l'essor de l'économie verte (adaptation des activités économiques au nouveau paradigme
de l'énergie et du climat).
D.

AU NIVEAU LOCAL

La prise en compte de l'adaptation au changement climatique au niveau local est déclinée
du niveau régional jusqu'à l'échelle des PLU. Les Schémas Régionaux Climat Air Energie
(SRCAE), institués par la loi du 13 juillet 2010 sur la programmation du Grenelle de
l’environnement, co-élaborés par l'Etat et les régions doivent proposer des orientations
pour permettre l'adaptation du territoire régional aux effets du changement climatique. Ces
orientations doivent être déclinées dans les Plans Climat Énergie Territoriaux, par les
collectivités de plus 50 000 habitants avant le 31 décembre 2012, qui comprennent un
volet adaptation. Enfin, les SCOT doivent prendre en compte les dispositions des PCET.
1.3.6.6.

Conclusion

D’ici 2030, l’amélioration du parc des véhicules devrait conduire à une baisse sensible de
la pollution atmosphérique. C’est particulièrement vrai pour le NO2, pour lequel les valeurs
limites réglementaires sont dépassées (le long de l’A7 ou dans la traversée de Livron-SurDrôme et Loriol-Sur-Drôme). Pour les PM10 et le benzène, les modélisations conduisent
à estimer une légère diminution des concentrations globales. En effet, les émissions
routières ne représentent qu’une faible part des émissions totales pour ces deux polluants :
respectivement de l’ordre de 1/5ème pour les PM10 et 1/10ème pour le benzène.
L’exploitation de l’équipement projeté contribuerait aussi à améliorer légèrement la
qualité de l’air. Néanmoins, la réalisation de la section centrale (« Pont ») dans un premier
temps n’apportera quasiment pas de diminution de la pollution au droit des zones habitées.
Seule la réalisation de la totalité de la déviation permettrait d’améliorer légèrement la
qualité de l’air : baisse de l’IPP NO2 de 0.4 %, baisse de l’IPP benzène de 0.1 % en
comparant le scénario avec la déviation complète en 2030 (S8) et le scénario
correspondant à l’état de référence en 2030 (S6).
1.3.6.7.

Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE)

Conjointement rédigé par l'État et le conseil régional, le SRCAE structure et détermine les
grandes orientations et objectifs de la région Auvergne au regard des engagements de
l'État et de l'Europe, et notamment en matière :


d'amélioration de la qualité de l'air,



de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) - pour 2020, -15% par rapport à 2007,



d'adaptation au changement climatique.
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Ce schéma est constitué de trois parties : un diagnostic, des objectifs et des orientations.
La partie diagnostic a alimenté le paragraphe relatif à la qualité de l'air de la région RhôneAlpes. Seuls les objectifs et les orientations sont repris ici.
Les cibles choisies pour le SRCAE Rhône-Alpes sont les suivantes :


une réduction de 12.1 % des consommations énergétiques finales entre 2005
et 2020 ;



une réduction de 18,6% des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre
2005 et 2020 ;



une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les
oxydes d’azote (NOx).



une production des énergies renouvelables équivalente à 22.4% de la
consommation énergétique finale en 2020.

Le projet permettant une fluidité du trafic et une baisse de la pollution dans les centresvilles de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme est compatible avec les objectifs du SRCAE
Rhône-Alpes.
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Synthèse des impacts de l’exploitation de l’équipement projeté sur l’environnement
Ce chapitre a été complété suite à une remarque de l’Autorité Environnementale (cf. pièce K – remarque n°12).
Tabl. 28 - IMPACTS ET MESURES ASSOCIES EN PHASE D’EXPLOITATION
MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

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

Génération de poussières et gaz d’échappements 
participation au réchauffement climatique.
Impact négatif permanent et indirect négligeable à
négligeable comparativement à celui généré par le trafic
routier de l’autoroute A7.

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION DE
L’IMPACT RESIDUEL

-

Nul

Milieu Physique

Climat

Négatif
Indirect
Permanent
Négligeable

Aménagement paysager comportant des plantations hautes
et des talus enherbés sera réalisé afin de minimiser les
impacts visuels des remblais.
La réalisation des remblais au droit des zones compressibles
suivra les recommandations de l’étude géotechnique :


Zone 1 - Proximité du giratoire RN7 Nord

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.


Relief peu marqué
Topographie et relief
Sensibilité faible.

Tracé majoritairement en remblai de la déviation et des
ouvrages associés.
Impact direct permanent faible.

Géologie

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.

Modification de la topographie de la zone avec par endroits
des surélévations de plus d’1 m. Aplanissement du sol pour
l’aménagement de chemins d’entretien de part et d’autre
de la nouvelle route.
Impact permanent direct et faible.

Hydrogéologie

Nappe d’accompagnement de la Drôme à faible profondeur.
Sensibilité forte.

Pas d’impact sur les écoulements souterrains ni aucune
source de pollution potentielle.
Impact nul à négligeable

Eau superficielle

Impact sur les écoulements (Drôme notamment) en raison
Présence de cours d’eau (Drôme et ruisseau de la Gueule…), ainsi des nombreux ouvrages de franchissement / de
que nombreux canaux et fossés franchis par le projet.
rétablissement.
Sensiblité forte
Léger exhaussement de la ligne d’eau  impact en crue
centennale en cas de rupture de digue : +0,08 m en rive
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Négatif
Direct
Permanent
Faible

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 : 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.

Négatif
Direct
Permanent
Faible
Négatif
Direct
Permanent
Nul à égligeable
Mesures relatives aux écoulements
Négatif
Le projet a fait l’objet d’une optimisation pour rechercher la
Direct
plus grande transparence hydraulique possible
Permanent
Equipement des 9 maisons concernées par un
Modéré à fort
rehaussement de la ligne d’eau par des batardeaux

Nul

Permanent
Faible

Nul

Faible
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MILIEU

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

droite en moyenne sur 17 ha (+0,31 m au maximum) et
+0,06 m en rive gauche en moyenne sur 33 ha (+0,26 m
au maximum). Au final, 9 habitations subiraient un
rehaussement du niveau d’eau supérieur à +1cm.
Impacts sur les ruissellements : augmentation des débits
de pointe, pollutions chronique des eaux de ruissellement
et risques de pollutions accidentelles.
Impact direct, permanent et modéré à fort

individuels. Travaux préventifs de colmatage des voies d’eau
sur les bâtiments.
Mesures relatives aux ruissellements
Mise en place de bassins de rétention multifonction à
chaque point de rejet des eaux pluviales au milieu naturel :
prétraitement des eaux pluviales par décantation (traitement
des pollutions chroniques), régulation des débits de rejet
jusqu’à T = 20 ans, rétention des pollutions accidentelles.
Collecte des EP de voirie par des dispositifs peu
perméables.
Mise en place d’une glissière de sécurité pour limiter les
risques de déversements accidentels liés aux renversements
de poids lourds.

CLASSIFICATION DE
L’IMPACT RESIDUEL

Les usages de l’eau

 Usages eaux superficielles : irrigation, rejets de STEP, pêche,
baignade.
 Usages eaux souterraines : nombreux forages agricoles.
Présence de 3 captages (Couthiol, Domazane et Négociade).
Projet en limite ouest du périmètre éloigné du captage de
Domazane et interception du périmètre d eprotection rapproché
de la Négociale. Alimentation en eau potable et d’irrigation.
Sensibilité forte.

Risques naturels :
risque inondation

Site sensible aux inondations brutales de type méditerranéen par
d’un remblai en zone inondable (volume :
les ruisseaux et fossés de la plaine (réseau saturé en cas de fortes Réalisation
30 000 m3).
pluies).
Impact direct, permanent, et fort
Sensibilité forte.

Risques naturels :
risques sismiques

Risque sismique modéré.
Sensibilité faible.

Pas d’impact.

-

Accessibilité des systèmes d’accès aux pistes aux pompiers. Nul

Risques naturels :
mouvements de
terrain

Pas de risque de mouvement de terrain.
Sensibilité faible.

Pas d’impact.

-

Conception de la nouvelle route pour résister aux risques
sismiques.

Captage de Domazane : pas d’impact.
Captage de la Négociale : augmentation du risque de
pollution accidentelle du fait du trafic augmenté à proximité
du captage.
Captage des Ventis : pas d’impact.

Négatif
Direct
Permanent
Négligeable

-

Faible à nul.

Négatif
Direct
Permanent
Fort

Rétablissement de la transparence hydraulique (cf étude
hydraulique)

Faible à
négligeable

Nul

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

Habitat groupé principalement au droit des deux communes.
Présence de zones de bâti isolées à proximité des travaux (SaintAntoine, Domazane, Les Freydières…)
Sensibilité forte

Impact permanent et direct considéré comme faible (voir
nature de l’impact pour le milieu « bruit » et « paysage »).
En revanche, le projet de déviation, avec ses nombreux
points d’échange, peut engendrer un aménagement non
maîtrisé du secteur et une consommation de foncier
importante
L’impact est considéré comme permanent direct et fort.

Activités
économiques

Zone d’étude située sur une zone d’activité.
Sensibilité forte

Accroissement du développement des zones d’activités
existantes ou projetées, notamment la Z.A. de
Champgrand à Loriol-sur-Drôme, la Z.A. du Pouzin, les
Z.A. des Renoncées et de Fiancey sur Livron-sur-Drôme
Impact positif direct et permanent considéré comme fort
compte tenu de l’importance du projet sur la zone d’étude

Espaces agricoles

Le projet entraine des effets de coupure sur les exploitations
dont les terres sont situées de part et d’autres de la
Activités principales de la zone d’étude majoritairement composées déviation. L’impact se traduit par :
de surfaces agricoles. Plusieurs exploitations présentes.
 des difficultés ou des allongements de parcours
Sensibilité forte
pour l’accès aux parcelles et aux silos ;
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Direct
Permanent
Faible

des déplacements plus fréquents ;
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Direct
Permanent
Fort

Voir mesures milieu « bruit »

Permanent
Concernant la consommation de foncier, les mesures
Faible
proposées consistent à assurer au mieux la maîtrise de la
consommation du foncier à proximité de la déviation par le
biais des documents de planification (les PLU en particulier),
en les rendant plus stricts pour le devenir des parcelles
aujourd’hui agricoles.

Positif
Direct
Permanent
Fort

Certaines parcelles concernées par le projet, même si elles
ont été acquises, sont toujours en exploitation. Le Maître Permanent
d’Ouvrage procèdera à un maximum de rétrocessions Positif / Fort
foncières auprès des exploitants agricoles locaux.

Négatif
Direct
Court terme
Fort

Les surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire Permanent
pour limiter les dommages aux zones agricoles et fruitières.
Modéré à fort
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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


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 PROPOSEES

CLASSIFICATION DE
L’IMPACT RESIDUEL

L’effet d’emprise est limité puisque la surface agricole
nécessaire est faible et que la maitrise foncière est assurée
depuis la DUP de 2001.
Impact direct, fort à long terme sur les activités
agricoles.

Infrastructures de
transport

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

 Allègement de la traversée des deux communes ;
 Amélioration de la fluidité du trafic local et de transit ;
 Rabattement du trafic Est-ouest vers les pôles d’emploi
des deux villes ; et,
 Amélioration du cadre de vie des habitations voisines
de la RN7 actuelle
Impact positif direct et permanent considéré comme
fort.

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).
Sensibilité forte.

Pas d’impact.

Augmentation des émissions de gaz d’échappement des
véhicules et engins de chantier (engins de battage, grue de
chantier, etc.).
Impact (potentiel) permanent considéré comme faible
car restreint au niveau de la déviation.
Qualité de l’air

Ambiance sonore

Sensibilité forte

Sensibilité forte

Amélioration du cadre de vie des habitations voisines de la
RN7 actuelle
Zone globalement favorable à la dispersion naturelle et à la
dilution des polluants.
Impact permanent positif considéré comme fort.
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
mais très localisé à la déviation elle-même.
Allègement de la traversée des deux communes.
Impact permanent direct et fort.

Déchets

Sans objet.

Positif
Direct
Permanent
Fort

Permanent
Positif / Fort

Les réseaux seront rétablis préalablement à l’ouverture du
chantier.

Nul

Limitation de la vitesse à 80 km/h sur la déviation

Permanent
Faible

Négatif
Indirect et Direct
Permanent
Faible

Positif
Indirect et Direct
Permanent
Fort

Positif
Direct
Permanent
Fort

Pas d’impact.

Mise en place de protection phonique à la source (merlons
Permanent
en terre végétale et écrans de 2,5 m de hauteur) et des
isolations de façades sont prévues afin d’atténuer les
Faible
nuisances sonores et de respecter les seuils réglementaires.

-

Nul

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 fonctionnel formé par la rivière Drôme et se affluents »,
ZICO « Val de Drôme - Les Ramières ». Plusieurs autres espaces Effet de coupure : interruption de la continuité des corridors
écologiques
remarquables à proximité : réserve naturelle, Natura 2000,…
Effet de dérangement : bruit, vibrations
Milieu remarquable lié à la Drôme avec notamment la présence
d’une zone d’intérêt dans le lit du cours d’eau.
Sensibilité forte.
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Négatif
Indirect et Direct
Court et long
terme
Fort

Non nuls
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MILIEU

Faune

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES
Mesure d’évitement (ME) : choix d’un tracé au plus près de
l’A7

Présence de 100 espèces protégées du règne animal
(essentiellement des oiseaux).
Sensibilité forte.

Mesures de réduction (MR) :
 MR05 : Equipement des ponts sur la Drôme de panneaux
écrans pour forcer les oiseaux et les chiroptères à passer
au-dessus de la circulation
 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 : Aménagement écologique des bassins
d’assainissement routier et création de mares annexes
 MR18 : Calibrage de l’éclairage public pour limiter la
pollution lumineuse vis à vis des Chiroptères
Mesures d’accompagnement (MA) :
 MA02 : Suivi scientifique : recherche et analyse des
secteurs d’écrasements et de collisions routières avec la
faune
 MA04 : Effectuer une recherche des stations du Criquet
de Jago à proximité du site et garantir la pérennité des
stations par conventionnement

Flore

Aucune espèce végétale faisant l’objet d’une réglementation n’est
présente sur la zone d’étude.

Mesures de compensation (MC) :
 MC01 : Conserver une parcelle herbacée de grande taille
pour les oiseaux prairiaux et garantir une gestion des
emprises en milieux herbacés extensifs
 MC02 : Aménagement du site de nidification de Chevêche
du lieudit « Chevalier » (Commune de Livron-sur-Drôme)
 MC03 : Reconnexion des corridors biologiques
(replantation de haies et bosquets)
 MC04 : Réaménagement de la ripisylve sur les bords de
la Drôme et des digues pour permettre un effet tremplin
pour le franchissement aérien
 MC05 : Equipement d’ouvrages d’art de la déviation de
matériaux favorables à l’accueil des chiroptères
 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 annexes routières
 MC08 : Création de zones de tranquillité (bosquets) pour
les mammifères dans les secteurs sans risque de collision
 MC09 : Achat foncier puis étude des aménagements
nécessaires pour la réhabilitation de la zone humide du
Fiancey en faveur des amphibiens
 MC10 : Aménagement de l’ouvrage à l’exutoire du
ruisseau de la Gueule
 MC11 : Gestion de la prairie de la cabane sur le site de
Glaise

Sensibilité modérée.
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L’IMPACT RESIDUEL
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NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION DE
L’IMPACT RESIDUEL

Paysage, patrimoine et archéologie
Mesure d’évitement (ME) : choix d’un tracé au plus près de
l’A7
Possibilité de créer un filtre visuel devant la zone
commerciale par des plantations ponctuelles de bosquets et
d’annuler l’artificialité du remblai par des plantations en pied
(faible dépassement du sommet).
Mise en place d’aménagement paysager en phase de
conception afin d’intégrer la déviation dans son milieu
environnant et de réduire l’impact visuel qu’elle pourrait
engendrer.

Paysage

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)
Sensibilité moderée

La déviation modifiera de manière permanente le paysage
de la zone où elle est implantée à cause de l’implantation
de nouveauc ouvrages et à la création de nombreux points
d’échanges.

Impact permanent et direct considéré comme fort sur le
paysage.

Négatif
Direct
Permanent
Fort



Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la
Drôme et des digues pour permettre un effet tremplin
pour le franchissement aérien : les ripisylves feront
l’objet d’une reconstitution systématique, avec le plus
souvent une densification des ourlets préservés.
Cependant, aucune plantation sur les digues ne sera Permanent
effectuée, car non compatible avec l’objectif de
Faible
préservation de leur intégrité.



Reconnexion des corridors biologiques : Les
barrières d’envol pour les oiseaux seront associées
aux haies de protection visuelle, et des coutures
végétales seront assurées avec le réseau de haies
guides favorables aux chiroptères.



Intégration de l’ouvrage de déviation en
s’appuyant sur les structures végétales en place et
minimiser l’impact sur les riverains : comprends des
mesures d’accompagnement du tracé, avec
l’installation d’un paysage linéaire et fonctionnel.



Insertiion des ouvrages d’art et voies rétablies :
les ouvrages deviennent un élément visuel important
pour les habitants et les usagers de ces voies
transversales.
Par
leurs
caractéristiques
géométriques liées au profil en long, ils doivent
assurer la continuité du réseau local, sans toutefois
constituer des « barrières » dans le site.

Patrimoine culturel
et biens matériels

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

Pas d’impact

Nul

Patrimoine
archéologique

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 agro-pastorales)
Sensibilité forte

Prospections à réaliser.

Nul à fort en
fonction des
découvertes lors
des fouilles
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Addition et interaction des effets entre eux lors de l’exploitation de l’aménagement projeté

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 en phase d’exploitation 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). Ils représentent plusieurs effets directs et indirects générés par l’exploitation de la déviation dans le temps et l'espace et pouvant conduire à des changements brusques ou
progressifs des milieux.
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, quelques effets sur le milieu naturel et des effets positifs sur le milieu humain (desserte, cadre de vie, sécurité,…).

MILIEU PHYSIQUE
SOL, RELIEF ET EAU
MILIEU PHYSIQUE
SOL, RELIEF ET EAU

ESPECES PROTEGEES

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE
RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE

L’augmentation du trafic génèrera un risque supplémentaire de
pollution des captages AEP.
Le projet étant implanté sur un secteur « naturel », il contribuera à
l’augmentation des eaux de ruissellement. Ces dernières seront
recueillies dans des bassins qui pourront avoir une vocation de bassins
écologiques

MILIEU NATUREL
COMPOSANTE AGRICOLE,

MILIEU NATUREL
COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES

La modification de l’équilibre écologique du milieu en phase exploitation,
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).
L’augmentation des ruissellements due au projet induit une modification
des débits de pointe / de crue du réseau hydrographique, qui constitue
un habitat pour de nombreuses espèces, ce qui est susceptible de
modifier l’équilibre de ces milieux (toutefois dans une faible mesure, vu
les mesures compensatoires mises en œuvre).

Les effets sur le milieu naturel se traduisent par la destruction d’habitats
naturels, des effets de coupure et de dérangement pouvant être à
l’origine de la disparition d’espèces actuellement présentes sur le site
(Hirondelles, chiroptères…).
A l’inverse, les nouvelles plantations d’arbres d’alignement réalisées
dans le cadre du projet participent à la présence de la nature en ville.
L’effet de coupure des corridors biologiques et l’effet de dérangement
durant la phase exploitation 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).

Des effets sur les déplacements et en particulier sur les habitudes de
déplacements peuvent être engendrés par le projet.

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE
VIE

RIVERAINS, ACTIVITES
ECONOMIQUES, BATI,

Le projet améliorera les dessertes à l’Ouest des communes de Livron
et Loriol, ce qui aura des conséquences sur l’urbanisation, le
développement des zones d’activités, la production de déchets

PAYSAGE ET PATRIMOINE

L’accroissement du développement des zones d’activités existantes ou
projetées aura un effet d’emprise sur les parcelles agricoles ou
naturelles.
Elle pourra également entraîner un effet de dérangement accru sur les
milieux naturels proches des zones d’activités et de leurs voiries
d’accès.

La mise en service du projet permettra :
 un allègement de la traversée des deux communes ;
 une amélioration de la fluidité du trafic local et de transit ;
 une amélioration de la sécurité,
 un rabattement du trafic Est-ouest vers les pôles d’emploi des deux
villes ; et,
 une amélioration du cadre de vie des habitations voisines de la RN7
actuelle
Le projet aura ainsi des effets cumulés positifs sur le milieu humain.
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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1.4.

Les résultats de l’analyse des effets en phase transitoire sont présentés sous la forme de
tableau.

INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE
L’EQUIPEMENT PROJETE EN PHASE TRANSITOIRE (MISE EN
SERVICE DU BARREAU CENTRAL) A COURT, MOYEN ET LONG
TERME ET MESURES ASSOCIEES

L’ensemble des résultats de cette analyse est livrée ci-dessous, ces éléments ne sont pas
une synthèse mais l’intégralité de la réflexion menée.

Comme indiqué précédemment, la réalisation des travaux est phasée dans le temps avec :


Fin 2019 : démarrage des travaux du barreau central pour une durée d’environ 2
ans.



Début 2022 : Démarrage des travaux des barreaux nord et sud pour une durée de
2 ans et demi à 3 ans.

Ce chapitre traite des effets du projet durant la période « transitoire » qui correspond au
où le barreau central est en exploitation alors que les barreaux nord et sud seront encore
en travaux. Les impacts strictement liés à la phase des travaux ou exploitation sont traités
dans les chapitres précédents.

THEME

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

Milieu Physique

Climat

Topographie et
relief

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

Sensibilité faible.

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

Négatif
Direct
Temporaire
Négligeable

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

Les ouvrages de franchissement des sections Nord et Sud (voies ferrées, voies
rétablies,) génèrent la réalisation des remblais d’accès, et également des
dispositions constructives particulières pour limiter ou s’affranchir des
problématiques de tassement. La constitution de ces remblais nécessite la
conduite de travaux de terrassements.
Les terrains de la section Nord constituent des ressources pour la constitution
des remblais sur le barreau nord. En première approche, un traitement de 80%
des matériaux extraits est pris comme hypothèse pour l’estimation des travaux
(Remblais : volume total d’environ 190 000 m 3.).

Mouvements de
terre/
Déblais/remblais

Pour le barreau Sud, un gisement potentiel de matériaux a été identifié, mais il
n’a pas été pris d’hypothèse d’extraction ou de réutilisation à ce stade des études
(Déblais : volume de déblais d’environ 40 000 m 3 / Remblais : volume total
d’environ 102 000 m 3.)
En effet sa position en partie sud de la déviation n’est pas idéale, et génèrerait
des circulations de camions pour approvisionner le chantier dans les secteurs en
remblai (barreau nord, considérant que le barreau central est déjà réalisé).
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Indirect
Temporaire
Négligeable
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Les engins seront conformes à la réglementation en
vigueur concernant les gaz d’échappement.
Nul
Par temps sec, des arrosages réguliers seront réalisés
pour éviter les poussières.

-

Nul

Négatif
Direct
Temporaire
Modéré
Les matériaux extraits (déblais de la déviation) seront réutilisés au maximum dans le cadre du projet (création des
Temporaire
remblais, modelés,…).
Faible à
De plus, les matériaux issus de l’extraction de la Drôme et Modéré
stockée à proximité seront réutilisés
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THEME

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

Circulation des engins et camions uniquement sur des
chemins existants.

Impacts localisés :

Sols / 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.

 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 ;
 Pollution suite à un déversement accidentel d’hydrocarbures.

Négatif
Direct
Temporaire
Modéré à fort

Impact (potentiel) direct modéré à fort compte tenu de la nature du sol.

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 adaptées ;
 Stockage des produits dangereux (produits d’entretien
des engins) sur des rétentions couvertes ;
 Fermeture des locaux de stockage des produits
dangereux en dehors des heures de fonctionnement Temporaire
de chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de Faible
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).
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

Nappe d’accompagnement de la Drôme à faible
profondeur.
Sensibilité forte.

Présence de cours d’eau (Drôme et ruisseau de
Eaux superficielles la Gueule…), ainsi que nombreux canaux et
fossés franchis par le projet.

Les usages de
l’eau

 Usages eaux superficielles : irrigation, rejets
de STEP, pêche, baignade.
 Usages eaux souterraines : nombreux
forages agricoles. Présence de 3 captages
(Couthiol, Domazane et Négociade).
Alimentation en eau potable et d’irrigation.
Sensibilité forte.
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 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 inadaptés, à une
fuite ou un accident… ;
Impact (potentiel) fort étant donné la faible profondeur du niveau de 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 terrassements (risque
plus fort en période de hautes eaux).
Impact (potentiel) temporaire direct et indirect fort compte tenu de la
proximité de la Drôme et du ruisseau de la Gueule.
 Ecoulements des eaux : dérivation temporaire du lit vif de la Drôme et des
ruisseaux de la zone d’étude.
Risque pour l’usage AEP en cas de pollutions accidentelles des sols, des eaux
superficielles ou souterraines, compte-tenu de la faible profondeur de la nappe et
de la proximité des captages.
 Impact (potentiel) indirect fort.
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Négatif
Direct
Temporaire
Négligeable

Négatif
Direct et indirect
Temporaire
fort

Négatif
Indirect
Temporaire
Fort

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions
Temporaire
(cf. ci-avant).
Le franchissement Sud de la voie ferrée sera réalisé en Faible
trémie avec pompage d’épuisement de fouille en phase
travaux.
Mesures préventives et curatives des risques de pollutions
(cf. ci-avant).
Temporaire
Réalisation des travaux dans le lit de la Drôme et des Faible
cours d’eau impactés en période de basses eaux ou
d’étiage.
Stockage du matériel et des engins en dehors du
périmètre rapproché des captages.
Mesures préventives et curatives des risques de
pollutions (cf. ci-avant).

Temporaire
Faible
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Incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et mesures prévues associées

THEME

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

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.
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).
En cas d’alerte aux crues :
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.
 Impact (potentiel) temporaire et direct fort.

Négatif
Direct
Temporaire
Fort






les travaux seront suspendus ;

Temporaire
les produits et matériaux stockés en zone Faible
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).
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

Population et
habitats /
Occupation du sol

Activités
économiques

Habitat groupé principalement au droit des deux
communes.
Présence de zones de bâti isolées à proximité
des travaux.
Sensibilité forte

Présence de zones d’activité au sein de la zone
d’étude.
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Milieu humain
La mise en service de la section centrale permettra de délester un part du trafic
(celui à destination de la rive droite du Rhône : Pouzin, La Voulte-sur Rhône, …)
et ainsi de commencer à réduire les nuisances dans les centres de livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme.
Présence de zones d’habitations vulnérables (à l’augmentation des trafics routiers
et au bruit du chantier lors des travaux des sections Nord et Sud.

Négatif et positif
Direct
Faible

Voir mesures milieu « ambiance sonore » et « qualité de Temporaire
l’air »
Faible

Impact négatif et temporaire direct considéré comme faible (voir nature de
l’impact pour le thème « bruit », « air » et « paysage »)
La mise en service de la section centrale aura pour effet d’améliorer l’accessibilité
aux activités situées le long de cet axe.
Impact positif direct.

Positif
Direct

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

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

Dans la partie Nord du tracé, présence d’une
coopérative agricole à proximité immédiate du
tracé.
Sensibilité forte

Les travaux des sections Nord et Sud pourront temporairement avoir des effets
négatifs sur la desserte de certaines activités économiques situées dans les
secteurs de la Négociades, Renoncées,…
Impact direct et temporaire considéré comme faible compte tenu de la durée des
travaux.

Faible

La circulation sur le tronçon central sera forcément moins forte que si toute la
déviation était construite. Il « manquera » la connexion entre la RN7 Sud et la
RN7 Nord. Les véhicules en transit entre le nord et le sud ne seront pas
intéressés par ce tronçon isolé. Cependant certains trajets de transit utiliseront ce
tronçon. L’étude trafic réalisée par le cabinet ABTOO montre que :

Infrastructure de
transport

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

-

le trafic de transit reporté sur le tronçon central atteindra 700 véhicules
par jour, comprenant 8% de poids lourds. Ce qui correspond à 15 % du
trafic de transit qui circulerait sur la déviation si celle-ci était
complètement réalisée. Cela signifie que 5/6 des véhicules en transit et
qui seraient intéressés par la déviation complète, n'ont pas intérêt à
emprunter uniquement le tronçon « central » tant qu'il n'est pas raccordé
à la RN7. Il est donc crucial, pour le trafic de transit, que la déviation soit
complète.

-

le trafic d'échange reporté sur le tronçon central atteindra 870 véhicules
par jour, comprenant 7% de poids lourds. Cela correspond à 37 % du
trafic une fois la déviation complètement réalisée. Cela signifie que 2/3
des véhicules en échange et qui seraient intéressés par la déviation
complète, n'ont pas d'intérêt à emprunter le tronçon « Pont » tant qu'il
n'est pas raccordé à la RN7. Le fait que la déviation ne soit pas complète
n'est donc pas autant pénalisant pour le trafic d'échange. En effet, le
barreau permet aux habitants de Livron d'accéder à la RD104N sans
passer par Loriol. Il permet également à ceux de Loriol d'accéder à la
RD86F en évitant Livron.

-

le trafic interne reporté sur le tronçon central atteindra 450 véhicules par
jour, comprenant 7% de poids lourds. Cela correspond à 80 % du trafic
une fois la déviation complètement réalisée. Cela signifie que la grande
majorité du trafic interne, se déplaçant de Livron à Loriol (et
réciproquement), sera bien intéressé par la déviation, même incomplète.

Négatif et positif
Direct
Temporaire et
permanent
Modéré à fort

Se reporter aux mesures du tableau 84.

Temporaire
Faible

Le tronçon central en service seul supportera un cumul de 2 000 véhicules par
jour dont 5% de poids lourds.
La mise en service de la section centrale permettra d’amorcer :
 l’allègement de la traversée des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme ;
 d’amélioration la fluidité du trafic local et de transit ;
 d’améliorer le cadre de vie des habitations voisines de la RN7 actuelle.
Impact positif direct et permanent considéré comme fort.
Les travaux des sections Nord et Sud, quant à elles, auront pour effets d’augmenter
le trafic routier très localement (camions, engins de chantier,..) et ainsi d’accroitre
le risque d’accident.
Impact (potentiel) direct et temporaire considéré comme modéré compte
tenu de la durée des travaux.

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).

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.

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

Sensibilité forte
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Négatif
Direct
Court terme
Fort
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THEME

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

MESURES PROPOSEES

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

La réalisation du tronçon central uniquement n’améliore pas l’exposition de la
population par rapport à l’absence de projet : l’exposition reste identique -seule la
réalisation de la totalité du projet permet une légère diminution de l’exposition des
personnes (-0.8 % en NO2 en 2021, et -0.4 % en 2030).
Qualité de l’air et
santé

Ambiance sonore

Déchets

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

Le projet de déviation en lui-même contribue à améliorer légèrement la qualité de
l’air. Néanmoins, la réalisation de la section centrale dans un premier temps
n’apportera quasiment pas de diminution de la pollution au droit des zones
habitées. Seule la réalisation de la totalité de la déviation permettrait d’améliorer
légèrement la qualité de l’air : baisse de l’exposition aux NO2 de 0.4 %, et baisse
de l’exposition au benzène de 0.1 %.
Impact direct temporaire et faible.
Les habitations impactées par le bruit de l’ouvrage sont situées entre le giratoire
Blâches Sud et le giratoire de la RN 7 Sud, aussi la mise en service partielle
Zone d’ambiance sonore préexistante modérée. des
de la déviation sur sa section centrale n’aura pas d’effet sur les riverains impactés
Certaines zones de bâti sont proches du projet, et à terme.
de ce fait des travaux.
13 bâtiments à protéger dans le cadre de la
En revanche, l’intensification du trafic routier lié aux engins de chantier aura pour
réalisation du projet.
conséquence une augmentation du bruit et des impacts potentiels temporaires
Sensibilité forte
pour les riverains des sections Nord et Sud.
Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux.

Sans objet.

Comme pour la réalisation de la section centrale, les travaux des sections Nord et
Sud produiront des déchets (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 et positif
Direct
Court terme
Faible

Négatif
Direct
Court terme
Modéré

Négatif
Direct
Court terme
Modéré

Au niveau des sections en travaux, le carburant utilisé
pour les engins de chantier sera préférentiellement le
carburant le moins polluant. Le maître d’œuvre informera
ces ouvriers sur la nécessité d’éviter toute consommation
superflue de carburant (couper le contact des engins dès
Temporaire
que possible, etc.)
Faible
Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur et
feront l’objet d’un entretien régulier, afin de limiter les
émissions atmosphériques.

Chantier uniquement du lundi au vendredi de 7h à 17h, la
vitesse devra être limité sur la zone du chantier.
Des protections phoniques seront mises en œuvre afin de Temporaire
réduire les nuisances acoustiques et d’obtenir des Faible
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 usagées ou les terres contaminées Temporaire
Faible
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 ;
 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
Trois espaces remarquables au droit de la zone
d’étude rapprochée : ZNIEFF I « Ramières du Val
de Drôme », ZNIEFF II « ensemble fonctionnel
formé par la rivière Drôme et se affluents », ZICO
Zonages de
« Val de Drôme - Les Ramières ». Plusieurs
Destruction ou perturbation d’habitats.
protection et zones autres espaces remarquables à proximité :
d’inventaires
Impact fort.
réserve naturelle, Natura 2000,…
Habitats
Milieu remarquable lié à la Drôme avec
notamment la présence d’une zone d’intérêt dans
le lit du cours d’eau.
Sensibilité forte.
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Mesures de réduction (MR) :
Négatif
Indirect et Direct
Court et long terme
Fort
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 MR01 : Réalisation des travaux lourds du chantier en
dehors de la période la plus sensible
 MR02 : Conservation des vieux arbres à cavités avec Cf. ci-après.
matérialisation sur le chantier
 MR03 : Lutte contre les espèces invasives
 MR04 : Destruction en dehors de la période de
reproduction de la grange « aux hirondelles »

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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

THEME

NATURE ET COTATION DE L’IMPACT

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

Flore

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.

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.

Faune

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

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

MESURES PROPOSEES
 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
 MR08 : Réaliser des pêches de sauvetage avant
travaux et suivi des matières en supension (MES)
 MR09 : Vérifier l’absence de colonies de chauvessouris 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 dégradation

CLASSIFICATION
DE L’IMPACT
RESIDUEL

Temporaire
Modéré

Temporaire
Faible

Mesures d’accompagnement (MA) :
 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

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 modérée

Concentration de nombreux monuments au
Patrimoine culturel niveau de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.
et biens matériels
Sensibilité moderée

Le maître d’œuvre prendra les dispositions nécessaires
pour diminuer la visibilité des engins de chantier et du
matériel stocké sur place.
Les chantiers des sections Nord et Sud seront visibles depuis l’autoroute A7, et
la section centrale de la déviation.
Impact direct modéré

Négatif
Direct
Moyen terme
Modéré

Réalisation des pistes s’appuiera, préférentiellement, sur Temporaire
les infrastructures routières déjà présentent sur la zone
Faible
d’étude.
Des recommandations précises seront faites par le maître
d’œuvre aux ouvriers du chantier concernant la propreté
de la zone de travaux.

Pas d’impact

-

-

Nul

Des fouilles vont être réalisées au début de l’année 2019
sur 10% de la surface complète du projet.

Patrimoine
archéologique

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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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 et qui seront réalisées au début de l’année 2019.
Les investigations de terrain auront déjà été réalisées lors de la réalisation des
travaux sur la section centrale. La réalisation des sections Nord et Sud n’aura
aucun effet supplémentaire.
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Négatif
Direct
Court terme
Fort

Lors des travaux, en cas de découverte fortuite de
vestiges archéologiques, des mesures spécifiques
devront être prises en relation avec le service instructeur. Temporaire
Fort
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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Présentation simplifiée du projet et sites Natura 2000 susceptibles
d’être concernés par le projet

1.5.

EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR UN OU
PLUSIEURS SITES NATURA 2000, AU REGARD DES OBJECTIFS
DE CONSERVATION DE CES SITES

Préalablement aux travaux de réalisation de la déviation de la RN7 sur les communes de
Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme, la Maitrise d’Ouvrage a demandé à ECOTER
d’évaluer si le projet de déviation engendre un risque d’incidence sur les enjeux de
conservation des habitats, des espèces et du réseau Natura 2000.

Le projet consiste en la réalisation d’une déviation routière des agglomérations de Livronsur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.
Les principales caractéristiques du projet sont :


longueur de l'infrastructure nouvelle : 9 330 mètres de voies nouvelles dont
960 mètres en aménagement sur place ;



profil en travers comportant 2 x 1 voie avec séparateur ;



offre de dépassement de 20 à 25%. Le projet prévoit des créneaux de dépassement
dans chaque sens. Ils seront disposés de manière symétrique (la déviation aura
une configuration à 2x2 voies au niveau des créneaux de dépassement). Ces
créneaux peuvent atteindre une longueur de 1 000 m et 1 200 mètres ;



3 ouvrages de franchissement des voies ferrées, 1 ouvrage de franchissement de
la rivière Drôme, 4 ouvrages de rétablissement des voiries locales, 5 carrefours
d'échanges de type giratoire (1 déjà réalisé) dont les carrefours d'extrémités de la
déviation.

Conformément à l’article R414-23 du code de l’environnement, cette évaluation
d’incidence comprend les pièces suivantes :


Présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser
l’espace terrestre sur lequel il peut y avoir des effets et les sites Natura 2000
susceptibles d’être concernés par le projet ;



Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (indiquant la liste des
sites susceptibles d’être affectés) ;



Si un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés :
analyse des effets du projet sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites impactés ;



Si ces effets sont significatifs et dommageables : exposé des mesures prises
pour les supprimer ou les réduire ;



S’il subsiste des effets significatifs dommageables, malgré les mesures :
o

Description des solutions alternatives envisageables, des raisons pour
lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue ;

o

Description des mesures envisagées pour compenser les effets résiduels
dommageables du projet ;

o

Estimation des dépenses correspondantes.

 SANS OBJET dans le cas du présent projet.
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La carte en page suivante localise le projet de déviation (« zone d’étude ») dans son
environnement et par rapport aux sites et zonages de protection et d’inventaire du
patrimoine naturel situés à proximité du projet, et en particulier les sites Natura 2000 (sites
relevant de la Directive Européenne « Habitats, faune, flore » et sites relevant de la
Directive Européenne « Oiseaux »).

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
Au regard des différentes caractéristiques des sites Natura 2000 présents aux environs du
projet et de la nature du projet (taille, type de milieux concernés, distance aux sites Natura
2000), les sites Natura 2000 potentiellement concernés par une incidence sont les suivants
:


ZPS Les Ramières du Val de Drôme - FR8210041



ZPS Printegarde - FR 8212010



SIC Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme - FR8201678



SIC Milieux alluviaux du Rhône Aval - FR8201677

La zone d’implantation se situe en dehors de ces 4 sites mais à proximité (quelques km)
de ceux-ci (cf carte ci-contre). Le tableau suivant présente une description succincte de
ces 4 sites.
Tabl. 29 - SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET DE DEVIATION (SOURCE : ECOTER, 2011)

SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET DE DEVIATION DE LA
RN7

Type

ZPS

Fig. 80.

Zonage de protection et d’inventaire du patrimoine naturel (source :
DREAL Rhône-Alpes / Ecoter, 2011)
ZPS
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Surface
//
Distanc
e
minimal
e au
projet

Évaluation du risque d’incidence

Les
Ramières
du Val de
Drôme

30 espèces d’oiseaux
inscrites à l’annexe I de la
Directive Oiseaux sont
présentes sur le site. Cette
FR82100 diversité peut s’expliquer par
41
des habitats qui sont tous
naturels et par un état de
conservation du site
exceptionnel. Ce site dispose
actuellement d’un DOCOB.

374 ha
// 6 km

Les oiseaux qui transitent par la Drôme lors de
leurs déplacements vers l’embouchure de la
Drôme peuvent subir des effets de la
construction du pont sur la Drôme.
Dans le cadre de l’étude d’impacts, le maître
d’ouvrage s’est engagé à la réalisation d’un
certain nombre de mesures visant la
biodiversité, et notamment les suivantes qui
concernent les enjeux pré-cités :

ME1 : Réalisation des travaux lourds du
chantier en dehors de la période de
reproduction, c’est-à-dire entre septembre
et février

ME5 : Equipement des ponts sur la
Drôme de panneaux écran pour forcer les
oiseaux et les chiroptères à passer au
dessus de la circulation

ME10 : Limiter au maximum les
déplacements dans le lit de la Drôme

MA4 : Conserver une gestion des
emprises en milieux herbacés extensifs
(friches, prairies)

MAc1 : Suivi de chantier

MAc3 : Suivi scientifique : recherche et
analyse des secteurs d’écrasements et
de collisions routières avec la faune

MC1 : Creusement d’une mare dans le
bras mort de la Drôme, en amont de la
mare actuelle

MC5 : Réaménagement de la ripisylve sur
les bords de la Drôme et des digues pour
permettre un effet tremplin pour le
franchissement aérien

Printegar
de

3 espèces d’oiseaux inscrites
à l’annexe I de la Directive
Oiseaux ont permis le
classement de ce site qui est
aussi une réserve de chasse
et de faune sauvage en ZPS.

617 ha
// 3,5
km

Les oiseaux qui transitent par la Drôme lors de
leurs déplacements depuis le Rhône vers la
ZPS (et RNN) des Ramières peuvent subir des
effets de la construction du pont sur la Drôme.
Dans le cadre de l’étude d’impacts, le maître
d’ouvrage s’est engagé à la réalisation d’un

Libellé

Numéro

FR
8212010

Commentaires
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SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET DE DEVIATION DE LA
RN7

Type

Libellé

Numéro

Commentaires

Surface
//
Distanc
e
minimal
e au
projet

Ce site dispose actuellement
d’un DOCOB.

SIC

Milieux
aquatique
s et
alluviaux
de la
basse
vallée de
la Drôme

Présence de 6 habitats et 9
espèces animales d’intérêt
communautaire
FR82016
principalement
78
caractéristiques des zones
humides. Ce site dispose
actuellement d’un DOCOB.
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SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET DE DEVIATION DE LA
RN7

Évaluation du risque d’incidence

Type

certain nombre de mesures visant la
biodiversité, et notamment les suivantes qui
concernent les enjeux pré-cités :

ME1 : Réalisation des travaux lourds du
chantier en dehors de la période de
reproduction, c’est-à-dire entre septembre
et février

ME5 : Equipement des ponts sur la
Drôme de panneaux écran pour forcer les
oiseaux et les chiroptères à passer au
dessus de la circulation

ME10 : Limiter au maximum les
déplacements dans le lit de la Drôme

MA4 : Conserver une gestion des
emprises en milieux herbacés extensifs
(friches, prairies)

MAc1 : Suivi de chantier

MAc3 : Suivi scientifique : recherche et
analyse des secteurs d’écrasements et
de collisions routières avec la faune

MC1 : Creusement d’une mare dans le
bras mort de la Drôme, en amont de la
mare actuelle

MC5 : Réaménagement de la ripisylve sur
les bords de la Drôme et des digues pour
permettre un effet tremplin pour le
franchissement aérien

397 ha
// 6 km

Le Castor, la Loutre et les 5 espèces de
poissons peuvent subir des effets de la
construction du pont sur la Drôme. Parmi les
espèces d’intérêt communautaire du site, seul
le Castor est présent sur le projet. La Loutre
d’Europe est potentielle (passage).
Dans le cadre de l’étude d’impacts, le maître
d’ouvrage s’est engagé à la réalisation d’un
certain nombre de mesures visant la
biodiversité, et notamment les suivantes qui
concernent les enjeux pré-cités :

ME1 : Réalisation des travaux lourds du
chantier en dehors de la période de
reproduction, c’est-à-dire entre septembre
et février

ME2 : Conservation des vieux arbres à
cavités avec matérialisation sur le
chantier

ME6 : Passage d’un expert quelques
semaines avant l’engagement des
travaux pour s’assurer que le Castor n’a
pas construit de gîte depuis d’Etude
d’Impacts

ME8 : Réaliser des pêches de sauvetage
avant travaux

ME10 : Limiter au maximum les
déplacements dans le lit de la Drôme

ME11 : Laisser les arbres abattus au sol
pendant 2 jours avant leur façonnage
(tronçonnage et exportation)

MA1 : Favoriser le passage de la faune
sous les ouvrages par des
aménagements adaptés (restaurer les
corridors aquatiques et terrestres)
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Libellé

Numéro

Commentaires

Surface
//
Distanc
e
minimal
e au
projet

Évaluation du risque d’incidence

















MA7 : Connecter les passages existant
sous l’A7 avec ceux à créer sous la N7
MA8 : Concertation avec les ASF pour
l’amélioration des passages sous l’A7
MAc3 : Suivi scientifique : recherche et
analyse des secteurs d’écrasements et
de collisions routières avec la faune
MAc4 : Pose de systèmes de filtration des
particules fines des eaux de lessivage du
chantier en amont des ruisseaux et
canaux
MAc5 : Veiller au bon état mécanique des
engins de chantier (absences de fuite
d’huile, etc.)
MC1 : Creusement d’une mare dans le
bras mort de la Drôme, en amont de la
mare actuelle
MC12 : Réaménagement écologique du
ruisseau de la Gueule au niveau de son
passage sous la RN7
MC13 : Gestion des rejets d’eaux usées
ou pluviales dans la Drôme et les petits
cours d’eau
MC14 : Installation de grosses pierres au
pied des piles de pont pour contrôler le
marquage à venir par la Loutre sur le site
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SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU PROJET DE DEVIATION DE LA
RN7

Type

SIC

Libellé

Milieux
alluviaux
du Rhône
Aval

Numéro

Commentaires

Surface
//
Distanc
e
minimal
e au
projet

Évaluation du risque d’incidence

Le Castor, la Loutre et les 8 espèces de
poissons peuvent subir des effets de la
construction du pont sur la Drôme. Parmi les
espèces d’intérêt communautaire du site, seul
le Castor est présent sur le projet. La Loutre
d’Europe est potentielle.
Dans le cadre de l’étude d’impacts, le maître
d’ouvrage s’est engagé à la réalisation d’un
certain nombre de mesures visant la
biodiversité, et notamment les suivantes qui
concernent les enjeux pré-cités :

ME1 : Réalisation des travaux lourds du
chantier en dehors de la période de
reproduction, c’est-à-dire entre septembre
et février

ME2 : Conservation des vieux arbres à
cavités avec matérialisation sur le
chantier

ME6 : Passage d’un expert quelques
Le Rhône a, au cours de son
semaines avant l’engagement des
histoire, créé un ensemble
travaux pour s’assurer que le Castor n’a
diversifié d'écosystèmes très
pas construit de gîte depuis d’Etude
originaux dont les principales
d’Impacts
richesses sont liées à la

ME8 : Réaliser des pêches de sauvetage
dynamique de ce grand
avant travaux
fleuve capricieux. Ce fleuve

ME10 : Limiter au maximum les
abrite l'Apron, endémique à
déplacements dans le lit de la Drôme
ce bassin et une importante
population de Castors. Le

ME11 : Laisser les arbres abattus au sol
Rhône et sa vallée
pendant 2 jours avant leur façonnage
constituent la principale voie
2111 ha
(tronçonnage et exportation)
FR82016
de communication entre
// 3,5 
MA1 : Favoriser le passage de la faune
77
l'Europe du Nord et du Sud.
km
sous les ouvrages par des
C'est un axe marqué par une
aménagements adaptés (restaurer les
forte implantation humaine,
corridors aquatiques et terrestres)
mais aussi une ressource en

MA7 : Connecter les passages existant
eau importante (la nappe
sous l’A7 avec ceux à créer sous la N7
alluviale alimente en eau près

MA8 : Concertation avec les ASF pour
de deux millions de
l’amélioration des passages sous l’A7
personnes). Ce site qui
comprend une partie du

MAc3 : Suivi scientifique : recherche et
Rhône et de ses annexes
analyse des secteurs d’écrasements et
aquatiques dispose
de collisions routières avec la faune
actuellement d’un DOCOB.

MAc4 : Pose de systèmes de filtration des
particules fines des eaux de lessivage du
chantier en amont des ruisseaux et
canaux

MAc5 : Veiller au bon état mécanique des
engins de chantier (absences de fuite
d’huile, etc.)

MC1 : Creusement d’une mare dans le
bras mort de la Drôme, en amont de la
mare actuelle

MC12 : Réaménagement écologique du
ruisseau de la Gueule au niveau de son
passage sous la RN7

MC13 : Gestion des rejets d’eaux usées
ou pluviales dans la Drôme et les petits
cours d’eau

MC14 : Installation de grosses pierres au
pied des piles de pont pour contrôler le
marquage à venir par la Loutre sur le site
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1.5.2.1.

Raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible
d’entraîner des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000

ZPS Les Ramières du Val de Drôme – FR8210041

Tabl. 30 - ANALYSE DES RISQUES D’INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES DE LA ZPS « LES
RAMIERES DU VAL DE DROME » (SOURCE : ECOTER)

Les tableaux ci-après présentent les oiseaux d’intérêt communautaire listés dans les ZPS
"Les Ramières du Val de Drôme" et "Printegarde" (Directive Oiseaux - espèces nicheuses
et migratrices/hivernantes), ainsi que les habitats et espèces des SIC "Milieux aquatiques
et alluviaux de la basse vallée de la Drôme" et " Milieux alluviaux du Rhône Aval" (Directive
Habitats, Faune, Flore).
Pour chacune des espèces et chacun des habitats d’intérêt communautaire figurant aux
FSD, la présence et l’usage de la zone d’étude ainsi que le risque d’impact et le risque
d’incidence notable du projet sur celles-ci sont analysés et justifiés.

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS LES
RAMIERES DU VAL DE DROME - FR8210041
Espèces

Code
espèce

Nom
scientifique

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

Observation
s au cours
des
expertises

Les risques d'impacts ont été largement présentés dans les paragraphes précédents de
l’étude d’impact. Ils sont ici synthétisés.

Remarque

(R414-23-I du code de
l’Env.)

Nicheurs

Observation en survol
du futur projet.
Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Usage occasionnel
possible des berges et
des îles.

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.
Le projet n’est pas de
nature à remettre en cause
les populations de cette
espèces, sous réserve de
la mise en œuvre des
mesures proposées dans le
cadre de l’étude d’impacts,
mesures auxquelles le
maître d’ouvrage s’est
engagé à la réalisation : /ex
ME5 : Equipement des
ponts sur la Drôme de
panneaux écran pour forcer
les oiseaux et les
chiroptères à passer au
dessus de la circulation
MC5 : Réaménagement de
la ripisylve sur les bords de
la Drôme et des digues
pour permettre un effet
tremplin pour le
franchissement aérien

Non

Oui

Observation régulière
d'individus en chasse
sur la zone d'étude ;
site de reproduction
probable à proximité du
projet.

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment, perte de
quelques arbres favorables
à la nidification.
Le risque est jugé très
faible.

Non

Oui

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Espèce notée en
migration sur le projet.
Sites de halte
migratoire possible

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

Oui

Observation régulière
d'un à deux individus en
chasse sur la zone
d'étude.
Pas de site de
nidification potentiel sur
le projet.

Perte de sites de chasse :
parcelles de friches
herbacées en "réserve" du
projet. Le risque est jugé
très faible.

Non

Sources :
FSD FR8201678 - SIC "Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme" (édition du
17/07/2013)
FSD FR8201677 - SIC "Milieux alluviaux du Rhône Aval" (édition du 17/07/2013)
FSD FR8210041 - ZPS "Les Ramières du Val de Drôme" (édition du 17/07/2013)
FSD FR 8212010 - ZPS "Printegarde" (édition du 17/07/2013)

A023

A073

A074

A080
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Risque d'impact du projet

Risque d'incidence
notable du projet
sur les enjeux de
conservation du site
Natura 2000

Nycticorax
nycticorax

Milvus migrans

Milvus milvus

Circaetus
gallicus

Bihoreau
gris

Milan noir

Milan royal

Circaète
Jean-leblanc

Oui

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS LES
RAMIERES DU VAL DE DROME - FR8210041
Espèces

Code
espèce

A084

A215

A224

A229

A246

A379

Nom
scientifique

Circus
pygargus

Bubo bubo

Caprimulgus
europaeus

Alcedo atthis

Lullula arborea

Emberiza
hortulana

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

Busard
cendré

Grand-duc
d'Europe

Engouleven
t d’Europe

Martinpêcheur
d’Europe

Alouette
lulu

Bruant
ortolan

Observation
s au cours
des
expertises

Remarque

Risque d'impact du projet

Risque d'incidence
notable du projet
sur les enjeux de
conservation du site
Natura 2000

Non

Non

Impact possible lors des
passages au niveau du
Projet à 6 km en aval
futur pont : collision,
de la ZPS sur la Drôme. perturbation de l’itinéraire
Espèce non observée
de vol notamment.
sur le futur projet.
Perte de sites de chasse :
Projet éloigné de sites
de nidification potentiels parcelles de friches
herbacées en "réserve" du
projet.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Espèce non observée
sur le futur projet ;
habitats non favorables.

Bien que l'espèce soit
sensible au trafic routier
(collisions), le risque est
jugé très faible.

Non

Observation régulière
sur la zone d'étude

Faible risque d'impact
(l’espèce passe
essentiellement à faible
altitude, c’est-à-dire sous le
pont). Dérangement
ponctuel possible pendant
la période des travaux,
mais pas de nature à créer
une incidence notable (très
faible linéaire perturbé par
rapport au linéaire de la
Drôme). .

Oui

Non

Non

Espèces

Code
espèce

Nom
scientifique

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

(R414-23-I du code de
l’Env.)

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment.
Perte de sites de chasse :
parcelles de friches
herbacées en "réserve" du
projet. Le risque est jugé
très faible.

Non

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS LES
RAMIERES DU VAL DE DROME - FR8210041

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Espèce non observée
sur le futur projet.

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Espèce non observée
sur le futur projet.

Perte de territoire de
chasse potentiels (friches)
mais création d'habitats
favorables : haies
diversifiées bordant des
prairies entretenues. Le
risque est jugé très faible.

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme.
Espèce non observée
sur le futur projet.

Perte de territoire de
chasse potentiels (friches)
mais création d'habitats
favorables : haies
diversifiées bordant des
prairies entretenues. Le
risque est jugé très faible.

Observation
s au cours
des
expertises

A021

Botaurus
stellatus

Butor étoilé
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Non

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Risque d'impact du projet

(R414-23-I du code de
l’Env.)

Non

Usage occasionnel
possible des berges et
des îles

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

Oui

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme Usage
occasionnel possible
des berges et des îles.

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
Habitats peu favorables collision, perturbation de
pour la halte migratoire l’itinéraire de vol
notamment. Perte d'une
grande parcelle de halte
migratoire avérée. Le risque
est jugé très faible.

Non

Oui

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
Habitats peu favorables collision, perturbation de
pour la halte migratoire l’itinéraire de vol
notamment. Perte d'une
grande parcelle de halte
migratoire avérée. Le risque
est jugé très faible.

Non

Non

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
Habitats peu favorables au niveau du futur pont :
pour la halte migratoire collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme Usage
occasionnel possible
des berges et des îles.

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme Usage
occasionnel possible
des berges et des îles.

A024

A026

A030

A031

Ardeola
ralloides

Egretta garzetta

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Crabier
chevelu

Aigrette
garzette

Cigogne
noire

Cigogne
blanche

Non

A034

Platalea
leucorodia

Spatule
blanche

Non

A151

Philomachus
pugnax

Chevalier
combattant

Migrateurs, erratiques ou hivernants
Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme. Habitats du site
non favorables

Remarque

Risque d'incidence
notable du projet
sur les enjeux de
conservation du site
Natura 2000

A166
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Tringa glareola

Chevalier
sylvain
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ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS LES
RAMIERES DU VAL DE DROME - FR8210041
Espèces

Code
espèce

A094

A098

A072

A073

A074

A080

A081

A082

Nom
scientifique

Pandion
haliaetus

Falco
columbarius

Pernis apivorus

Milvus migrans

Milvus milvus

Circaetus
gallicus

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

Balbuzard
pêcheur

Faucon
émerillon

Bondrée
apivore

Milan noir

Milan royal

Circaète
Jean-leblanc

Circus
aeruginosus

Busard des
roseaux

Circus cyaneus

Busard
SaintMartin
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Observation
s au cours
des
expertises

Non

Non

Remarque

Risque d'impact du projet

Risque d'incidence
notable du projet
sur les enjeux de
conservation du site
Natura 2000

Espèces

Code
espèce

Nom
scientifique

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

(R414-23-I du code de
l’Env.)

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme. Pêche,
déplacements et halte
migratoire possibles sur
le futur projet.

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
Espèces en migration et au niveau du futur pont :
surtout en hivernage
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

A103
Non

A127

Possible en halte
migratoire

Oui

Observation régulière
d'individus sur la zone
d'étude ; site de halte
migratoire possible

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment, perte de
quelques arbres favorables
à la nidification.
Le risque est jugé très
faible.

Oui

Espèce notée en
migration.
Sites de halte
migratoire possible

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

Oui

Observation régulière
d'un à deux individus en
chasse sur la zone
d'étude.
Pas de site de
nidification potentiel sur
le projet.

Perte de sites de chasse :
parcelles de friches
herbacées en "réserve" du
projet. Le risque est jugé
très faible.

Non

Oui

Impact possible lors des
passages au niveau du
Habitats non favorables futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
Observé en migration
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

Usage occasionnel
possible de la zone
d'étude en hivernage

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Falco
peregrinus

Grus grus

Faucon
pèlerin

Grue
cendrée

Observation
s au cours
des
expertises

Non

A131

Non

A191

A193

A196

Himantopus
himantopus

Sterna
sandvicensis

Sterna hirundo

Clidonias
hybridus

Echasse
blanche

Sterne
caugek

Sterne
pierrgarin

Guifette
moustac

Non
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Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Risque d'impact du projet

(R414-23-I du code de
l’Env.)

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

Non

Usage occasionnel
possible de la zone
d'étude en migration et
en hivernage

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Perte
d'une grande parcelle de
halte migratoire possible.
Le risque est jugé très
faible.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme Usage
occasionnel possible
des berges et des îles.

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme. Pêche,
déplacements et halte
migratoire possibles sur
le futur projet

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme. Pêche,
déplacements et halte
migratoire possibles sur
le futur projet

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Non

Futur projet 6 km en
aval de la ZPS sur la
Drôme. Pêche,
déplacements et halte
migratoire possibles sur
le futur projet

Impact possible lors des
déplacements le long de la
rivière et lors des passages
au niveau du futur pont :
collision, perturbation de
l’itinéraire de vol
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Non

Oui

Impact possible lors des
déplacements sur tout le
linéaire du projet
Observation sur la zone (collisions). Perte de
d'étude de 2 mâles en
territoire de chasse
potentiels (friches) mais
halte migratoire
(ECOTER, 2012)
création d'habitats
favorables : haies
diversifiées bordant des
prairies entretenues

Non

Non

A338

Remarque

Risque d'incidence
notable du projet
sur les enjeux de
conservation du site
Natura 2000

Usage occasionnel
possible de la zone
d'étude en migration et
en hivernage

Non

Impact possible lors des
passages au niveau du
futur pont : collision,
perturbation de l’itinéraire
de vol notamment. Le
risque est jugé très faible.

Non

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS LES
RAMIERES DU VAL DE DROME - FR8210041

Non

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
Comme il a été précisé ci-dessus, le futur projet se situe entre 2 ZPS ayant pour objectifs
de notamment préserver des milieux naturels et des espèces d'oiseaux caractéristiques
des milieux alluviaux planitiaires. La déviation de la RN7 traversera la rivière Drôme par
un pont qui se placera donc en travers de l'axe qu'utilisent les animaux pour relier ces deux
espaces. D'autre part, le projet de pont sera disposé en amont immédiat de celui de
l'Autoroute A7 enjambant la Drôme.
Le risque d'impact et d'incidence pour les oiseaux des ZPS est principalement une
perturbation au déplacement de ceux-ci le long de la rivière, se rajoutant à celle
existant liée au pont actuel de l'A7.
Les observations ornithologiques réalisées lors des expertises de terrain ont montré que
la majeure partie des oiseaux franchissant le pont de l'A7 le faisaient par-dessus. En
conditions de mistral fort, ce franchissement pouvait d'ailleurs s'effectuer à peu de distance
au-dessus de la circulation autoroutière. Le rajout d'un deuxième pont ne fera que rallonger
ce survol. On notera également un probable renforcement du passage par-dessus le pont,
ceci en raison de l'"effet tunnel" occasionné par la succession des 2 ponts.
Les milieux alluviaux couverts par le tablier du pont et indisponibles pour les oiseaux
utilisant les berges sableuses ou de galets de la rivière ne représentent pas de grandes
surfaces et sont déjà très artificialisées en conséquence de la création historique du pont
de l’A7.
Enfin, une des mesures de réduction des impacts prévue aura un effet positif sur les
conditions de franchissement des ponts par rapport aux conditions actuelles : la mesure
MR05 (Equipement des ponts sur la Drôme de panneaux écran pour forcer les oiseaux et
les chiroptères à passer au-dessus de la circulation).
1.5.2.2.

ZPS Printegarde – FR8212010

Code
espèce

Nom
scientifique

Nom
français

Observation
s au cours
des
expertises

Remarque

Risque d'impact du projet

Risque
d'incidence
notable du
projet sur les
enjeux de
conservation du
site Natura 2000
(R414-23-I du code de
l’Env.)

Nicheurs

A022

Ixobrychus
minutus

Blongios
nain
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Non

Impact possible lors des
déplacements le long de la
Futur projet 3,5 km en
rivière et lors des passages
amont de la ZPS sur la
au niveau du futur pont :
Drôme.
collision, perturbation de
Habitats non favorables
l’itinéraire de vol
sur le futur projet
notamment. Le risque est
jugé très faible.

Code
espèce

Nom
scientifique

Eléments relatifs à la présente étude

Nom
français

Observation
s au cours
des
expertises

Remarque

Risque d'impact du projet

Risque
d'incidence
notable du
projet sur les
enjeux de
conservation du
site Natura 2000
(R414-23-I du code de
l’Env.)

A073

A229

Milvus migrans

Alcedo atthis

Milan noir

Martinpêcheur
d’Europe

Oui

Oui

Futur projet 3,5 km en
amont de la ZPS sur la
Drôme Observation
régulière d'individus en
chasse sur la zone
d'étude ; site de
reproduction probable à
proximité du projet.

Impact possible lors des
passages au niveau du futur
pont : collision, perturbation
de l’itinéraire de vol
notamment, perte de
quelques arbres favorables
à la nidification.
Le risque est jugé très
faible.

Non

Observation régulière
sur la zone d'étude

Faible risque d'impact
(l’espèce passe
essentiellement à faible
altitude, c’est-à-dire sous le
pont). Dérangement
ponctuel possible pendant
la période des travaux, mais
pas de nature à créer une
incidence notable.

Non

Comme il a été précisé ci-dessus, le futur projet se situe entre 2 ZPS ayant pour objectifs
de notamment préserver des milieux naturels et des espèces d'oiseaux caractéristiques
des milieux alluviaux planitiaires.

Les conséquences indiquées ci-dessus sont les mêmes pour cette seconde ZPS..

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS
PRINTEGARDE - FR 8212010
Eléments relatifs à la présente étude

Espèces

Le risque d'impact et d'incidence pour les oiseaux des ZPS est principalement une
perturbation au déplacement de ceux-ci le long de la rivière, se rajoutant à celle
existant liée au pont actuel de l'A7.

Tabl. 31 - ANALYSE DES RISQUES D’INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES DE LA ZPS
« PRINTEGARDE » (SOURCE : ECOTER)

Espèces

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES ESPECES
INSCRITES A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «OISEAUX» DE LA ZPS
PRINTEGARDE - FR 8212010

Non
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1.5.2.3.

SIC milieu aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme –
FR8201678

1.5.2.3.1.

Habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt communautaire prioritaires

Tabl. 32 - ANALYSE DES RISQUES D’INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS DU SIC MILIEUX
AQUATIQUES ET ALLUVIAUX DE LA BASSE VALLEE DE LA DROME(SOURCE : ECOTER)

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
1.5.2.3.2.

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «HABITATS» DU SIC MILIEUX
AQUATIQUES ET ALLUVIAUX DE LA BASSE VALLEE DE LA DROME FR8201678

Code
Habitat

Nom français

Présence
sur la zone
d'étude

Remarque

Risque d'impact du projet sur
l'habitat du SIC

Risque
d'incidence
notable sur les
enjeux de
conservation de
l'habitat du SIC
(R414-23-I du code de
l’Env.)

Rivières alpines avec
végétation ripicole
ligneuse à Salix
elaeagnos

3240

Rivières des étages
planitiaire à
montagnard avec
végétation du
Ranunculion fluitantis et
du CallitrichoBatrachion

3260

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement sur
6210*
calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées
remarquables)
Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou
6410
argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

Oui

Oui

Non

Sur la zone d'étude : limité
aux berges de la Drôme ;
Habitat régulièrement
remanié par les crues de la
rivière.
Le projet concerne la
traversée de la rivière 6 km
en aval du SIC.

Destruction de centaines de
m² de l'habitat au droit de
'implantation du pont sur la
Drôme et de la zone de
chantier. Cependant, l'impact
n'est pas de nature à créer
une incidence notable.

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «HABITATS» DU SIC MILIEUX
AQUATIQUES ET ALLUVIAUX DE LA BASSE VALLEE DE LA DROME
Code
Nom
espèc
scientifique
e

Nom
français

Présence
sur le futur
projet

Observation
s au cours
des
expertises

Remarque

Risque d'impact du projet

Risque
d'incidence
notable du
projet sur les
enjeux de
conservation
du site
Natura 2000

Mammifères
Non
1355

L’endiguement de la rivière
notamment pour protéger
les piles du pont
autoroutier, ne lui permet
pas une grande divagation
au niveau du futur projet.
Les influences
méditerranéennes du
régime hydrique de la
Drôme (crues fortes)
occasionne régulièrement
un remodelage important
du lit mineur.
Le projet concerne la
traversée de la rivière, 6 km
en aval du SIC.

Perturbation sur 200 m
linéaires de l'habitat, au droit
de l'implantation du pont sur
la Drôme et de la zone de
chantier, pendant le temps
des travaux. L'impact de
perturbation des écoulements
lié au nouveau pont est limité
du fait de la présence
antérieure du pont autoroutier
mitoyen. L'impact n'est pas
jugé de nature à créer une
incidence notable.

Non

Absent de la zone d'étude

Aucun risque d'impact

Non

Lutra lutra

Loutre
Possible en
d'Europ
transit
e

1337

Castor
Castor fiber d'Europ
e

1138

Lucane
cerfvolant

Présent

Non

Transit probable à
travers le futur
Dérangement possible d'individus
projet par l'axe de en transit le temps des travaux
la Drôme

Non

Oui

Dérangement possible pendant la
phase travaux (animal aux
mœurs crépusculaires et
nocturnes), perte d'une petite
zone de nourrissage en amont du
pont.
Le projet n’est pas de nature à
Usage régulier de
remettre en cause les populations
la zone d'étude
de cette espèce à l'échelle de la
au niveau de la
rivière, ni localement sous
rivière Drôme : 1
réserve de la mise en œuvre des
famille en amont
mesures proposées dans le cadre
et 1 famille en
de l’étude d’impacts, mesures
aval du pont A7
auxquelles le maître d’ouvrage
actuel
s’est engagé à la réalisation : /ex :
ME6 : 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’Etude
d’Impacts

Non

Insectes

Non

Absent de la zone d'étude

Aucun risque d'impact

Non

91E0*

Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
*

Oui

Au niveau du futur projet,
ce type de forêt alluviale
évolué est réduit à une
structure linéaire appauvrie,
s'insérant dans les
enrochements des digues.
Le projet concerne la
traversée de la rivière 6 km
en aval du SIC

Plusieurs dizaines de m² de
ces boisements linéaires
seront supprimés au niveau
des bordures de digues.
L'impact n'est pas jugé de
nature à créer une incidence
notable.

Non

92A0

Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Non

Absent de la zone d'étude

Aucun risque d'impact

Non

Les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt communautaire prioritaires
relevés sur le SIC sont diversifiés. On note quelque habitats communs avec le site étudié
du fait de la continuité écologique et de la position avale d'un petite partie du futur projet
sur la rivière Drôme.
La distance d'environ 6 km entre ces habitats dans le SIC et le projet, ainsi que la position
avale du projet, permettent de conclure à une absence d'incidence notable du projet sur
ces habitats.
Juin 2019 REF : 8411896

Espèces d’intérêt communautaire
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Lucanus
cervus

Absent

Non

Absent sur la
zone d'étude

Aucun risque d'impact

Non

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
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1044

Coenagrion
mercuriale

Agrion
de
Mercur
e

Présent

Oui

Présent en grand
nombre sur les
milieux
aquatiques de la
zone d'étude
(nombreuses
stations et
effectifs
importants dans
les fossés en eau
et ruisseaux)

Les espèces d'intérêt communautaire relevés sur le FSD du SIC sont relativement peu
nombreuses. On note principalement 2 espèces en commun avec le site du projet de
déviation : le Castor et l'Agrion de Mercure. Toutes deux sont liées aux milieux aquatiques
: la rivière Drôme pour le Castor et les petits ruisseaux et fossés en eau pour l'Agrion.

Perturbation des sites aquatiques
le long du projet pendant les
travaux. L’espèce est bien
représenté sur le secteur
(nombreuses stations, effectifs
importants). Le projet n’est pas de
nature à remettre en cause les
populations de cette espèce à
l'échelle du secteur, ni localement
sous réserve de la mise en œuvre
des mesures proposées dans le
cadre de l’étude d’impacts,
mesures auxquelles le maître
d’ouvrage s’est engagé à la
réalisation.
MA1 : Favoriser le passage de la
faune sous les ouvrages par des
aménagements adaptés
(restaurer les corridors
aquatiques et terrestres)
MA5 : Aménagement écologique
des bassins d’assainissement
routier et création de mares
annexes
MA7 : Connecter les passages
existant sous l’A7 avec ceux à
créer sous la N7
MAc4 : Pose de systèmes de
filtration des particules fines des
eaux de lessivage du chantier en
amont des ruisseaux et canaux
MC12 : Réaménagement
écologique du ruisseau de la
Gueule au niveau de son
passage sous la RN7
MC13 : Gestion des rejets d’eaux
usées ou pluviales dans la Drôme
et les petits cours d’eau

Non

Risque d'impact faible pendant la
période de courte migration
(printemps) : modification des
écoulements au niveau du
chantier de construction du
nouveau pont

Non

Comme précédemment analysé avec les populations d'espèces d'oiseaux présents dans
les 2 ZPS en amont et en aval du projet, le projet peut créer une perturbation aux
déplacements et aux échanges entre les populations des SIC et entre celles du site de la
déviation et les SIC.
Cependant, ajoutées aux pêches préventives prévues pour éviter des impacts sur les
poissons, les précautions attendues pour le non dérangement du Castor sur la Drôme et
la mise en place de mesures de reconnexion des petits réseaux aquatiques, ne permettent
pas de conclure à une incidence notable du projet sur ces espèces.

1138

Barbus
meridionalis

1163

Cottus
gobio

Chabot
commu
n

1126

1126

1158

Chondrosto
Toxosto
ma
me
toxoxtoma

Telestes
souffia

Blageo
n

Zingel
asper

Apron
du
Rhône

Absent sur la
zone d'étude
Absent

Absent

Absent

Absent

Possible en
transit
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Non

Non

Absent sur la
zone d'étude

Aucun risque d'impact

SIC milieux alluviaux du Rhône aval – FR8201677

1.5.2.4.1.

Habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt communautaire prioritaires

Tabl. 33 - ANALYSE DES RISQUES D’INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS DU SIC MILIEUX
ALLUVIAUX DU RHONE AVAL (SOURCE : ECOTER)

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «HABITATS» DU SIC MILIEUX
ALLUVIAUX DU RHONE AVAL - FR8201677

Poissons
Barbea
u
méridio
nal

1.5.2.4.

Code
Habitat

Nom français

3140

Eaux oligomésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

Non

Oui

Sur la zone d'étude :
limité aux berges de la
Drôme ;
Habitat régulièrement
remanié par les crues de
la rivière.
Le projet concerne la
traversée de la rivière 3,5
km en amont du SIC.

Non

Non
3240

Non

Absent sur la
zone d'étude

Risque d'impact faible pendant la
période de migration (mai) :
modification des écoulements au
niveau du chantier de
construction du nouveau pont

Non

Absent sur la
zone d'étude

Risque d'impact faible pendant la
période de migration (printemps) :
modification des écoulements au
niveau du chantier de
construction du nouveau pont

Non

Non

Transit probable
par le futur projet
le long de la
Drôme

Risque d'impact faible pendant la
période de migration des
géniteurs puis des larves :
modification des écoulements au
niveau du chantier de
construction du nouveau pont

Non

Non
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Risque
d'incidence
notable sur
Risque d'impact du projet
les enjeux de
sur l'habitat du SIC
conservation
de l'habitat du
SIC

Présence
sur la
zone
d'étude

Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse à
Salix elaeagnosp.

Remarque

Destruction de centaines
de m² de l'habitat au droit
de 'implantation du pont
sur la Drôme et de la
zone de chantier.
Cependant, l'impact n'est
pas de nature à créer une
incidence notable.
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Risque
d'incidence
notable sur
Risque d'impact du projet
les enjeux de
sur l'habitat du SIC
conservation
de l'habitat du
SIC

Présence
sur la
zone
d'étude

Remarque

3260

Rivières des étages planitiaire
à montagnard avec
végétation du Ranunculion
fluitantis et du CallitrichoBatrachion

Oui

L’endiguement de la
rivière notamment pour
protéger les piles du pont
autoroutier, ne lui permet
pas une grande
divagation au niveau du
futur projet. Les
influences
méditerranéennes du
régime hydrique de la
Drôme (crues fortes)
occasionnent
régulièrement un
remodelage important du
lit mineur.
Le projet concerne la
traversée de la rivière, 3,5
km en amont du SIC.

6120

Pelouses calcaires de sables
xériques *

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

6210*

Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d'embuissonnement sur
calcaires (FestucoBrometalia) (* sites
d'orchidées remarquables)

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

Non

6410

Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

Non

Oui

Au niveau du futur projet,
ce type de forêt alluviale
évolué est réduit à une
structure linéaire
appauvrie, s'insérant
dans les enrochements
des digues. Le projet
concerne la traversée de
la rivière 3,5 km en amont
du SIC.

Non

Code
Habitat

91E0*

Nom français

Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *

Perturbation sur 200 m
linéaires de l'habitat, au
droit de l'implantation du
pont sur la Drôme et de la
zone de chantier, pendant
le temps des travaux.
L'impact de perturbation
des écoulements lié au
nouveau pont est limité
du fait de la présence
antérieure du pont
autoroutier mitoyen.
L'impact n'est pas jugé de
nature à créer une
incidence notable.

1355

Présence sur
le futur projet

Observati
ons au
cours des
expertises

Lutra lutra

Loutre
d'Europe

Possible en
transit

Non

Non
1337

Plusieurs dizaines de m²
de ces boisements
linéaires seront
supprimés au niveau des
bordures de digues.
L'impact n'est pas jugé de
nature à créer une
incidence notable.

Nom
français

Remarque

Risque d'impact du projet

Transit probable par le Dérangement possible
futur projet le long de la d'individus en transit le
Drôme
temps des travaux

Non

Castor fiber

Castor
d'Europe

Présent

Oui

Usage régulier de la
zone d'étude au niveau
de la rivière Drôme : 1
famille en amont et 1
famille en aval du pont
A7 actuel

Non

Dérangement possible
pendant la phase travaux
(animal aux mœurs
crépusculaires et
nocturnes), perte d'une
petite zone de
nourrissage en amont du
pont.
Le projet n’est pas de
nature à remettre en
cause les populations de
cette espèce à l'échelle
de la rivière, et
localement sous réserve
de la mise en œuvre des
mesures proposées dans
le cadre de l’étude
d’impacts, mesures
auxquelles le maître
d’ouvrage s’est engagé à
la réalisation : /ex :
ME6 : Passage d’un
expert quelques
semaines avant
l’engagement des travaux
pour s’assurer que le
Castor n’a pas construit
de gîte depuis d’Etude
d’Impacts

Non

Insectes

91F0

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

Non

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et
Populus alba

Non

Absent de la zone d'étude Aucun risque d'impact

Non

Les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt communautaire prioritaires
relevés sur le SIC sont diversifiés. On note quelque habitats communs avec le site étudié
du fait de la continuité écologique et de la position amont d'une petite partie du futur projet
sur la rivière Drôme.
La distance d'environ 3,5 km entre ces habitats dans le SIC et le projet, ainsi que la position
amont du projet, permettent de conclure à une absence d'incidence notable du projet sur
ces habitats.
Espèces d’intérêt communautaire
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Code
Nom
espèc
scientifique
e

Risque
d'incidence
notable du
projet sur les
enjeux de
conservation
du site
Natura 2000

Mammifères

Forêts mixtes à Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris

1.5.2.4.2.

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE «HABITATS» DU SIC MILIEUX
ALLUVIAUX DU RHONE AVAL - FR8201677
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1138

Lucanus
cervus

Lucane
cerf-volant

Absent

Non

Absent sur la zone
d'étude

Aucun risque d'impact

Non

1041

Oxygastra
curtisii

Cordulie à
corps fin

Absente

Non

Absent sur la zone
d'étude

Aucun risque d'impact

Non
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1044

Coenagrion
mercuriale

Agrion de
Mercure

1046

Gompghus
graslinii

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

1088

Cerambyx
cerdo

Grand
capricorne

Présent

Oui

Présent en grand
nombre sur les milieux
aquatiques de la zone
d'étude (nombreuses
stations et effectifs
importants dans les
fossés en eau et
ruisseaux)

Perturbation des sites
aquatiques le long du
projet pendant les
travaux. Le projet n’est
pas de nature à remettre
en cause les populations
de cette espèce à
l'échelle du secteur, ni
localement sous réserve
de la mise en œuvre des
mesures proposées dans
le cadre de l’étude
d’impacts, mesures
auxquelles le maître
d’ouvrage s’est engagé à
la réalisation.
MA1 : Favoriser le
passage de la faune sous
les ouvrages par des
aménagements adaptés
(restaurer les corridors
aquatiques et terrestres)
MA5 : Aménagement
écologique des bassins
d’assainissement routier
et création de mares
annexes
MA7 : Connecter les
passages existant sous
l’A7 avec ceux à créer
sous la N7
MAc4 : Pose de systèmes
de filtration des particules
fines des eaux de
lessivage du chantier en
amont des ruisseaux et
canaux
MC12 : Réaménagement
écologique du ruisseau
de la Gueule au niveau
de son passage sous la
RN7
MC13 : Gestion des rejets
d’eaux usées ou pluviales
dans la Drôme et les
petits cours d’eau

Non

ANALYSE DES RISQUES D'INCIDENCE NOTABLE POUR LES HABITATS
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1126

1126

1158

1163

Cottus
gobio

Barbeau
méridional

Chabot
commun
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Zingel
asper

Blageon

Apron du
Rhône

Alose feinte

Absent

Absent

Possible en
transit

Absente

Absent sur la zone
d'étude

Non

Absent sur la zone
d'étude

Risque d'impact faible
pendant la période de
migration (printemps) :
modification des
écoulements au niveau
du chantier de
construction du nouveau
pont

Non

Non

Transit probable par le
futur projet le long de la
Drôme (passe à
poisson construite en
aval du projet)

Risque d'impact faible
pendant la période de
migration des géniteurs
puis des larves :
modification des
écoulements au niveau
du chantier de
construction du nouveau
pont

Non

Non

Poisson migrateur
amphihalin qui se
reproduit sur la partie
moyenne des axes
fluviaux

Aucun risque d'impact

Non

Aucun risque d'impact

Non

Aucun risque d'impact
(espèce sédentaire)

Non

Non

Non

1103

Alosa fallax

1134

Rhodeus
sericeus
amarus

Bouvière

Absente

Non

Absent sur la zone
d'étude et absence de
son commensal :
l'Anodonte ou moule
d'eau douce

1096

Lampetra
planeri

Lamproie
de Planer

Absente

Non

Absent sur la zone
d'étude

Absent

Non

Absent sur la zone
d'étude

Aucun risque d'impact

Non

Absent

Non

Absent sur la zone
d'étude

Aucun risque d'impact

Non

Les espèces d'intérêt communautaire relevés sur le FSD du SIC sont relativement peu
nombreuses. On note principalement 2 espèces en commun entre le site Natura 2000 et
le projet de déviation : le Castor et l'Agrion de Mercure. Toutes deux sont liées aux milieux
aquatiques : la rivière Drôme pour le Castor et les petits ruisseaux et fossés en eau pour
l'Agrion.

Risque d'impact faible
pendant la période de
courte migration
(printemps) : modification
des écoulements au
niveau du chantier de
construction du nouveau
pont

Non

Comme précédemment avec les populations d'espèces d'oiseaux présents dans les 2 SIC
en amont et en aval du projet, le projet peut créer une perturbation aux déplacements et
aux échanges entre les populations des Sic entre eux et entre celles du site de la déviation
et les SIC.

Aucun risque d'impact

Non

Absent sur la zone
d'étude
Barbus
meridionalis

Telestes
souffia

Toxostome

Les espèces d'Intérêt Communautaire communes aux 2 SIC et leur relative proximité
géographique avec le projet de déviation, induisent des remarques similaires quant aux
risques d'incidences notables du projet sur les espèces.

Poissons et agnathes

1138

Chondrosto
ma
toxoxtoma

Risque d'impact faible
pendant la période de
migration (mai) :
modification des
écoulements au niveau
du chantier de
construction du nouveau
pont

Absent

Absent

Non

Non

Absent sur la zone
d'étude

Cependant, ajoutées aux pêches préventives prévues pour éviter des impacts sur les
poissons, les précautions attendues pour le non dérangement du Castor sur la Drôme et
la mise en place de mesures de reconnexion des petits réseaux aquatiques, ne permettent
pas de conclure à une incidence notable du projet sur ces espèces.
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Mesures sur lesquelles le maître d’ouvrage s’est engagé dans le
cadre de l’étude d’impact

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET
Mesures

Parmi les mesures proposées à ce dossier d’études d’impacts, plusieurs sont de nature à
participer à la réduction des impacts sur les espèces et habitats relavant des Directives
"Oiseaux" et "Habitats". En voici les principales :

Abréviation

SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET
Mesures
Abréviation

Période de réalisation
Libellé

Avant travaux

Pendant travaux

Après travaux

Coût global
(estimation
€ HT)

MA03
MA04

Effectuer une recherche des stations du Criquet de Jago à proximité du
site et garantir la pérennité des stations par conventionnement

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

MR04

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

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

Aménagement écologique des bassins d’assainissement routier et
création de mares annexes

MR16

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

●

MR17

Conduite de chantier en milieu naturel

●

MR18

Calibrage de l’éclairage public pour limiter la pollution lumineuse vis-à-vis
des Chiroptères

●

●

●
●

●

●

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

●

Intégré au coût du projet

●

●

_

●

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

Achat foncier puis étude des aménagements nécessaires pour la
réhabilitation de la zone humide du Fiancey en faveur des amphibiens

MC10

Aménagement de l’ouvrage à l’exutoire du ruisseau de la Gueule (ou Saint
-Fons) avec le contre-canal du Rhône

●

MC11

Gestion de la prairie et de la cabane sur le site de Glaise (Loriol-SurDrôme)

●

Suivi du chantier par un écologue

MA02

Suivi scientifique : recherche et analyse des secteurs d’écrasements et de
collisions routières avec la faune
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●

●

●

113 650,00 € HT

●

20 150,00 € HT

●

11 200,00 € HT

●
●

221 600,00 € HT
83 150,00 € HT
17 810,00 € HT
1 346 915,00 € HT

L'analyse des risques d’incidences notables du projet sur les enjeux de conservation
Natura 2000 des sites proches, a mis en évidence un risque principal de cumul de
perturbation sur les oiseaux, très localisée lors survol du pont à créer en amont
immédiat de celui de l'A7. Cependant, les observations de terrain et la mise en place
de mesures de réduction des risques de collisions permettent de conclure à
l'absence de risque d’incidence notable du projet sur ces populations d'oiseaux.

Accompagnement
MA01

18 400,00 € HT

En préambule à cette synthèse sur les risques d’incidence notables au titre de Natura
2000, il convient de rappeler la position géographique particulière du projet de déviation
routière de la RN7, traversant la rivière Drôme en amont immédiat et en parallèle à
l'autoroute A7. La Drôme s'avère être un corridor biologique de premier ordre à l'échelle
départementale et relie précisément 2 SIC et 2 ZPS situés en amont et en aval du projet.
Ces 4 zones Natura 2000 recèlent une grande diversité de milieux naturels, de flore et de
faune essentiellement inféodés aux zones alluviales planitiaires, et ce tout au long de
l'année. Les espèces d'intérêt communautaires qui ont été ici analysées appartiennent aux
groupes des oiseaux, des mammifères, des insectes et des poissons.

Intégré au coût du projet

●

7 080,00 € HT

Conclusion sur le risque d’incidences notables du projet au titre
de Natura 2000

36 000,00 € HT

62 000,00 € HT

●

Il est rappelé que pour chacune de ces mesures, un contrôle et une garantie de réalisation
devront, dans la plupart des cas, faire l’objet d’un ou plusieurs comptes-rendus de mise en
œuvre, illustrés de photographies, cartographies et schémas. Ce ou ces comptes-rendus
seront communiqués en un exemplaire papier au Maître d’ouvrage qui en assurera la
diffusion plus large vers les différents acteurs

51 850,00 € HT

●

7 475,00 € HT

Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues
pour permettre un effet tremplin pour le franchissement aérien

TOTAL

Intégré au coût du projet

_

_

476 250,00 € HT

Intégré au coût du projet

●

●

Coût global
(estimation
€ HT)

●

27 200,00 € HT

1 950,00 € HT
●

Après travaux

●

MC01

Intégré au coût du projet

●

●

Pendant travaux

Compensation

Réduction
MR01

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

Le tableau suivant présente un récapitulatif de ces mesures proposées, de leur coût et de
la période de leur mise en œuvre.
Tabl. 34 - MESURES PROPOSEES POUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES LIES AUX HABITATS ET ESPECES
NATURA 2000 SUR LA RN7 (SOURCE : ECOTER)

Période de réalisation
Avant travaux
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L'analyse des risques d’incidences notable du projet sur les enjeux de conservation Natura
2000 des sites proches, a mis également en évidence une absence de risque
d’incidence notable du projet sur les habitats et les espèces hors oiseaux
(mammifères aquatiques, insectes et poissons).
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause les populations des espèces d'intérêt
communautaire à l'échelle de la rivière, ni localement au niveau du projet, sous réserve de
la mise en œuvre des mesures proposées dans le cadre de l’étude d’impacts, mesures
auxquelles le maître d’ouvrage s’est engagé à la réalisation, comme par exemple :
Equipement des ponts sur la Drôme de panneaux écran pour forcer les oiseaux et les
chiroptères à passer au dessus de la circulation (ME5)
Passage d’un expert quelques semaines avant l’engagement des travaux pour s’assurer
que le Castor n’a pas construit de gîte depuis d’Etude d’Impacts (ME6)
Réaménagement de la ripisylve sur les bords de la Drôme et des digues pour permettre
un effet tremplin pour le franchissement aérien (MC5)
Favoriser le passage de la faune sous les ouvrages par des aménagements adaptés
(restaurer les corridors aquatiques et terrestres) (MA1)
Ainsi, au regard de tous les éléments présentés dans cette analyse des 4 sites
Natura 2000 (2 ZPS et 2 SIC) présents aux environs du futur projet (leurs cortèges
d'espèces et d'habitats d’intérêt communautaire identifiés), il est estimé que le projet
n'est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur les enjeux de conservation
de ces 4 sites du réseau Natura 2000.

1.6.

INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Comme le précise le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (2007), les niveaux actuels et prévisibles des
émissions de gaz à effet de serre auront des conséquences inévitables sur le climat à court
et moyen terme.
En tant que telle, la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire
pour limiter de nouveaux changements et développer des mesures d’adaptation
permettant de réduire les impacts négatifs et, lorsque c’est possible, tirer parti des effets
positifs. Pour répondre à cete objectifs et évaluer les émissions liées à la réalisation du
projet, un bilan carbone a été réalisé pour chacune des phases du projet : conception
(études), réalisation (travaux) et exploitatio.
Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la ressource en eau, de la
biodiversité, des phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), et les conséquences
potentielles sur les différentes activités économiques (agriculture, tourisme, …) fragilisent
les territoires.
Intégrer dans les décisions les changements à venir, et notamment les événements
climatiques extrêmes (inondations, canicules, mouvements de terrain), doit permettre de
limiter les dommages et coûts éventuels.
Si une attention particulière a été accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, notamment dans le domaine des transports, peu d’études ont été consacrées
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jusqu’ici aux conséquences du changement climatique (hausse des températures, niveaux
de précipitations et évolution des phénomènes climatiques extrêmes) sur les
infrastructures de transport qui permettent de répondre aux besoins actuels de mobilité.
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- Le méthane (CH4)

Incidences du projet sur le climat
Les émissions de gaz à effet de serre sont en forte augmentation depuis le début de l’ère
industrielle : les concentrations atmosphériques de CO2 sont passées d’une valeur préindustrielle d’environ 280 ppm (parties par million) à 379 ppm en 2005. Cette augmentation
de la concentration des gaz à effet de serre, majoritairement liée à la combustion des
énergies fossiles, a été mise en relation avec une augmentation mondiale moyenne de la
température de l’air près de la surface de la Terre de 0,74°C sur un siècle (1906-2005).
En 2025, la demande mondiale d’énergie aura, d’après l’Agence Internationale de
l’Énergie, augmenté de 50% par rapport à 2005 et atteindra 15 milliards de tonnes
équivalent pétrole, entraînant une augmentation des émissions de CO2 de +119% entre
2006 et 2025.
La réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, première étape d’une
stratégie de réduction des émissions de GES, peut faire appel à plusieurs méthodologies
de calcul « l’approche source » et « l’approche produit ». La présente étude s’appuie sur
la méthodologie Bilan Carbone® couplée, en amont, à une approche source basée sur les
différentes phases du projet.
Il n’est pas envisageable de mesurer directement les émissions de GES, résultats d’une
action donnée. En effet, mesurer avec précision les émissions supposerait de poser des
capteurs sur tous les pots d’échappement des véhicules, et d’intégrer sur chaque système
en fonctionnement des outils de mesures dynamiques. La seule manière de procéder est
alors d’estimer ces émissions en les obtenant à partir d’autres données.
La méthode utilisée par Artelia est la méthode Bilan Carbone©, développée par l’ADEME.
Cette méthode permet de convertir un ensemble de données collectées directement sur le
projet, en termes d’émissions de GES grâce à des facteurs d’émissions exprimés en
équivalent carbone2 (l’équivalent carbone est la mesure « officielle » des émissions de
gaz à effet de serre. Néanmoins, on trouve régulièrement des documents utilisant la tonne
équivalent CO2 (teCO2) comme unité de travail. Afin d’éviter toute confusion, il est
important de rappeler qu’une tonne équivalent carbone (teC) est égale à 3,667 teCO2. ).
Par ailleurs, comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission
moyens, cette méthode a pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Cela
n’empêche pas d’en tirer des conclusions pratiques pour la mise en place d’actions.
Les gaz à effet de serre quantifiés
Bien que les scientifiques estiment qu’il existe aujourd’hui plus de 42 GES, l’étude se limite
aux 6 GES pris en compte par le Protocole de Kyoto, ainsi qu’au rôle très spécifique de la
vapeur d’eau :

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité de méthane présente dans l’atmosphère a
augmenté d’environ 150%. Le méthane est produit naturellement par décomposition de la
matière organique. Les émissions liées à l’activité humaine proviennent de l’élevage (les
flatulences des ruminants), du traitement des déchets, de la fermentation des déjections
animales (lisiers, fumiers,…), de la culture du riz. On estime que la moitié des émissions
de méthane est directement liée aux activités humaines. Le méthane, dont la durée de vie
dans l’atmosphère est d’environ 12 ans,contribue à hauteur d’environ 12% au
réchauffement global en France.
Le méthane est un GES puissant, puisque l’émission d’1 tonne de méthane a le même
impact sur le réchauffement climatique que l’émission de 21 tonnes de dioxyde de carbone
!
- Le protoxyde d’azote (N2O)
Les concentrations de protoxyde d’azote ont augmenté de 19% depuis la fin du XIXème
siècle. Les émissions anthropiques (liées à l’activité humaine) proviennent essentiellement
de l’utilisation d’engrais azotés en agriculture, de certains procédés chimiques industriels
(industrie de la production d’engrais, industrie du nylon) et des déjections animales. Le
protoxyde d’azote, dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 120 ans, contribue
à hauteur d’environ 15% du réchauffement en France.
Comme le méthane, le protoxyde d’azote est un GES très puissant. En effet, l’émission d’1
tonne de protoxyde d’azote a le même effet sur le réchauffement climatique que l’émission
de 310 tonnes de dioxyde de carbone. Le protoxyde d’azote (N2O) ne doit pas être
confondu avec les oxydes d’azote (NOx) qui dégradent la qualité de l’air, participent à la
création de l’ozone, mais ne réchauffent pas l’atmosphère.
- Les hydrocarbures halogénés (HFC, PFC, SF6)
Les halocarbures ne sont pas présents à l’état naturel dans l’atmosphère. Leurs émissions
sont donc intégralement d’origine humaine. Ces GES très puissants sont utilisés comme
gaz propulseurs dans les bombes aérosols, comme gaz réfrigérants dans les systèmes de
climatisation, de congélation et de réfrigération. Leurs émissions contribuent à hauteur de
1% des GES au réchauffement en France. Leur durée de vie dans l’atmosphère peut
atteindre 50 000 ans et l’émission d’une tonne de certains d’entre eux, peut être équivalent
à l’émission de 23 000, tonnes de CO2. Les émissions de ces gaz sont en forte croissance,
du fait notamment de la multiplication des appareillages de climatisation dans les bâtiments
et les transports. Par exemple, entre 2000 et 2003, les émissions d’halocarbures du
secteur des transports ont augmenté de 80%
Autres Gaz à Effet de Serre importants mais non pris en compte par le Protocole de Kyoto
:

- Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2)
La teneur en gaz carbonique de l’atmosphère a augmenté de 36% depuis la fin du XIXème
siècle. Cette hausse est intégralement liée aux activités humaines. En effet, environ trois
quarts des émissions de gaz carbonique sont liés à la combustion du pétrole, du charbon
et du gaz. Le quart restant provient de la déforestation (qui libère le carbone utilisé par les
arbres pour leur croissance), des pratiques agricoles (qui libèrent le carbone stocké dans
les sols) et de certains procédés industriels comme la décarbonatation du calcaire dans
les cimenteries. Sa durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 100 ans ; ce qui signifie
que les émissions actuelles réchaufferont l’atmosphère pendant 100 ans !
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L’ozone atmosphérique O3
Comme nous l’avons déjà expliqué, les difficultés relatives à la quantification des
émissions d’ozone n’ont pas permis d’inclure ce gaz dans le Protocole de Kyoto. Il n’en
demeure pas moins un gaz à effet de serre très puissant puisque les experts estiment qu’il
est responsable d’environ 13% du réchauffement déjà observé de la planète.
L’ozone atmosphérique est souvent qualifié de gaz à effet de serre indirect puisqu’il se
forme suite à une réaction photochimique entre le méthane et les composés organiques
volatiles (COV). Son rôle, en tant que gaz à effet de serre, est encore soumis à de fortes
incertitudes. Cela vient essentiellement du fait que, dans la haute atmosphère, l’ozone
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aurait tendance à refroidir la planète en filtrant les rayons du soleil, alors que dans la basse
atmosphère, il serait un gaz à effet de serre très puissant. Néanmoins, les experts ont
constaté au cours des 20 dernières années, que l’appauvrissement de la couche d’ozone
de la haute atmosphère a eu tendance à limiter l’ampleur du réchauffement due à
l’accumulation de GES et qu’il est donc très probable que l’application des accords de
Montréal se traduira par une augmentation de l’effet de serre additionnel lié à l’ozone.
La vapeur d’eau (H2O)
La vapeur d’eau est l’élément qui contribue le plus à l’effet de serre naturel. La quantité de
vapeur d’eau présente dans l’atmosphère est quasiment indépendante des activités
humaines. Toutefois, les experts s’attendent à ce que le réchauffement en cours augmente
la quantité de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère (l’air chaud contient plus de vapeur
d’eau que l’air froid), ce qui pourrait avoir pour conséquence d’accélérer et d’amplifier les
hausses attendues de température à travers une modification de l’activité nuageuse. À ce
jour, les fortes incertitudes qui règnent encore sur le rôle des nuages et du cycle de l’eau
dans le processus de changement climatique ne permettent pas de quantifier avec
précision l’ampleur du «sur réchauffement» généré par l’augmentation des quantités de
vapeur d’eau présentes dans l’atmosphère.
La méthodologie Bilan Carbone® définit sept postes d’émissions principaux :








Energie : Emissions relatives aux combustibles et à l’électricité utilisés pour le
fonctionnement des outils et des engins de chantier; cela inclut également le
chauffage, l’Eau Chaude, Sanitaire (ECS) et le fonctionnement des systèmes.
Hors énergie : Emissions relatives aux activités hors usage de l’énergie (gaz
fluorés, etc.)
Intrants : Emissions relatives aux matériaux, services, consommables
informatiques achetés (papier, produits d’entretiens, matériau de chantier, etc.)
Fret : Emissions relatives au transport de marchandises entrants (intrants,…) et
sortant (déchets inertes,…)
Déplacements : Emissions relatives au transport des agents/ouvriers (domicilechantier, professionnels) et des visiteurs
Déchets : Emissions relatives aux déchets produits
Immobilisations : Emissions relatives à la fabrication de biens durables utilisés
par l’entité (patrimoine immobilier, véhicules,)

Du fait des données d’entrées disponibles, les valeurs présentées ci dessous sont des
estimations des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en phase conception,
travaux et exploitation Elles sont basées sur des données d’entrées connues ainsi que
sur des hypothèses.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 192

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
1.6.1.1.

Estimation des émissions en phase conception

A été évalué ici les potes d’émissions correspondant aux divers déplacements sur le site
de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme par les différents acteurs : l’Etat représenté par
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les différents bureau d’étude ayant travaillé
en tant que maitre d’œuvre : ARTELIA, ECOTER, INGEROP etc. L’estimation a été
évaluée pour les déplacements sur le site d’étude par les différents acteurs.



Intrants (= matériaux entrants) : émisisons liées la fabrication des matériaux de
construction (granulats, graves) nécéssaires à la réalisation du chantier. N'ont pas
été comptabilisés également les émissions liées aux anticorrsifs et la peinture sol
routière.



Intrants (= matériaux entrants) : émissions liées à la fabrication des métaux (acier,
tubes métalliques notamment mis en œuvre pour l'ouvrage d'art) et la fabrication

A contrario, ont été évalués ici les poste d'émissions suivants :

Fig. 81.

1.6.1.2.

Estimation des émissions de GES en phase travaux

Estimation des émissions en phase travaux

N'ont pas été évalués ici les postes d'émissions suivants :


Consommations d'énergie des engins / outils (grues, pelleteuses etc.)



Ces mêmes outils / engins et les véhicules mis en oeuvre sur le chantier en termes
d'intrants et / ou immobilisations



Tous les déplacements qui seront potentiellement effectués sur le chantier
(domicile-travail + professionnels) et les déplacements des usagers suite à
éventuelle modification du flux de circulation routière



Déchets : excedénts enrobés évacués et l'élimination du déblai (déchet non
combustible et non fermentescible) > déblai sont directement réutilisés sur place +
Les déblais issus des terrassements d’ouvrage n’ont pas été pris en compte dans
le mouvement des terres général de la déviation.
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Fret (= transports de matériaux) : le fret routier entrant pour l'acheminement des
remblais et des enrobés (8 370 tCO2e - 100%) et le fret routier sortant pour
l'évacuation des déblais (237 tCO2e - 100%)



Intrants (= matériaux entrants) : émisisons liées à la fabrication des métaux (acier,
tubes métalliques notamment mis en oeuvre pour l'ouvrage d'art) et la fabrication
des matériaux de construction (enrobés, béton) nécéssaires à la réalisation du
chantier 14 415 tCO2e - 100%)



Au total, les émissions de GES pour la phase travaux sont estimées à 23 023
tCO2e.
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Fig. 82.

1.6.1.3.

Estimation des émissions de GES en phase travaux

Estimation des émissions en phase exploitation

N'ont pas été évalués ici les postes d'émissions suivants :


Intrant : matériaux pour la rénovation des ouvrages et de la voirie



Energie : émissions GES liées à l'éclairage public > pas d'éclairage prévu

Fig. 83.

A contrario, a été évalué ici les postes d'émissions Déplacements (48 700 tCO2e - 100%)
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Estimation des émissions de GES en phase exploitation

Sur l’ensemble de l’opération, la phase travaux représente environ un tier des émissions
de gaz à effet de serre (23 000 tCO2e) et la phase exploitation, deux tiers, soit 48 700
TCO2e). Quand à la phase conception, les estimations des émissions de GES sont
négligeables par rapport à l’ensemble de l’opération.
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Vulnérabilité du projet aux changements climatiques
Les impacts du changement climatique, répandus dans le monde entier, varient d’un
endroit à un autre à l’échelle locale ; des mesures d’adaptation au niveau local et/ou
régional sont donc indispensables.

moyenne et la canicule. On constate que sur la zone d’étude située en vallée du Rhône
dans le département de la Drôme, les températures sont vues en forte augmentation,
entrainant de surcroit un nombre de jour de canicule plus important. En revanche, on
remarque une faible diminution de l’occurrence de pluie, et des cumuls de précipitation
moins importants.

Le présent chapitre identifie les risques que représente le changement climatique pour les
infrastructures de transport en France et les mesures d’adaptation potentielles.
L’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques saisonniers et extrêmes
prévoit une évolution potentielle des températures et des précipitations.

1.6.2.1.

Etudes disponibles relatives aux changements climatiques

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude Météo-France pour le Schéma
Régional Climat Air Energie "1er volet - climat de la région Rhône-Alpes" visant à
caractériser le climat actuel et à analyser les tendances observées sur les dernières
décennies :
L’étude de l’évolution du climat en Rhône-Alpes au cours du 21ème siècle a été conduite à
partir des simulations du modèle climatique Arpège-Climat. Pour tenir compte des
incertitudes liées aux évolutions de la concentration en gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, les simulations ont porté sur 3 des scénarios d’évolution des gaz à effet de
serre établis par le GIEC.
Les évolutions qui sont alors rapportées, pour les indicateurs climatiques, le vent moyen
et les DJU, le sont toujours en terme de fourchettes. Il faut garder à l’esprit la présence
d’autres incertitudes qui s’ajoutent à la première : celle liée au modèle climatique utilisé et
celle liée à la méthode de changement de résolution pour la cartographie.
Parmi les évolutions constatées, les plus importantes sont les suivantes :


La forte hausse des températures minimales l’été, modélisée dans sa fourchette
haute jusqu’à 6.5°C en moyenne pour la fin du siècle



La baisse conséquente du nombre de jours de gel printanier qui pourrait conduire
à ne voir apparaître ce phénomène en moyenne qu’une année sur deux dans les
plaines drômoises à l’horizon 2080



L’augmentation des températures maximales, de 4 à 8°C sur le siècle pour le sud
de la Drôme et de l’Ardèche



Conséquence de la hausse des températures, l’explosion des situations
caniculaires dans la seconde moitié du siècle en cours



Tendance à la baisse du cumul de précipitation annuel qui cache néanmoins
quelques disparités saisonnières comme la très forte diminution des pluies
estivales en plaine à l’horizon 2080 avec une diminution envisagée du cumul de 25
à 40% mais une légère hausse dans le sud des Alpes à l’horizon 2030



Le nombre de jours consécutifs de sécheresse augmenterait de façon généralisée
seulement en fin de siècle. D’ici là, il se stabiliserait ou diminuerait légèrement au
nord de la région mais augmenterait au sud.

La carte ci-contre résume les changements attendus en Rhône-Alpes d’ici la fin du siècle
en ce qui concerne les précipitations annuelles, les fortes précipitations, la température
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Fig. 84.

1.6.2.2.

Changements climatiques modélisés en Rhône-Alpes au 21ème
siècle (source : Météo France)

Vulnérabilité du projet

Les impacts du changement climatique varient en fonction de la localisation. La
compréhension de ces impacts sur une infrastructure donnée passe donc par l’analyse
d’un large éventail de facteurs tels que la situation géographique, l’élévation
topographique, ou encore la vétusté, l’utilisation et les caractéristiques de construction des
infrastructures étudiées.
Le changement climatique se traduira par des conséquences physiques sur les
infrastructures en tant que telles et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de
gestion.
Considérer le changement climatique comme un problème de gestion du risque permet
une approche s’articulant autour des trois éléments clés suivants : les dangers, la
vulnérabilité et la capacité d’adaptation (Mehrotra et al., 2009 :8-9).
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Les dangers sont les événements climatiques tels que les canicules et tempêtes. Ceux-ci
auront des incidences tant physiques qu’opérationnelles sur les infrastructures.

1.6.2.2.1.

Tabl. 36 - RISQUES LIES AUX EPISODES PLUVIOMETRIQUES INTENSES SUR UNE INFRASTRUCTURE
ROUTIERE

Vulnérabilité de l’infrastructure vis-à-vis du réchauffement climatique

La littérature montre que la hausse des moyennes et des extrêmes de température
conduirait principalement à l’augmentation de l’usure des infrastructures. De la même
façon, l’augmentation de la température est susceptible d’avoir des incidences d’ordre
opérationnel (dilatation thermique). Des impacts indirects sont également envisageables,
tels que le changement de comportement des conducteurs au volant provoqué par les
températures élevées (stress lié à la chaleur).
Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux changements climatiques sur une
infrastructure routière.
Tabl. 35 - RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR UNE INFRASTRUCTURE ROUTIERE

1.6.2.2.3.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des changements climatiques

De manière générale, le tableau ci-dessous présente les impacts physiques et
opérationnels du changement climatique sur le projet de déviation :

Tabl. 37 - IMPACTS PHYSIQUES ET OPERATIONNELS DU CHANTEMENT CLIMATIQUE SUR LE PROJET DE
DEVIATION

1.6.2.2.2.

Vulnérabilité de l’infrastructure vis-à-vis des précipitations

Les évolutions montrent une légère baisse du cumul des précipitations annuelles,
notamment au printemps et en été. Toutefois, des évènements exceptionnels sont à
attendre.
Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux épisodes pluviométriques plus intenses
sur une infrastructure routière.
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1.7.

INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT RESULTANT DE SA VULNERABILITE A DES
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS



9 types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement
de terrain, avalanche, feu de forêt, cyclone, tempête et tornade.



4 types de risques technologiques d’origine anthropique : nucléaire, industriel, lié
au transport de matières dangereuses et rupture de barrage.

Préambule et définition
L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur
l’environnement qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs. En d’autres termes, il s’agit de recenser les
risques majeurs, dont la matérialisation pourrait constituer un évènement initiateur d’un
danger sur les terrains du projet susceptible d’entraîner une incidence notable sur
l’environnement.
Aléa : évènement potentiellement dangereux et en partie imprévisible. Un aléa naturel est
la possibilité qu’un phénomène, qu’une manifestation naturelle physique (non biologique)
relativement brutale, menace ou affecte une zone donnée. C’est donc l’estimation de la
réalisation de ce processus.
L’évaluation de l’aléa (intensité, proximité temporelle, fréquence) en un lieu donné ne
préjuge en rien des dégâts éventuels (victimes, destructions d’infrastructures, d’éléments
naturels) ou des conséquences économiques possibles.
Liste d’aléas naturels :


Météorologiques : cyclone, tornade, tempête, orage, pluie torrentielle, inondation,
neige, avalanche, canicule, grand froid, verglas, etc.



Géologiques : séisme, glissement de terrain, écroulement, éboulement, chute de
pierre, coulée de boue, volcaniques (lahar, nuée ardente, coulée de lave), etc.



Maritimes : tsunami, forte houle, submersion marine, érosion du littoral.

Combiné à l’exposition des enjeux et à leur vulnérabilité dans la zone étudiée, l’aléa naturel
permet d’y estimer le risque naturel qui la caractérise.
Risque = Aléa x Exposition des enjeux x Vulnérabilité des enjeux.
Vulnérabilité : fragilité face à une catastrophe qui pourrait survenir.
Catastrophe : évènement brutal entraînant victime et destruction. Selon l’échelle de
gravité produite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,
la catastrophe majeure correspond à des dommages humains correspondants à plus de 1
000 morts et des dommages matériels de plus de 3 milliards d’euros.
Risque majeur : évènement peu fréquent mais grave dont les effets peuvent menacer la
population et occasionner des dommages importants.
Le risque majeur est la possibilité qu’un évènement d’origine naturelle ou anthropique
occasionne des dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de
réaction de la société. Il est caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité. Il
s’agit d’un évènement peu fréquent mais grave dont les effets peuvent menacer la
population et occasionner des dommages importants.

Sur le territoire national, les principaux risques majeurs sont :

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 197

Etat des lieux
Les communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme, sont, d’après le Dossier
Départements des Risques Majeurs (DDRM) de la Drôme concernés par les risques
suivants :


3 types de risques naturels : inondation, séisme, rupture de barrage



4 types de risques technologiques d’origine anthropique : industriel, lié au transport
de matières dangereuses, lié au transport de matière dangereuses par
canalisation, et rupture de barrage.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation 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
Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs
1.7.3.1.

Risque inondation

Les crues de la Drôme entrainant des conséquences dans le département sont générées
par des pluies généralisées sur le bassin durant plusieurs jours.
L’emprise du projet est concernée par un PPRNi dont l’aléa de référence est l’évènement
centennale ou au plus fort évènement connu s’il s’agit d’une période de retour de plus de
100 ans.
Le projet peut présenter une certaine vulnérabilité en cas d’évènements exceptionnels,
toutefois il a été conçu afin de résister à une crue exceptionnelle. Le risque pour
l’environnement est donc mineur.
1.7.3.2.

Risques rupture de digues

1.7.3.2.1.

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 sur la figure ci-contre.
Du point de vue de la chronologie des mécanismes d’écoulement, les résultats montrent
que les premiers débordements apparaissent en rive droite de la Drôme entre le pont de
l’autoroute A7 et le seuil CNR, pour un débit d’environ 880 m3 /s. Peu de temps après, des
débordements apparaissent en rive gauche sur le même tronçon.
Au pic de crue centennale, la rupture de digue en rive droite (digue Palère) libère un débit
de 42 m3/s.
Les écoulements se dirigent vers le Rhône. Il apparaît une zone d’accumulation importante
en amont du remblai de l’autoroute A7, qui constitue un obstacle aux écoulements. Les
hauteurs d’eau maximales atteignent 1.8 m au lieu-dit « Montgros ». Notons qu’il n’y a pas
de surverse par-dessus le remblai autoroutier. Les ouvrages de rétablissement présents
sous cette infrastructure permettent d’évacuer le débit transitant par la brèche. Le tableau
ci-après présente les débits de pointe transitant par les principaux ouvrages de
rétablissement sous l’autoroute A7 pour ce scénario.
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Fig. 85.
Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs d’eau
maximales pour la crue centennale avec rupture de digue en rive droite
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1.7.3.2.2.

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 la figure ci-après.
Comme relaté pour le scénario précédent, du point de vue de la chronologie des
mécanismes d’écoulement, les résultats montrent que les premiers débordements
apparaissent en rive droite de la Drôme entre le pont de l’autoroute A7 et le seuil CNR,
pour un débit d’environ 880 m3/s. Peu de temps après, des débordements apparaissent en
rive gauche sur le même tronçon.
Au pic de crue centennale, la rupture de digue en rive gauche libère un débit maximal
d’environ 220 m3/s.
Les écoulements se dirigent vers le Rhône en suivant globalement une direction Nord-Est
/ Sud-Ouest. Il apparaît une zone d’accumulation importante en amont du remblai de
l’autoroute A7, qui constitue un obstacle aux écoulements.
Les hauteurs d’eau maximales atteintes au pic de crue sont de 2.4 m en amont de
l’échangeur de Loriol, de 2.1 m en amont du remblai de l’A7 au sud de la RD104, et des
hauteurs d’eau supérieures à 3 m sur les terrains en bordure du Rhône. Notons que, pour
ce scénario, il se produit une surverse par-dessus l’autoroute A7 (débit maximal de
surverse : 165 m3/s).
Les écoulements rejoignent ensuite les terrains au voisinage du lit mineur du Rhône (points
bas topographiques).

Fig. 86.
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Cartographie des mécanismes d’écoulement et des hauteurs d’eau
maximales pour la crue centennale avec rupture de digue en rive
gauche
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1.7.3.3.

1.7.3.4.

Risque rupture de barrage

Le risque de rupture brusque est imprévu et extrêmement faible. La situation de rupture
est généralement liée à une évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage.
A la suite de la rupture d’un barrage, on observe en aval, une inondation catastrophique,
précédée par le déferlement d’une onde de submersion, plus ou moins importante selon
le type de barrage et la nature de la rupture.

Risque sismique

D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français, l’infrastructure est située sur les communes de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme et sont classées en zone 3
(risque modéré) au sens du zonage sismique de la France.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y a donc pas
d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.

Les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme sont concernées par un risque
de rupture de barrage (moyens et grands barrages de la vallée du Rhône et de l’Isère)
d’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la Drôme.

1.7.3.5.

Risque transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses (ou risque TMD) est consécutif à un
accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie
d’eau ou canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les
biens et/ou l’environnement.
Les risques encourus par la population dépendent du produit transporté. Il peut se
manifester par :
Zone d’étude



une explosion (choc avec production d’étincelles, mélange de plusieurs produits) ;



un incendie à la suite d’un choc, d’une fuite, d’un échauffement ;



un nuage toxique.

Ces manifestations peuvent se cumuler.
Le transport de matières dangereuses (TMD), notamment sur route, a toujours fait peur
car les accidents sont quelquefois impressionnants (explosions, incendies),
perturbants (routes bloquées, périmètres de sécurité), même s’ils sont plus rarement
graves ou polluants, grâce au professionnalisme et au respect des consignes de sécurité
des transporteurs spécialisés.
Ces accidents sont surtout plutôt rares (150 à 200 événements par an soit 1,5 % des
accidents de poids lourds seulement, alors que ce trafic représente plus de 15 % de la
circulation des poids lourds) et isolés (80 % de ces accidents surviennent fort
heureusement en rase campagne et n’ont pas d’effets sur les populations).
Le projet présente une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque par transport de matière
dangereuses. Cependant, la rigueur et l’étendue de la réglementation font la rareté de
catastrophe de grande ampleur. La mise en place de règles strictes
Fig. 87.

Communes soumises au risque de rupture de barrage (Source :
DDRM Drôme)

La menace est une rupture de l’ouvrage (« effacement ») avec inondation brutale en aval,
comparable à un raz de marée et précédée d’un déferlement (« onde de submersion »).
Toutefois, les communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme n’étant pas situées
dans une zone dite de « sécurité immédiate » (zone du premier quart d’heure), le risque
d’inondation par rupture de barrage est faible.
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SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET

1.8.

Mesures

ESTIMATION DES DEPENSES LIEES AUX MESURES

Abréviation

Période de réalisation

Libellé

Avant travaux

Pendant
travaux

Après travaux

Coût global
(estimation
€ HT)

Réduction

Le montant des mesures en faveur de l’environnement a été estimé à environ 11 M€ février
2013 HT soit 13,15 M€ février 2013 TTC, il comprend les postes présentés ci-dessous.

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

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
_

Tabl. 38 - COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Valeur février 2013 € HT
Barreau
Nord

Barreau central

Phase réalisation des travaux
Installation de chantier
159 545,00
841 038,00 €
assainissement
€
Suivi des mesures environnementales

Barreau Sud

84 892,00 €

Total

1 085 475,00 €
150 000 €

Phase exploitation de l’aménagement projeté
Aménagements paysagers
227 700,00 €

100 800,00 €

472 950,00 €

MR09

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

●

Haies bocagères de protections visuelles

144 450,00
€
15 540,00 €

12 460,00 €

4 060,00 €

32 060,00 €

MR10

●

Plantations arbustives en talus

26 700,00 €

83 210,00 €

0,00 €

109 910,00 €

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

Plantation d'arbres haute tige

58 850,00 €

18 700,00 €

56 650,00 €

134 200,00 €

MR11

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

●

Enherbement hydraulique

48 000,00 €

54 000,00 €

30 000,00 €

132 000,00 €
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

Aménagement écologique des bassins d’assainissement
routier et création de mares annexes

MR16

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

●

MR17

Conduite de chantier en milieu naturel

●

MR18

Calibrage de l’éclairage public pour limiter la pollution
lumineuse vis-à-vis des Chiroptères

Boisements

19 500,00 €

19 500,00 €

Cheminements piétons cycles

Valeur février 2013 € HT
Barreau Nord
Aménagements liés à la protection
acoustique
Dispositif LBA (double fonction :
sécurité et réduction du bruit)
Protections de façades
Transparence hydraulique :
Ouvrages hydrauliques de
rétablissements des écoulements
naturels
Surcoût lié aux ouvrages
supplémentaires pour la
transparence hydraulique
Equipements : écran avifaune sur
GBA et sur corniche

Barreau central

Barreau Sud

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

555 200,00 €

766 300,00 €

450 600,00 €

1 772 100,00 €

0,00 €

397 000,00 €

0,00 €

●

MA01

Suivi du chantier par un écologue

MA02

Suivi scientifique : recherche et analyse des secteurs
d’écrasements et de collisions routières avec la faune

MA03

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

MA04

Effectuer une recherche des stations du Criquet de Jago à
proximité du site et garantir la pérennité des stations par
conventionnement

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 »

●

397 000,00 €

●

Intégré au coût du
projet

1 950,00 € HT

●

●

51 850,00 € HT

36 000,00 € HT
●

_

●

62 000,00 € HT
Intégré au coût du
projet

●

●

Intégré au coût du
projet

●

●

_

●

●

113 650,00 € HT

●

20 150,00 € HT

●

●

_
●

7 475,00 € HT

Compensation

11 031 195,00 €
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●

Accompagnement

6 000 000,00 €

TOTAL
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Total

Intégré au coût du
projet

●

●

7 080,00 € HT
18 400,00 € HT
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SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES POUR LE PROJET
Mesures
Abréviation

Période de réalisation

Libellé

Avant travaux

MC03

Reconnexion des corridors biologiques (replantation de
haies et bosquets)

MC04

Après travaux

Coût global
(estimation
€ 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

Achat foncier puis étude des aménagements nécessaires
pour la réhabilitation de la zone humide du Fiancey en faveur
des amphibiens

MC10

Aménagement de l’ouvrage à l’exutoire du ruisseau de la
Gueule (ou Saint -Fons) avec le contre-canal du Rhône

●

MC11

Gestion de la prairie et de la cabane sur le site de Glaise
(Loriol-Sur-Drôme)

●

TOTAL
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●

Pendant
travaux

●

11 200,00 € HT

●
●

221 600,00 € HT
83 150,00 € HT
17 810,00 € HT
1 346 915,00 € HT
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1.9.

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS
MODALITES DE SUIVI DES MODALITES
MESURES
EFFETS

MESURES

Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase
chantier

Ouvrages de transparences Entretien
annuel
hydrauliques
évènement pluvieux

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux
environnementaux avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes
mesures déﬁnies dans l’étude d’impact.
Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en
élaborant un plan de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par
l’entreprise et validé par la DREAL.
Un contrôle extérieur sera également mis en place. Il prévoira des contrôles tous les mois
afin de vérifier le respect des différentes mesures. Le non-respect des mesures et la non
mise en place d’action pour remédier aux non-conformités conduiront à l’arrêt du chantier
jusqu’à la mise en place d’actions correctives. Ce contrôle portera également sur la mise
en place d’un système d’assainissement provisoire et de son bon fonctionnement.
En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé. Ce suivi sera réalisé par des écologues
qui réaliseront avant le début des travaux une mise à jour des données environnementales.

et

post

DE

SUIVI

DES

Suivi qualitatif des eaux

Elaboration
d’un
cahier
Création
de
boisement,
permettant de noter les dates
plantation, reconstitution des
d’entretien des espaces, la
continuités
végétales,
quantité et la nature des produits
création de haies,…
utilisés

Mise en place d’un suivi
écologique de la zone pour une
durée de 5 ans après la mise en
service du projet

Création de nouveaux points
d’appels
visuels :
Contrôle externe du chantier
enherbements
et
végétalisation

Contrôle des aménagements
paysagers à la fin du chantier afin
de réaliser un replantage ou un
nouveau semi si besoin

Réduction des
acoustiques

nuisances

Contrôle de l’efficacité des
mesures (GBA et isolation de Mesures acoustiques de contrôle
façade).

Création d’habitats et Site de Vérification de l’efficacité de la
Contrôle par un écologue
nidification
mesure
Création de passage faune

Les limites des emprises de chantier seront déﬁnies avec l’aide des écologues.

Vérification de l’efficacité de la Contrôle par un écologue : photo,
mesure
empreinte,…

Le calendrier d’intervention sera également validé par un écologue.

Financement du dispositif de suivi
Modalités de suivi des mesures et de leurs effets après la mise en
service

Un contrôle de conformité sera réalisé à la fin des travaux avant la mise en service de la
déviation. Dans l’année suivant la mise en service, un bilan en matière de sécurité,
d’économie et d’environnement sera effectué et rendu public.
Un écologue sera mandaté les années suivants la mise en service afin de vérifier l’efficacité
des mesures proposées et notamment : mesures acoustiques de constat, efficacité des
passages faune (caméra, repérage d’empreinte, …).

Le dispositif de suivi sera pris dans la partie étude du budget de l’opération. Il comprend :


des analyses physico-chimiques des eaux et des sols,



un contrôle extérieur mené par un coordinateur environnemental durant la phase
de chantier, extérieur à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise des travaux,



l’assistance d’un écologue en charge de suivre les travaux de réalisation du projet
et le suivi des effets de l’exploitation de l’équipement projeté après la mise en
service.

Le montant de ce dispositif est estimé à 150 000 euros HT environ (Valeur février 2013).
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Recensement des projets connus

1.10.

Sept projets, recensés dans la zone d’étude, ont fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale. Ils concernent :

EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS

Projet de ZAC de la
confluence sur la
commune de Livronsur-Drôme

Projet d’extraction
de matériaux
inertes dans le lit
de la Drôme

ZAC des Crozes
à Loriol-surDrôme

ZAC de
Champgrand Est
à Loriol-surDrôme

Zone d’étude



La création de la ZAC « Parc d’activité de la Confluence » sur la commune de
Livron-sur-Drôme : création d’une ZAC de 19,76 ha à l’ouest de l’agglomération
livronnaise



La création de la ZAC de « Champgrand Est » sur la commune de Loriol-sur-Drôme



Extension de la ZAC de Crozes à Loriol-sur-Drôme.



Le renouvellement de la carrière alluvionnaire des « Ramières » sur la commune
de Loriol-sur-Drôme



Projet de travaux d’extraction de matériaux inertes dans le lit de la rivière Drôme
sur les communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.



L’extension de l’entreprise Géant Pièce Auto 26 (GPA)



Le renouvellement des installations et extension foncière du poste source 63/15Kv
de Loriol-sur-Drôme

Les autres projets pris en compte sont les suivants :
Projet ERIDAN
Renouvellement
d’une exploitation
de carrière

Fig. 88.

Projet Véloroute –
Vallée du Jabron

Localisation des projets recensés aux abords de la zone d’étude

Conformément à la réglementation, les projets pris en compte sont ceux qui, lors du dépôt
de l’étude d’impact, ont fait l’objet :


D’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la « Loi sur
l’eau » ;



D’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement, et pour lesquels un avis
de l’autorité administrative de l’Etat a été rendu public.

Sont exclus les projets :


Disposant d’un arrêté au titre de la « Loi sur l’eau » mentionnant un délai et devenu
caduc ;



Ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue
caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable,



Ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage.
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Projet ERIDAN - création d’une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel
de 220 km entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme),
qui traverse la Rivière Drôme entre Allex et Grane ;



Projet de création d’une véloroute – voie verte d’une longeur de 43 km, dans la
vallée du Jabron.
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Effets cumulés

Les effets cumulés entre le projet de déviation de la RN7 et des auteres projets sont
présentés dans le tableau ci-après. Concernant le milieu naturel, le détail et l’analyse des
effets cumulés est présent dans le au chapitre III du dossier CNPN présent en pièce F du
dossier d’enquête publique.
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Tabl. 39 - IMPACTS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

Déviation RN 7

Création de la ZAC de la Confluence

La ZAC de Champgrand à Loriol-surDrôme

La ZAC de Crozes à Loriol-sur-Drôme

Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Bien que consommatrice
d’espace et de foncier, la
création de la ZAC et de la
déviation auront un impact
indirect positif par
l’amélioration du réseau
d’assainissement et par
conséquent une maitrise
des quantités d’effluents
rejetés..

Impacts de l’éclairage sur la
faune : limiter les heures
d’éclairage et l’intensité de la
luminosité, orientation vers le
bas,…
Possibilité de modification des
déplacements de certaines
espèces animales.
Possibilité d’impact sur le milieu
naturel (consommation
d’habitats).

Impacts positifs sur les
activités économiques et
l’emploi.
Augmentation du trafic.

Impacts positifs sur les
activités économiques et
l’emploi.
Augmentation du trafic.

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Impacts de l’éclairage sur la
faune : limiter les heures
d’éclairage et l’intensité de la
luminosité, orientation vers le
bas,…
Possibilité de modification des
déplacements de certaines
espèces animales.
Possibilité d’impact sur le milieu
naturel (consommation
d’habitats).

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Impact cumulé moins important
en raison de l’éloignement.
Possibilité d’impact sur le milieu
naturel (consommation
d’habitats).

Paysage

Ambiance sonore

Qualité de l’air et risques
sanitaires

Impact sur les perceptions
visuelles

Augmentation du niveau
sonore par augmentation du
trafic.

Localement, dégradation
possible de la qualité de l’air et
de l’ambiance sonore par cumul
des trafics routiers

Impact sur les perceptions
visuelles

Augmentation du niveau
sonore par augmentation du
trafic.

Localement, dégradation
possible de la qualité de l’air et
de l’ambiance sonore par cumul
des trafics routiers

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Localement, dégradation
possible de la qualité de l’air et
de l’ambiance sonore par cumul
des trafics routiers

Augmentation du trafic.

Impact sur les perceptions
visuelles

Augmentation du niveau
sonore par augmentation du
trafic lié aux activités de la
carrière.

Pas d’impact cumulé significatif
avec le projet

Impacts positifs sur les
déplacements

Pas d’impact cumulé
significatif avec le projet

Pas d’impact cumulé
significatif avec le projet

Pas d’impact cumulé significatif
avec le projet

Impact sur la consommation
d’espace et de foncier.
Risque de développement
de l’urbanisation non
maitrisée.

Impact sur la consommation
d’espace et de foncier.
Risque de développement
de l’urbanisation non
maitrisée.
Impacts positifs sur les
activités économiques et
l’emploi.
Augmentation du trafic.
Impact sur la consommation
d’espace et de foncier.
Risque de développement
de l’urbanisation non
maitrisée.

Projet de carrière de sables et graviers
sur la commune de Livron sur Rhône

Modification de la
topographie.
Modification possible des
écoulements souterrains
(qualité, écoulements) et de
surface

Possibilité d’impact sur le milieu
naturel

Extension de l’exploitation de traitement
des véhicules hors d’usage sur la
commune de Livron-sur-Drôme

Pas d’impact cumulé significatif avec le projet.

Création d’une véloroute vallée du Jabron
(hors périmètre de la zone d’étude, en
direction Sud)

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet
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Déviation RN 7

Projet de carrière de sables et graviers
sur la commune de Livron sur Rhône

Projet ERIDAN - création d’une nouvelle
canalisation de transport de gaz naturel
de 220 km entre Saint-Martin-de-Crau
(Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit
(Drôme), qui traverse la Rivière Drôme
entre Allex et Grane
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Milieu physique

Milieu naturel

Milieu humain

Modification de la
topographie.
Modification possible des
écoulements souterrains
(qualité, écoulements) et de
surface

Possibilité d’impact sur le milieu
naturel

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Impact du projet Eridan
principalement en phase
chantier, possibles effets
cumulés sur le corridor
biologique de la rivière Drôme
lors de la réalisation simultanée
des travaux. Toutefois les projets
sont relativement éloignés et les
impacts seront temporaires.

Paysage

Ambiance sonore

Qualité de l’air et risques
sanitaires

Augmentation du trafic.

Impact sur les perceptions
visuelles

Augmentation du niveau
sonore par augmentation du
trafic lié aux activités de la
carrière.

Pas d’impact cumulé significatif
avec le projet

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Impact possible sur les
perceptions visuelles en
phase chantier

Pas d’impact cumulé
significatifs avec le projet

Pas d’impact cumulé significatifs
avec le projet

PAGE 207

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué

2.

DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES QUI ONT ETE EXAMINEES,
PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE,
NOTAMMENT UNE COMPARAISON DES INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

En conséquence de ce qui précède, il a été décidé de présenter à l’enquête publique
préalable à une déclaration d’utilité publique de 2001, au titre du projet retenu, la solution
consistant à réaliser une déviation par l’ouest des agglomérations de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme. Cette solution portait sur un tracé en voie nouvelle à 2x2 voies.

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du
11 août 2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « Une description des
solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction
du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé
humaine ».

Puis en 2013, pour les raisons qui seront exposées ci-après, la solution consistant à
retenir finalement une voie nouvelle à 2x1 voie avec créneaux de dépassement a été
étudiée et est appelée ci-après solution 3.

Une déclaration d’utilité publique a été prisle le 13 décembre 2001. Cette solution
correspond à celle qui sera désormais identifiée comme étant la solution 2.

Enfin, en 2016, pour les raisons qui seront exposées ci-après, la solution consistant à
retenir finalement une chaussée à 2 voies bidirectionnelles avec créneaux de
dépassement sur des linéaires réduits a été étudiée, et correspond à celle qui est
désormais présentée en tant que projet retenu en lieu et place de la solution de 2013.
(Appelée ci-après solution 4).

Ce chapitre a été repris dans sa forme suite à une remarque de l’Autorité
Environnementale (cf. pièce K – remarque n°11), la présentation des variantes a
notamment été orienté de façon géographique puis technique.

Les solutions étudiées consistent donc à réaliser la déviation par l’Ouest des
agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.

Les textes modifiés/ajoutés sont en bleu afin de pouvoir les identifier facilement.

En conséquence, au titre des principales solutions de substitution étudiées par le maitre
d’ouvrage sont prises en compte :

2.1.

PREAMBULE

Bien que soulagée d’une grande partie du trafic Nord-Sud par l’A7, la RN7 garde un rôle
important de desserte et de liaison routière à courte distance entre les différentes
agglomérations de la vallée du Rhône. Toutefois, dans la traversée des centres villes de
ces deux communes, les nuisances (acoustiques, qualité de l’air, sécurité…) sont
importantes pour les habitants. La circulation sur la RN7 atteint 18 800 véhicules par jour
(étude ABTOO – 2011) et c'est entre Livron et Loriol qu'elle est la plus forte. En effet, le
trafic d'échange entre les deux villes s'y cumule avec le trafic de transit.
Le projet de déviation des agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme a
comme principaux objectifs :


d’alléger la traversée des deux villes d’une part importante du trafic ;



et d’améliorer la fluidité du trafic local et de transit.

2.2.

PRESENTATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS

Deux grandes familles de variantes ont été étudiés en fonction :


De la localisation : passage à l’Est ou à l’Ouest ;



Des caractéristiques techniques : nombre de voie.

Compte tenu du relief plus marqué à l’Est et de la présence de zones bâties au niveau des
communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, les premières analyses de solution
de desserte ont permis d’écarter rapidement des variantes situées à l’Est et les éventuels
aménagement sur place.
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Solution 1 : « absence de projet » ;



Solution 2 : « tracés en voie nouvelle à 2 x 2 voies » ;



Solution 3 : « tracé en voie nouvelle à 2 x 1 voies avec créneaux de
dépassement ».



Solution 4 : « tracé à 2 voies bidirectionnelles avec créneaux de dépassement sur
des linéaires réduits ».

Les paragraphes suivants sont donc organisés selon le déroulé suivant :


Présentation des solutions Est / Ouest ;



« Absence de projet » (comprennnant une sous variante 1bis présentant une
absence de dévaition mais un rachat de péage au niveau de l’A7) ;



Description des différentes solutions techniques pour la variante Ouest.
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2.3.

VARIANTES PASSAGE A L’EST OU A L’OUEST

Dans le cadre des études AVP, différents scénarios de conception ont été envisagés et
notamment des tracés passant par l’Est ou par l’Ouest.
Ces variantes correspondent ont été étudiées au sein de la solution de substitution n°3
(déviation routière en majeure partie en voie nouvelle à 2x1 voies avec créneaux de
dépassements).

Tracé par l’Est
La morphologie de cet espace rend difficile tout tracé du fait de la présence de la Drôme,
des voies ferrées et d’un fort dénivelé (terrain naturel compris entre 107 et 260 m). Compte
tenu de ces contraintes physiques deux tracés ont été envisagés (figure ci-contre).
Ce premier tracé a une longueur totale de 4 700 m dont :
 1 tunnel de 2 300 m
 un OA sur RD93a de 150 m
 un OA sur voie SNCF de 150 m
 un OA sur la Drôme de 220 m
Le deuxième tracé s’affranchi de la réalisation d’un tunnel en s’éloignant plus au Nord et
plus à l’Est. Il est d’une longueur totale de 6 750 m dont :
 un OA non courant sur la RD93a
 un OA sur la voie SNCF
 un OA sur la Drôme de 950m
Le coût des travaux à engager pour ce tracé en bidirectionnelle est de 134,2 M€ pour le
premier tracé, et 84,4 M€ pour le second. L’inconvénient notable pour les 2 tracés est la
transparence hydraulique coûteuse et difficile à mettre en place.
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La topographie (présence d'une falaise au Nord de la Drôme) rend tout passage par l'Est
très difficile. Les variantes sont pour l'une (viaduc) d'un coût équivalent, pour l'autre (tunnel)
d'un coût très supérieur à la solution de base avec des incertitudes importantes liées à la
présence d'un ouvrage exceptionnel. Elles ne présentent donc aucun avantage par
rapport au tracé présenté à l’enquête publique préalablement à la DUP de 2001 (passage
à l’Ouest en 2x2 voies).

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué
Bilan solution par l’ouest :

Tracé par l’Ouest
Cette variante maintient le barreau nord dans l’emprise du tracé de 2001. Celui-ci, tel qu’il
était prévu depuis la DUP de 2001 pour une 2x2 voies pourrait éventuellement être
raccourci pour optimiser le coût de l’opération même. Les économies qui pourront être
faites restent tout de même très modérées (environ 1M€), car de nouvelles parcelles
seraient à acquérir.
La variante étudiée consiste en un tracé qui passe au plus près de Livron et comprend la
construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Drôme, l’estimation de son coût
s’élève à 80 M€. Cette variante présente des coûts qui restent très élevés, notamment de
fait du franchissement sur la Drôme et des aménagements nécessaires pour garantir la
transparence hydraulique de l’infrastructure.
Caractéristiques :

Cependant, le raccordement à la déviation de Loriol traverse une zone pavillonnaire en
cours de développement, ce qui rend douteuse la faisabilité d'une telle solution, qui plus
est dans un contexte où de nombreuses habitations ont déjà été acquises pour le projet et
démolies.
Lors de la réunion du 5 décembre 2013, les collectivités dans leur ensemble ont rejeté
cette variante.

Conclusion sur l’implantation géographique

Longueur totale de 4 700 m dont :
 un OA sur voie SNCF de 150 m
 un OA sur la Drôme de 220 m
 un OA sur voie SNCF de 150 m

A l’issu de l’analyse des variantes entre le positionnement à l’Est ou à l’Ouest, il ressort
que l’implantation à l’Est présente de trop nombreuses contraintes (techniques,
environnementale et financière) et est donc abandonnée.

Le coût des travaux à engager pour un tracé en bidirectionnelle est de 80 M€.
L’inconvénient notable est la transparence hydraulique coûteuse et difficile à mettre en
place.
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Cette solution présente a priori une économie significative par rapport à la solution de base
issue de la DUP de 2001 du fait de la réduction du nombre de voies (2x1 voies et non plus
2x2 voies).
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La variante à 2x1 voies étudiée à l’Ouest présente elle aussi des inconvénients qui ont
conduit à son rejet. En revanche, de nouvelles variantes sont mises à l’étude sur la base
d’un tracé à l’Ouest.
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2.4.

SOLUTION 1 : « ABSENCE DU PROJET »

La solution 1 « absence de projet » consiste à ne pas créer de voie nouvelle permettant la
déviation des communes de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme. Dans ce cas, les
trafics routiers sont maintenus sur les voies de dessertes actuelles, qui sont la RN 7 et la
RD 104.
Le trafic est très important sur la RN7, notamment sur cette section proche des communes
de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme et des grandes infrastructures du département.
Des comptages et des enquêtes de circulation ont été réalisés par le cabinet ABTOO en
2011 afin de connaître les flux et les types de trajet en présence. Ils ont permis de mettre
en évidence les forts flux de transit entre la RN7 du Sud de Loriol au Nord de Livron, mais
également ceux entre la RN7 et la RD104N.
La RN7 supporte un trafic de l’ordre de 15 430 véhicules par jours avec environ 8 à 11 %
de poids lourds. L’accroissement régulier du trafic, se traduira par l’augmentation de
l’engorgement de l’axe et des files d’attente aux carrefours à feux dans les traversées
urbaines.

Les conditions de circulation et de sécurité sont un point noir sur cette section de la RN7.
En cinq ans, 58 accidents ont été comptabilisé sur cet axe d’une longueur de 10,2 km. Les
points les plus accidentogènes se situent aux points suivants :


Au carrefour à feux en croix entre la RN7 et la RD104, à l’entrée Nord de Loriolsur-Drôme ;



Au carrefour de raccordement Sud de la déviation de Loriol et la RD104

L’observatoire de la qualité de l’air autour de l’A7 a montré qu’en 2011, dans une zone
située à moins de 500 m de l’autoroute :


Environ 10% de la population est soumise à des taux de NO2 supérieurs à la valeur
limite annuelle pour la protection de la santé (40 µg/m3 en moyenne annuelle).



Environ 40% de la population est soumise à des taux de PM10 supérieurs à la
valeur limite annuelle (40 µg/m3).

Fig. 89.
Infrastructures de transport existantes permettant de desservir
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme (source : Google Map, 2017)

Solution 1 bis : Rachat de péage
La solution 1 bis correspond à la solution « absence de projet » puisqu’aucune voie
nouvelle n’est créée mais prend en compte un rachat de péage.
S’agissant de la solution de rachat de péage, le cadre réglementaire est guidé par l’article
122.4 du Code de la voirie et la directive européenne Eurovignette III.
L’article 122.4 stipule que les routes françaises sont gratuites sauf exception pour
l'utilisation de certaines infrastructures :
« L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
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Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une
autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature
liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de
l'infrastructure. »
Les péages qui sont alors mis en place sont proportionnels à l'usage qui en est fait. C'est
ainsi que les poids lourds paient plus que les VL puisqu’ils abîment plus l'infrastructure que
les VL. Exonérer les PL signifierait alors que les VL assument seuls le coût d'utilisation de
l'infrastructure.
La directive Eurovignette III quant à elle sert à limiter la distorsion de concurrence. S'il
existe un péage, il est payé par tous les usagers selon leur usage sinon c’est la gratuité
pour tous. Ainsi, pour ne pas créer de distorsion de concurrence, il ne peut y avoir
d'exception : ni pour les véhicules en transit, ni pour les PL par rapport aux VL, ni pour les
usagers locaux.
Si toutefois, la collectivité décide d’assister les usagers et prendre à sa charge une partie
du péage, cette aide sera majorée à 13% du prix du péage et s'appliquera à tous les
usagers sans distinction.

Sur cette base, le rachat de péage entre Valence
Sud et Montélimar Nord est chiffré à :


8,5 M€/an dans le cas d’une subvention à 13
%



ou 65 M€/an dans le cas d’un rachat total de
péage.

Une solution « courte » de rachat de péage entre
Valence Sud et Loriol uniquement s’élèverait à :


6 M€/an dans le cas d’une subvention à 13 %



ou 47 M€/an dans le cas d’un rachat total.

Bilan rachat de péage :

Article 7 decies de la directive Eurovignette :
« 1. Les États membres ne prévoient en faveur d’aucun usager un abattement ou une
réduction sur l’élément de redevance pour coûts externes d’un péage.
2. Les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions sur la redevance
d’infrastructure, à condition que:

Cette opération n’apparaît d’une part pas
soutenable financièrement et d’autre part s’avère
difficile à mettre en œuvre et à justifier au-delà du
contexte local.

a) la structure tarifaire en résultant soit proportionnée, rendue publique et accessible aux
usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires
sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage;
b) ces abattements ou réductions induisent des économies réelles de frais administratifs;
et
c) n’excèdent pas 13 % de la redevance d’infrastructure appliquée à des véhicules
équivalents qui ne peuvent bénéficier de l’abattement ou de la réduction. »
Il en ressort que dans tous les cas, qu’il ne peut y avoir de distinction entre types de
véhicules (PL ou automobiles), ni entre types d’itinéraire (transit ou local).

La réglementation offre deux possibilités :


soit le tarif du péage peut être diminué de 13 % au maximum ce qui induit une
compensation au concessionnaire,



soit les sections à péages sont totalement rachetées afin de les rendre gratuites. Il
faut également prendre en compte que le contrat d’ASF, titulaire de la concession
sur l’A7, s’achève en 2033.

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :


les coûts de péage sont ceux de 2018



un trafic de 70 000 veh/j dont 10 % de PL sur la section de l’A7 considérée
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Fig. 90.

Localisation des entrées et sorties de péage de l’autoroute A7
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2.5.1.1.2.

2.5.

Trois variantes avaient été envisagées dans ce secteur :

VARIANTES D’IMPLANTATION A L’OUEST

La variante B1 franchissait la Drôme par un ouvrage parallèle et proche de celui de la ligne
SNCF Lyon-Marseille. Elle évitait ensuite les zones d’habitat des Meilles et de la Bourliette

Les variantes étudiées sur le tracé à l’Ouest sont réalisées selon deux axes :


La variation du tracé ;



Les caractéristiques techniques des voies (2x1 ou 2x2 voies).

La variante B2 longeait l’A7 jusqu’à l’échangeur de Loriol. A partir de là, elle longeait la
zone d’activités de Champgrand.

Dans ce cadre 3 principales solutions ont été étudié avec pour cerrtaines des sous
variantes :


Solution 2 : 2x2 voies avec 5 sous-variantes de tracé ;



Solution 3 : 2x1 voies avec des sous variantes sur l’implantation des créneaux de
dépassement ;



De la RD86 à la ZA de la Négociale

Solution 4 : 2x1.

La variante B3 était intermédiaire aux deux solutions précédentes. Elle traversait la zone
agricole du Nord au Sud jusqu’à Bourliette. Cette solution présentait le franchissement de
la Drôme le plus long.

2.5.1.1.3.

De la ZA de la Négociale à la RN 7 Sud

Sur cette section deux variantes avaient été analysées :


La variante C1 passait en remblai au-dessus de la voie ferrée Lyon-Marseille



La variante C2 passait en déblai au-dessous de la voie ferrée Lyon-Marseille

Solution 2 : « déviation routière à 2x2 voies »
Cette solution correspond à une déviation routière en majeure partie en voie nouvelle à
2x2 voies d’une longueur d’environ 10 km. Afin d’aboutir à cette solution de substitution
retenue pour être présentée à l’enquête en 2001, différentes variantes de tracé avaient
préalablement été analysées (5 sous-variantes présentées sur la carte en page suivante).
La genèse de cette solution 2 par abandon progressif des différentes variantes peut être
présentée comme suit.
2.5.1.1.

Variantes de la solution de substitution 2

Ces différentes variantes avaient été étudiées par section.
2.5.1.1.1.

De la RN7 au Nord à la RD86

Deux types de raccordement à la RN7 avaient été envisagés. Les variantes avaient une
section commune entre le carrefour giratoire avec la RD86 et Couthiol. Ce segment
longeait la Zone d’Activités de la Fauchetière, passait au-dessus de la voie ferrée, ainsi
qu’à proximité de la coopérative. Les deux tracés avaient ensuite été séparés :
La variante A1 se raccordait au Nord à un carrefour giratoire situé à l’intersection en Y de
la Lauze (entre la RN7 et une voie communale). Cette solution se caractérisait par un tracé
qui coupait les terres agricoles entre la voie SNCF et la RN7 et qui s’éloignait du quartier
de Couthiol. La longueur totale de la section était d’environ 2 910 mètres.
La variante A2 se raccordait à la RN7 au Nord-Est par un carrefour giratoire au Rif de Vert.
Cette solution rejoignait au plus court la RN7 par un alignement droit. Elle incluait
l’élargissement de la RN7 entre Rif de Vert et La Lauze. La longueur totale de la section
était d’environ 2 960 mètres.
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2.5.1.1.4.

Raccordement à la RN 7

Le raccordement au Sud avait été envisagé sur la RN7 au niveau du carrefour avec la RD
57.
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Variante A1

Variante A2

Variante B1

Variante B3

Variante B2

Fig. 91.
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Variantes de tracé de la solution 2 (2x2 voies)
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2.5.1.2.

Solution de substitution retenue

La solution 2 retenue à l’issue de l’analyse des différentes variantes de tracé correspond
à une déviation routière en majeure partie en voie nouvelle à 2x2 voies. En effet, la
longueur de la voie est d’environ 9 940 mètres, dont 8 550 mètres en tracé neuf.
Elle correspond :


à la variante A1 moins préjudiciable tant du point du bâti, des communications, de
l’urbanisme que de l’activité agricole.



à la variante B2 ne présentant pas d’impact marqué sur l’environnement
contrairement aux sous-variantes B1 (insertion paysagère difficile, nuisances
acoustiques aux riverains) et B3 (coupures des milieux naturels et agricoles).



à la variante C1 passant en remblai au-dessus des voies SNCF. La solution en
déblai est très préjudiciable vis-à-vis de l’hydrologie et surcoût liés à la réalisation
et l’entretien des ouvrages.

A noter egalement que le choix de passer au maximum au plus près de l’autoroute A7
permet de limiter les impacts environnementaux (paysage, continuité écologique…) par
rapport à des solutions créant de nouvelles coupures.

Fig. 92.
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Le profil en travers comprenait une plate-forme à 2 x 2 voies avec une largeur de 22.50 m
en section courante comprenant :

La solution 2 ainsi retenue prévoyait :


la création d’un demi-diffuseur qui rétablissait la continuité avec la RN7 actuelle
vers le Sud à hauteur de la ZI des Blâches,



deux chaussées unidirectionnelles de 7 mètres séparées par un terre-plein central
de 3 m incluant une D.B.A ;



la création de 4 carrefours giratoires plans rétablissant les échanges avec les
voiries nationales et départementales,



deux accotements de 2.75 m composés d’une bande d’arrêt de 2.00 m et d’une
berne de 0.75 m.



le rétablissement par réalisation d’ouvrage d’art des voies SNCF, de la Drôme,
des voies communales interceptées,



des aménagements paysagers et des protections phoniques,



la collecte des eaux de ruissellement de la chaussée et leur traitement avant
rejet,



la réalisation de deux paires de postes d’appel d’urgence.

L’ensemble du projet était prévu avec un profil en toit.

Du Nord au Sud, ce projet comprenait :


un passage supérieur pour la voie communale de l’Evangile à Couthiol ;



un passage supérieur sur les voies SNCF ;



un passage supérieur sur la déviation pour la voie communale des Petits Robins
aux Renoncées ;



un passage supérieur sur la voie SNCF la Voulte-Livron



un passage inférieur sur la voie communale de Chamialoux



un passage supérieur pour la voie communale de Domazane



un passage inférieur de la voie communale de Ventis



un passage supérieur les voies SNCF et la voie communale de la Négociale



un passage inférieur à 3 travées pour l’ex RN 7



un passage supérieur à cinq travées d’une longueur de 180 m pour le
franchissement de la Drôme.

Fig. 93.

L’emprise de cette plateforme routière intégrait également des ouvrages annexes tels que
talus, risberme et fossés ou encore voies déviées, bretelles d’accès ou de sortie, voies de
désenclavement.

Le tracé en long de cette solution montrait :


une déclivité maximale de 3.5 %



un rayon minimal en angle rentrant de 3 000 mètres



un rayon minimal en angle saillant de 7 500 mètres
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(Source : DUP, 2001)
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Le Projet « complet » élaboré en 2009 (tracé de la déviation, ouvrages d'art,
aménagements…) a fait apparaître un coût de travaux beaucoup plus élevé que celui
estimé initialement. Le montant des travaux estimé à 75 M€ en 2001 a été évalué en 2009
à 130,4 M€ de travaux et 6,8 M€ d’acquisitions foncières.
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Solution 3 : « déviation à 2x1 voie avec créneaux de
dépassement »
Sur cette variante un seul tracé est envisagé (carte ci-dessous), les variantes sont basées
sur


L’implantation des différents créneaux de dépassement le long de ce tracé.
L’analyse se découpe en trois sections :
-

Section Nord : du giratoire de la RN7 Nord au giratoire RD86 ;

-

Section central : du giratoire RD86 au giratoire RD104N ;

-

Section Sud : du giratoire RD104N au giratoire RN7 Sud ;

Ces scénarios ont fait l’objet d’analyses multicritères et le choix des solutions retenues a
été opéré à l’issue de ces analyses.



2.6.1.1.

Le profil en long : afin d’optimiser les volumes de remblais du projet, une analyse
des pistes d’optimisation du profil en long a été effectuée au niveau de 3
ouvrages (OA1 sur le barreau Nord, OA3 sur le barreau central et OA7 sur le
barreau Sud).
Positionnement des créneaux de dépassement

Cinq scénarii de positionnement de créneaux de dépassement ont été étudiés. Ils sont
détaillés sur les synoptiques ci-après.
Les critères d’analyse retenus pour l’analyse multicritère sont :


la conformité géométrique au guide ;



le comparatif du coût total des ouvrages d’art ;



le positionnement des créneaux relativement à l’offre de dépassement en amont et
en aval de la déviation.
Fig. 94.
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Synoptiques des positionnements des créneaux de dépassement
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Fig. 95.
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Analyse multicritères des positionnements des créneaux de
dépassement
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2.6.1.2.

L’analyse suivante a été faite :


Le scénario 4 a été écarté puisqu'il présentait les mêmes caractéristiques d'offre
de dépassement que le scénario 5 en étant 5 millions d'euros plus cher ;



Le scénario 2 présentait une offre de dépassement dans le sens Sud-Nord
inférieure à l'offre des scénarios 1 et 3 pour un coût équivalent, il a donc également
été écarté ;



La comparaison entre les scénarios 1 et 3 montrait une meilleure répartition des
créneaux dans le sens Sud–Nord pour le scénario 3 (1 000m sans créneau contre
3 900 pour le scénario 1) pour des coûts équivalents. De plus, dans le scénario 1,
la longue portion centrale à 2x1 voie était entrecoupée de giratoires ce qui va
générer de forts ralentissements. Le scénario 1 a donc été écarté ;



Le scénario 5 présentait le fort inconvénient d'interrompre pendant 5 700 m l'offre
de dépassement dans le sens Nord Sud sur la RN7. Cependant, l'absence de profil
en travers avec offre de dépassement sur les deux ouvrages non courants (OA1 et
OA5) génère une économie d'environ 4,5 millions d'euros.



L’inspecteur général des routes a indiqué que les scénarii 3 et 5 convenaient
techniquement et répondaient aux attentes en termes de géométrie : le scénario 3
présentant également l'avantage d'une répartition très bien adaptée mais un coût
élevé alors que le scénario 5 présentait l'avantage d'un coût plus faible de 5 millions
malgré une répartition moins homogène des créneaux (inter distance maximale
entre créneau plus élevée que pour le scénario 3).

Compte tenu de ces éléments, les scénarios 1, 2 et 4 ont définitivement été écartés.
L’inspecteur général a alors indiqué que le choix entre les scénarios 3 et 5 était laissé à
l'appréciation de la Maîtrise d’Ouvrage.
Après concertation, la maîtrise d'ouvrage avait alors décidé d’adopter le scenario 5,
avec :


2x2 voies entre l’OA4 et l’OA5,



2x2 voies entre le giratoire RD104N et le giratoire des Blâches.
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Définition du profil en long

Afin d’optimiser les volumes de remblais du projet, une analyse des pistes d’optimisation
du profil en long a été effectuée, cela concerne 3 ouvrages : l’OA1 sur le barreau Nord,
l’OA3 sur le barreau central et l’OA7 sur le barreau Sud.
Pour chaque barreau, une analyse multicritère a été réalisée pour comparer les deux
variantes de profil en long avec franchissement par-dessus ou par-dessous des voies
ferrées.
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OA sur lesquels des variantes de profil en long ont été réalisé

Fig. 96.
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Synoptique de la solution 3 (Ingérop, AVP 2013)
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Barreau Nord – OA1

Dans la zone de l'OA1, un passage en pont rail imposerait un cuvelage d'environ 300m,
ce qui compense le gain en terrassement par rapport à un pont route. Compte tenu des
hypothèses techniques actuelles, les deux solutions sont dans des fourchettes de prix
équivalentes. Compte tenu de la proximité immédiate de l'autoroute, l'insertion paysagère
et les considérations acoustiques ne sont pas ici déterminantes.
L'impact d'une pompe de relevage importante en fond de trémie sur l'exploitation ainsi que
la gestion complexe de l'interface avec SNCF/RFF est passablement défavorable dans
l'éventualité d'un passage par dessous.
 Choix d’un pont route au-dessus de la voie ferrée pour l'OA1.



Barreau Central – OA3

Au niveau de l'OA3, la nappe est affleurante. Ainsi, une solution en passage par-dessous
impose un cuvelage de 400m. L'impact de ce cuvelage sur les coûts est décisif puisque
l'on passerait de 40 à 60 millions d'euros (fourchette basse) sur ce barreau entre le
passage en pont route et le passage en pont rail. Compte tenu de la proximité immédiate
de l'autoroute, l'insertion paysagère et les considérations acoustiques ne sont pas ici
déterminantes.
 Choix d’un pont route au-dessus de la voie ferrée pour l'OA3.



Barreau Sud

La ligne Paris – Lyon – Marseille est à nouveau franchie dans le barreau Sud au niveau
de l'OA7. Par rapport aux autres ouvrages, l'OA7 présente la particularité de se situer en
zone de plaine à proximité immédiate d'habitations. En ce sens, l'insertion paysagère et
les considérations acoustiques ne sont pas à négliger et sont favorables au passage en
dessous la voie ferrée. On note également que la ligne SNCF concernée est déjà en fort
remblais. Un pont route impliquerait la mise en place de remblais d'approche d'une
quinzaine de mètre de hauteur. Le surcoût d'un passage par-dessus tenant compte des
apports de matériaux est de l'ordre de 9 millions d'euros HT.
 Choix d’un pont rail en-dessous de la voie ferrée pour l'OA7.
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2.6.1.3.



Solution 3 retenue

La solution 3 retenue à l’issue de cette analyse multicritère de variante correspond à une
déviation routière en majeure partie en voie nouvelle à 2x1 voies avec des créneaux de
dépassement. L’offre de dépassement dans cette solution est de 20 à 25%. Elle se traduit
par des créneaux de dépassement dont chacun peut atteindre une longueur d’environ
1 000 m à 1 200 mètres. Chaque sens comporte deux créneaux de dépassement.

o

Profil en long : déclivité maximale : 4%

o

Rayon saillant mini :

o

La longueur de la voie nouvelle est d’environ 9 400 mètres.
Cette solution prévoit :


3 ouvrages de franchissement des voies ferrées,



1 ouvrage de franchissement de la rivière Drôme,



4 ouvrages de rétablissement des voiries locales,



5 carrefours d'échanges de type giratoire (1 déjà réalisé) dont les carrefours
d'extrémités de la déviation,



Les travaux d’assainissement routier,



Les aménagements de raccordement des carrefours de la RN7.





Longueur du barreau Nord : environ 2 900m – 1 120m entre giratoire RN7
Nord et giratoire VC37 et 1780m entre giratoire VC37 et giratoire RD86.

o

Profil en long : déclivité maximale : 5 %

o

Rayon saillant mini : 2 700 m

o

Rayon rentrant mini : 2 100 m

en zone 2x1 voie : 2 700m,

Rayon rentrant mini :


en zone 2x2 voies : 3 000m,



en zone 2x1 voie : 2 100m.

Ce barreau débute au giratoire de la RD104N, franchit ensuite la ligne SNCF LyonMarseille en passage inférieur prolongé de part et d’autre d’un cuvelage de protection de
la nappe phréatique, puis se poursuit par la création d’un giratoire pour raccorder la RN7
existante, la Z.A. des Blâches et une voie communale au Sud-Est. Un autre giratoire est
créé plus au Sud sur la RN7 actuelle pour raccorder également la Z.A. des Blâches et
l’ancienne RN7 en direction de Loriol centre. Entre ces 2 giratoires, la déviation se raccorde
à la RN7 actuelle. Puis la RN7 actuelle est conservée en l’état jusqu’au giratoire RN7 Sud.

Les principales caractéristiques géométriques du barreau, sont les suivantes :

Tracé en plan : rayon minimal 430 m - rayon maximal 1450 m



Barreau Sud

o

o

en zone 2x2 voies : 6 000m,

Les principales caractéristiques géométriques du barreau, sont les suivantes :

Barreau Nord

o



La section entre le giratoire RD104N et celui des Blâches est à 2x2 voies limitée à
110 km/h.

Les caractéristiques de la solution retenue sont les suivantes :


En zone 2x1 voies : 800m,

o



Entre le giratoire RD104N et le giratoires des Blâches : 1 380m



Entre le giratoire des Blâches et le giratoire RN7 Sud : 1 170m

Tracé en plan : rayon minimal :


En zone 2x2 voies : 975m,



En zone 2x1 voies : 975m,

o

Profil en long : déclivité maximale : 4,1%

o

Rayon saillant mini :

Barreau central

Ce barreau est principalement adjacent à l’autoroute A7. Il commence au giratoire RD86,
franchit en passage supérieur la ligne SNCF Livron-La Voulte, puis la Drôme avant de se
raccorder au giratoire déjà existant sur la RD104N.

Longueur du barreau centre :

o



En zone 2x2 voies : 6 000m,



En zone 2x1 voie : 2 700m,

Rayon rentrant mini :

Il est caractérisé par un créneau de dépassement par sens.



En zone 2x2 voies : 3 000m,

Les principales caractéristiques géométriques du barreau, sont les suivantes :



En zone 2x1 voie : 2 100m.

o

Longueur du barreau centre : environ 3160m.

o

Tracé en plan : rayon minimal :
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L’ensemble du projet est prévu avec un profil en toit.

Fig. 97.

Profil en travers type en section courante : solution 3 - déviation 2x1 voies (Source : Ingerop)

L’emprise de cette plateforme routière inclue également des ouvrages annexes tels que talus, risberme et fossés ou encore voies déviées, bretelles d’accès ou de sortie, voies de désenclavement.
La solution 3 (tracé de la déviation, ouvrages d'art, aménagements…) a fait apparaître un coût de travaux évalué à l’issue de l’analyse de l’avant-projet de 2012, à 116 M€ avec un montant d’acquisitions
foncières réellement réalisé de 6,4 M€.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 224

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes- Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué


Barreau sud : franchissement de l’OA7 par-dessous.

Solution 4 : « déviation routière 2x1 voie bidirectionnelle »
Cette solution prévoit :
La solution 4 est une route à 2x1 voie à chaussées séparées, avec créneaux de
dépassements sur des linéaires réduits. La longueur de la voie nouvelle est d’environ 9200
kilomètres.
Dans le cadre des études AVP, différents scénarios de conception ont été envisagés pour


Le positionnement des créneaux de dépassement ;



La définition du profil en long ;



3 ouvrages de franchissements des voies ferrées



1 ouvrages de franchissement de la rivière Drôme



4 ouvrages de rétablissements des voies locales



6 carrefours d’échanges de type giratoire (dont 1 déjà réalisé)



Les travaux d’assainissement routier



Les aménagements de raccordement des carrefours de la RN7.

La solution 4 de déviation se découpe en trois secteurs :


Barreau Nord : du giratoire de la RN7 Nord au giratoire RD86



Barreau central : du giratoire RD86 au giratoire RD104N



Barreau Sud : du giratoire RD104N au giratoire RN7 Sud.

Les caractéristiques de la solution retenue sont les suivantes :


Barreau Nord :

Les principales caractéristiques géométriques du barreau sont les suivantes :
Une analyse multicritère de scénarios de positionnement des créneaux a été menée au cours
de l’AVP puis au cours de l’AVP complémentaire. Cette analyse a conduit au choix de deux
zones de dépassement dans chaque sens de circulation, réparties à 3 endroits :


entre l’OA3 et l’OA5 sur le barreau central : aménagement d’un créneau à 2 voies
dans le sens Valence-Montélimar,



entre l’OA6 et le giratoire de la RD104N : aménagement d’un créneau à 2 voies dans
le sens Montélimar-Valence,



entre le giratoire RD104N et le giratoire des Blâches sur le barreau sud :
aménagement d’un créneau type 2+1 voies dans chaque sens de circulation.

Longueur du barreau nord : environ 2860m dont 1120m entre le giratoire RN7 Nord et
giratoire VC37 et 1740m entre giratoire VC37 et giratoire RD86.
Tracé en plan : rayon minimal : 430m – rayon maximal : 1450m
Profil en long : déclivité maximale : 4,73%
Rayon saillant minimum : 3300m, rayon rentrant mini : 2200m


Barreau central :

Ce barreau est principalement adjacent à l’autoroute A7. Il commence au giratoire RD86,
franchit en passage supérieur la ligne SNCF Livron-La Voulte, puis la Drôme avant de se
raccorder au giratoire déjà existant sur la RD104N.

La vitesse sur la déviation est limitée à 80 km/h sur l’ensemble de l’itinéraire.

Il est caractérisé par un créneau de dépassement entre l’OA3 SNCF et l’OA5 sur la Drôme
de 1360m dans le sens Valence-Montélimar, et un créneau entre l’OA6 et le giratoire RD
104N de 444m dans le sens Montélimar-Valence.

La voie nouvelle aura le statut de route nationale et sera interdite aux véhicules agricoles,
aux piétons, aux cavaliers, aux cycles, aux animaux et aux véhicules agricoles.

Les principales caractéristiques géométriques du barreau sont les suivantes :

Les échanges avec les autres voiries se feront par l’intermédiaires de six carrefours
giratoires.

o

Longueur du barreau central entre le giratoire RD86 et le giratoire RD104N
: environ 3770m.

Concernant la conception du profil en long, l’objectif est l’optimisation des volumes de
terrassement. Dans le cadre de l’AVP initial, une analyse multicritère a été réalisée pour
comparer, pour chaque barreau, des variantes de profils avec franchissement par-dessus
ou en-dessous des voies ferrées. Les conclusions ont globalement été reconduites dans
le cadre de la mise à jour de l’AVP.

o

Tracé en plan : rayon minimal : 800m

o

Profil en long : déclivité maximale : 3,7%

o

Rayon saillant minimum : 3300m, rayon rentrant mini : 2200m

Cette analyse, a conduit aux choix suivants :


Barreau nord : franchissement de l’OA1 par-dessus,



Barreau central : franchissement de l’OA3 par-dessus,
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o

Barreau Sud :

Ce barreau débute au giratoire de la RD104N, franchit ensuite la ligne SNCF LyonMarseille en passage inférieur prolongé de part et d’autre d’un cuvelage de protection de
la nappe phréatique, puis se poursuit par la création d’un giratoire pour raccorder la RN7
existante, la Z.A. des Blâches et une voie communale au Sud-Est. Un autre giratoire est
créé plus au Sud sur la RN7 actuelle pour raccorder également la Z.A. des Blâches et
l’ancienne RN7 en direction de Loriol centre. Entre ces 2 giratoires, la déviation se raccorde
à la RN7 actuelle qui est recalibrée afin d’offrir une géométrie conforme à l’ARP. Dans
cette partie du tracé, l’axe en plan de la RN7 existante est conservé. La BDD est recalibrée
à 2m de largeur et les accès directs sur la RN7 sont supprimés.
La section entre le giratoire RD104N et celui des Blâches est de type 2+1 voies limitée à
80 km/h avec l’aménagement d’un créneau de dépassement d’une longueur utile de 418m
dans chaque sens de circulation. Pour chacun des deux créneaux, l’ouverture à 2 voies se
fait sur 45m + 9m en sortie de giratoire, conformément au guide d’aménagement des
carrefours interurbains. Le rabattement des créneaux est réalisé sur 156m + 100m des PT
3027 à 3039.

Les principales caractéristiques géométriques du barreau sont les suivantes ;
o

Longueur du barreau sud entre le giratoire RD104N et le giratoire des
Blâches : 1380m et 1170m entre le giratoire des Blâches et le giratoire
RN7Sud.

o

Tracé en plan : rayon minimal : 975m en tracé neuf, et 342m en
aménagement en place.

Profil en long :


Déclivité maximale : 4,73 %



Rayon saillant mini : 3000m



Rayon rentrant mini : 2200m

Tracé en plan : rayon minimal 430 m en zone d’aménagement neuf, 340m en zone
d’aménagement neuf – rayon maximal 900m en zone d’aménagement neuf et
aménagement de l’existant.
La déviation comprend deux profils en travers différents :




Une plate-forme à 2x1 voie :
o

1 voie de circulation de 3,50 m par sens

o

1 bande dérasée de droite (BDD) de 2 m par sens

o

1 berme de 1m qui supporte le dispositif de retenue quand il y en a ou le
dispositif d’assainissement

Une plate-forme de type 1 + 2 voies :
o

1 voie de circulation de 3,50m dans un sens et 2 voies de 3,50m dans
l’autre, sans séparation physique entre les deux sens de circulation ;

o

1 bande dérasée de droite (BDD) de 2m par sens
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1 berme de 1m qui supporte le dispositif de retenu

L’emprise de cette plateforme routière inclue également des ouvrages annexes tels que
talus, risberme et fossés ou encore voies déviées, bretelles d’accès ou de sortie, voies de
désenclavement.
La solution 4 (tracé de déviation, ouvrages d’art, aménagements…) a fait apparaitre un
cout de travaux évalué à l’issue de la phase projet de 119,1 millions d’euros TTC en janvier
2018.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes- Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué
Tracés des solutions 2,3 et 4 comparées
Les solutions 2,3 et 4 empruntent le même itinéraire, toutefois, elles se distinguent par leur
nombre de voies de circulation et leurs caractéristiques géométriques.
La représentation de l’itinéraire de ces trois solutions est présentée sur la carte ci-contre.
L’origine de ces solutions correspond au Nord à l’intersection en Y de la Lauze (entre la
RN7 et une voie communale). Ce raccordement se fera par un carrefour giratoire à créer.
Le tracé est ensuite constitué d’un alignement droit orienté vers le Sud-Ouest, suivi d’une
courbe en S.
La voie franchit ensuite les voies ferrées Lyon-Marseille en remblai, entre une coopérative
et l’aire de repos de l’autoroute A7. Une légère inflexion de tracé permet de longer
l’autoroute jusqu’à la RD 86.

Barreau
Nord

Puis entre la RD 86 et la RN 304, le tracé longe de nouveau l’autoroute A7 dans le
prolongement de la section précédente.
Après le franchissement de la Drôme, le tracé s’infléchit vers le Sud-Est s’écartant de
l’autoroute au droit de l’échangeur de Loriol et rejoignant ainsi la RN 304 avec un carrefour
giratoire.
Le tracé rejoint ensuite la RN 7 actuelle par un grand alignement droit, à l’emplacement du
carrefour avec la ZI des Blâches. Le tracé suit ensuite celui de la RN 7 jusqu’au carrefour
actuel avec la RD 57.

Barreau
Central

Barreau Sud

Fig. 98.

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 227

Présentation de l’itinéraire envisagé pour les solutions 2 et 3 et 4

DREAL Auverne Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué

2.7.

COMPARAISON MULTICRITERE DES SOLUTIONS ENVISAGEES

L’analyse comparative des solutions est présentée sous la forme de tableaux synthétiques. Ce tableau met en parallèle le scénario sans projet (n°1) et les différents scénarii qui s’implantent sur un
tracé à l’Ouest, en effet le tracé à l’Est a été abandonné assez tôt dans les études et n’est donc pas analysé ici.

Solution 1 : « Absence de
projet »

Critères de comparaison

Solution 2 : déviation à 2x2 voies

Solution 4 : déviation à 2x1 voie

Solution 3 : déviation à 2x1 voie

Environnement physique
Topographie et relief

Neutre - pas d'effet sur la
topographie

Géologie/ sol

Neutre - pas d'effet sur la
topographie

Climat

Neutre - pas d'effet sur le
climat

Neutre - effet très limité sur la
topographie en termes de
déblais/remblais

0

Neutre - effet très limité sur la topographie
en termes de déblais/remblais

Très défavorable
La création du projet aura pour effet
de "décaper" une couche peu
perméable localement de faible
épaisseur constituant par endroit un
horizon de protection des nappes
alluviales

---

Défavorable
Comme pour la solution 2, la création du
projet aura pour effet de "décaper" une
couche peu perméable localement de
faible épaisseur constituant par endroit un
horizon de protection des nappes
alluviales. Toutefois, l'impact est moins
important compte tenu des emprises plus
réduites du projet

--

0

Neutre - pas d'effet quantifiable sur
le climat

0

Neutre - pas d'effet quantifiable sur le
climat

0

0

Défavorable
Présence de nombreux fossés et
canaux et franchissement de la
Drôme

--

Moyennement défavorable
Même remarque que pour la solution 2
mais les emprises de travaux étant moins
importantes, la solution est de ce fait moins
défavorable.

--

Défavorable
Même remarque que pour la solution 2
mais les emprises de travaux étant moins
importantes, la solution est de ce fait moins
défavorable.

--

0

Neutre : pas de zone humide interceptée
par cette solution de tracé

0

0

0

0

Neutre – effet très limité sur la topographie en termes
de déblais/remblais
Défavorable
Comme pour la solution 2 et 3, la création du projet
aura pour effet de "décaper" une couche peu
perméable localement de faible épaisseur constituant
par endroit un horizon de protection des nappes
alluviales.

0

--

Neutre - pas d'effet quantifiable sur le climat
0

Hydrogéologie - Hydrologie
Rétablissements
d'écoulements naturels et
franchissement des cours
d'eaux

Neutre - sans objet

Hydrogéologie et AEP

Neutre - sans objet

0

Zones humides remarquables

Neutre - sans objet

0

Très défavorable
Forte sensibilité et vulnérabilité
importante liée à la présence d'une
nappe à faible profondeur, exploitée
pour l'irrigation et l'alimentation en
eau (3 captages (Courthiol,
Domazane et Négociade), ainsi que
de nombreux forages agricoles).
Neutre : pas de zone humide
interceptée par cette solution de
tracé

--

Moyennement favorable
Même remarque que pour la solution 2 mais les
emprises de travaux étant moins importantes, la
solution est de ce fait moins défavorable.

Défavorable
Même remarque que pour la solution 2 mais les
emprises de travaux étant moins importantes, la
solution est de ce fait moins défavorable.

Neutre : pas de zone humide interceptée par cette
solution de tracé

--

--

0

La réalisation de la déviation aura des impacts sur le milieu physique et notamment sur la ressource en eau (hydrogéologie, hydrologie), toutefois les effets seront moins importants pour la solution 2
compte tenu des emprises plus réduites du projet.
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DREAL Auverne Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué
Critères de
comparaison

Solution 1 : « Absence de projet »

Solution 2 : déviation à 2x2 voies

Solution 4 : déviation à 2x1 voie

Solution 3 : déviation à 2x1 voie
Environnement naturel

Neutre
La zone d'étude inclus trois
espaces remarquables, au niveau
du franchissement de la Drôme:
-ZNIEFF I n°26090001 "Ramières
du Val de Drôme"
-ZNIEFF II n°2609 "Ensemble
fonctionnel formé par la rivière
Drôme et ses principaux affluents"
-ZICO FR 8210041 "Val de Drôme
- Les Ramières"

Espaces
naturels

Habitats, faune
et flore

Pas de contrainte

0

0

Défavorable
La déviation n'a pas d'emprise sur les
ZNIEFFs mais traverse la ZICO du Val de
Drôme + impact sur la ripisylve de la Drôme

Moyennement défavorable
La déviation n'a pas d'emprise sur les
ZNIEFFs mais traverse la ZICO du Val de
Drôme + impact sur la ripisylve de la Drôme.

--

Moyennement défavorable
La déviation n'a pas d'emprise sur les ZNIEFFs mais
traverse la ZICO du Val de Drôme + impact sur la
ripisylve de la Drôme.
--

--

Les emprises de travaux étant moins
importantes, la solution 3 est de ce fait
moins défavorable que la solution 2.

Très défavorable
La présence d'un milieu remarquable et
d'espèces protégées constitue un enjeu fort
pour le projet

Défavorable
Mêmes impacts que la solution 2, mais
moins fort, que la variante 1 du fait de
l'emprise plus réduite du projet.
L’aménagement sur place de la partie Sud
permet d’éviter une prairie sèche

---

---

Défavorable
Mêmes impacts que la solution 3
L’aménagement sur place de la partie Sud permet
d’éviter une prairie sèche

---

Paysage

Paysage

Pas de contrainte

0

Moyennement défavorable
Tracé situé en grande majorité dans la
plaine agricole marquée par l'absence de
points hauts: nécessité de recicatrisation
paysagère entre l'autoroute et la RN7

Moyennement défavorable
Tracé situé en grande majorité dans la
plaine agricole marquée par l'absence de
points hauts: nécessité de recicatrisation
paysagère entre l'autoroute et la RN7

-

-

Moyennement défavorable
Tracé situé en grande majorité dans la plaine agricole
marquée par l'absence de points hauts: nécessité de
recicatrisation paysagère entre l'autoroute et la RN7

-

Patrimoine
Défavorable
La RN7 traverse actuellement les
agglomérations de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme, où de
nombreux monuments inscrits ont
été identifiés

Patrimoine
culturel

Patrimoine
archéologique

Pas de contrainte

--

0

Favorable

++

Très défavorable
Secteurs archéologique sensible (traces
d'occupation protohistoire, antique et
médiévale) - reconnaissance à prévoir.

---

Favorable

Défavorable
Secteurs archéologique sensible (traces
d'occupation protohistoire, antique et
médiévale) - reconnaissance à prévoir mais
emprise moins importante que pour la
solution 2

La réalisation de la déviation a des impacts sur :
-

Le milieu naturel (emprise des travaux sur des espaces naturels et des espèces protégées) ;

-

Le paysage ;

-

Et le patrimoine notamment en traversant des secteurs archéologiques sensibles.

Toutefois les effets seront moins important pour les solutions 3 et 4 compte tenu des emprises plus réduites du projet.
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++

---

Favorable

Défavorable
Secteurs archéologique sensible (traces d'occupation
protohistoire, antique et médiévale) - reconnaissance à
prévoir

++

---

DREAL Auverne Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué
Critères de
comparaison

Solution 1 : « Absence de projet »

Solution 2 : déviation à 2x2 voies

Solution 4 : déviation à 2x1 voie

Solution 3 : déviation à 2x1 voie

Environnement humain

Cadre de vie

Activités
économiques
(autres que
l'agriculture)

Très défavorable
L'emprise actuelle de la RN7 occupe des
zones urbaines assez importantes et passe à
proximité de zones d'habitats denses créant
ainsi de nombreuses nuisances.
Les niveaux élevés de trafic créent des
nuisances sur le fonctionnement urbain
quotidien.
Très défavorable : desserte réduite des
zones d'activités + effets négatifs sur le
développement des zones urbaines
d'activités futures.

Neutre
Activité agricole très marquée sur la zone
d'étude, prédominée par l'arboriculture
Agriculture
(pêches, abricotier…) et les cultures
céréalières (blé, orge). Sols de bonne qualité
agronomique.
Très défavorable
- Accroissement régulier et constant du trafic
- Augmentation de l'engorgement de l'axe et
des files d'attente aux carrefours à feux dans
les traversées urbaine.
Infrastructures
- Dans les traversées des agglomérations de
de transport /
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, la
desserte
RN7 cumule les fonctions de transit,
d’échange et de desserte locale générant
des conflits avec la vie locale,
particulièrement importante le long de cet
axe (écoles, commerces...).
Défavorable : accroissement régulier du
Accidentologie nombre d'accidents.
/ sécurité
L’accidentologie est plus importante que sur
l’ensemble de la section Valence-Montélimar.

Qualité de l'air

Ambiance
sonore

Neutre
Qualité de l'air: moyenne
Principales sources de pollution: trafic routier
(amélioration du parc automobile en 2030 par
rapport à 2010), émissions domestiques
(chauffages…)

Très défavorable
Zone d'ambiance sonore préexistante forte
au niveau des agglomérations

---

Très favorable
Diminution des nuisances liée à la baisse du trafic au
sein des zones habitées.
Amélioration du fonctionnement au quotidien.

Très favorable
Diminution des nuisances liée à la baisse du trafic
+++
au sein des zones habitées.
Amélioration du fonctionnement au quotidien.

Très favorable
Diminution des nuisances liée à la baisse du
+++
trafic au sein des zones habitées.
Amélioration du fonctionnement au quotidien.

+++

---

Très favorable
La solution de desserte permettra d'accompagner le
développement des zones d'activités existantes ou
projetées, notamment la Z.A. de Champgrand à Loriolsur-Drôme, la Z.A. du Pouzin, les Z.A. des Renoncées
et de Fiancey sur Livron-sur-Drôme

Très favorable
La solution de desserte permettra d'accompagner
le développement des zones d'activités existantes
+++
ou projetées, notamment la Z.A. de Champgrand à
Loriol-sur-Drôme, la Z.A. du Pouzin, les Z.A. des
Renoncées et de Fiancey sur Livron-sur-Drôme

Très favorable
La solution de desserte permettra
d'accompagner le développement des zones
+++ d'activités existantes ou projetées, notamment
la Z.A. de Champgrand à Loriol-sur-Drôme, la
Z.A. du Pouzin, les Z.A. des Renoncées et de
Fiancey sur Livron-sur-Drôme

+++

0

Défavorable
Présence de zones agricoles dans la partie Nord.
La destruction du parcellaire agricole reste
globalement faible.

---

Très favorable
- Réduction du trafic dans la traversée des deux
communes
- Amélioration de la fluidité du trafic local et de transit
- Rabattement du trafic Est-ouest vers les pôles
d'emploi des deux villes
- Diminution de l'engorgement et des temps de
parcours
- Séparation des types de desserte (transit, local,..)

---

Très favorable : réduction du nombre d'accident
La solution 1 sécurisera la traversée de Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme par une diminution des
trafics et en offrant l’opportunité d’un aménagement
pacifié de la voirie

0

Favorable
- Amélioration de la qualité de l'air au sein des centres
urbains
- Zone du projet favorable à la dispersion
atmosphérique

---

Très favorable
-Diminution des nuisances sonores traversée des
centres urbains
-Quelques bâtiments à protéger dans le cadre de la
réalisation du projet
-Zones d'ambiance sonore modérée

--

Défavorable
Présence de zones agricoles dans la partie Nord.
La destruction du parcellaire agricole reste
globalement faible.

Très favorable
Même enjeux que la solution 2
+++
L'étude de trafic réalisée en Juillet 2011 indique
que la solution a 2x1 voie est suffisante.

--

Défavorable
Présence de zones agricoles dans la partie
Nord.
La destruction du parcellaire agricole reste
globalement faible.

Très favorable
Même enjeux que la solution 2
+++ L'étude de trafic réalisée en Juillet 2011
indique que la solution a 2x1 voie est
suffisante.
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+++

Très favorable : réduction du nombre
Très favorable : réduction du nombre d'accident
d'accident
La solution 3 sécurisera la traversée de Livron-surLa solution 4 sécurisera la traversée de Livron+++
+++
+++
Drôme et Loriol-sur-Drôme par une diminution des
sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme par une
trafics et en offrant l’opportunité d’un aménagement
diminution des trafics et en offrant l’opportunité
pacifié de la voirie
d’un aménagement pacifié de la voirie
Très favorable. La solution retenue avec
Très favorable. La solution retenue avec créneaux
créneaux
de dépassement, et la solution 3 à
de dépassement, et la solution 1 à 2x2 voies ont un
2x1
voies
ont un impact quasiment identique
impact quasiment identique en terme de pollution
++ atmosphérique. Concernant les émissions de
+++
en terme de pollution atmosphérique.
+++
Concernant
les
émissions
de
polluants,
la
polluants, la solution initiale à 2x2 voies est plus
solution initiale à 2x2 voies est plus émissive
émissive de 0 à 0.6 % suivant les polluants.
de 0 à 0.6 % suivant les polluants.
Très favorable
Très favorable
-Diminution des nuisances sonores traversée des
-Diminution des nuisances sonores traversée
centres urbains
des centres urbains
+++
+++
-Quelques bâtiments à protéger dans le cadre de la
-Quelques bâtiments à protéger dans le cadre
réalisation du projet
de la réalisation du projet
-Zones d'ambiance sonore modérée
-Zones d'ambiance sonore modérée

La réalisation de la déviation aura indéniablement des impacts positifs sur le milieu humain et cadre de vie en améliorant la sécurité, l’ambiance sonore et la qualité de l’air des centres urbains, les dessertes.
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DREAL Auverne Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué
Critères de comparaison

Emprises / acquisition foncière

Ouvrages d’art

Solution 1 : « Absence de projet »

Neutre

Solution 2 : déviation à 2x2 voies

0

Neutre – sans objet

0

Autres critères
Favorable
Très favorable
Acquisitions foncières nécessaires à la
++ Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation
réalisation de la solution déjà réalisées.
de la solution déjà réalisées.

Nécessité de réaliser 10 ouvrages d’art de
franchissement

Solution 4 : déviation à 2x1 voie

Solution 3 : déviation à 2x1 voie

+

Très favorable

Nécessité de réaliser 7 ouvrages d’art de
franchissement mais maintien 9 points d’échange (2
ouvrages ont été supprimés et remplacé par des
giratoires)

+++

Favorable
Acquisition de 24 parcelles supplémentaires
nécessaires à la réalisation de la solution

++

++

Nécessité de réaliser 7 ouvrages d’art de
franchissement

++

Très favorable

Très favorable

Forte attente de la part des riverains et des
Forte attente de la part des riverains et des élus
Forte attente de la part des riverains et des élus
élus locaux, en particulier au niveau des
locaux, en particulier au niveau des centres--- centres-bourgs de Livron et Loriol au sein +++ locaux, en particulier au niveau des centres-bourgs +++ bourgs de Livron et Loriol au sein desquels la +++
de Livron et Loriol au sein desquels la circulation sur
Forte attente d’un projet de déviation
desquels la circulation sur la RN7 est
circulation sur la RN7 est importante
la RN7 est importante (manifestations annuelles en
importante (manifestations annuelles en
(manifestations annuelles en faveur de la
faveur de la déviation).
faveur de la déviation).
déviation).
Très défavorable

Acceptabilité / attente locale

Moyennement défavorable
Très Défavorable

Défavorable

Une nouvelle infrastructure génère, pour les
exploitants, des coûts d’entretien et d’exploitation
fixes liés à la longueur supplémentaire de réseau.
Les coûts d’entretien et d’exploitation sont inférieurs
pour la solution 3 en raison du profil en travers
considéré.

Coûts d’entretien

Dégradation de la RN7 actuelle suite --Coûts d’entretien plus importants que pour
au passage des poids-lourds et à
la solution a 2x1 voie
l’important trafic

Coûts des travaux

Neutre

0

Estimation : 157 ,01 millions d’euros oct
2012 TTC

- --

Estimation : 134,7 millions d’euros octobre 2012
TTC

+++

Evaluation retenue
(prise en compte des deux
évaluations les plus
fréquentes)

Neutre

0

Favorable

++

Très favorable

+++ Très favorable

Evaluation de la solution
Très favorable
Favorable
Moyennement favorable
Neutre
Moyennement défavorable

Représentation dans le tableau
+++
++
+
0
-

Défavorable

--

Très défavorable

---
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--

-

Estimation : 119,1 millions d’euros janvier 2018
TTC

+++

+++

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Solutions de substitution examinées et principales raison du choix effectué

Concernant les critères techniques, la réalisation de la solution 2 présente plus
d’inconvénients que la solution 3, en effet, elle nécessitera la réalisation d’un nombre plus
important d’ouvrage d’art de franchissement, ainsi que des coûts de travaux et d’entretien
plus élevés.
Aussi à l’issue de la comparaison multicritère, la solution la plus favorable est la
solution 4 (aménagement d’une voie bidirectionnelle avec créneaux de dépassement).
En effet, cette solution bien que très proche de la solution 2 à 2x2 voies où de la solution
3 à 2x1 voie avec créneaux de dépassement s’avère être moins couteuse - tout en étant
aussi favorable pour les critères analysés tels que :


coût de réalisation de la « solution 3 » inférieur à la « solution 2 » :
o

Solution 2 : 157 ,01 millions d’euros oct 2012 TTC (montant actualisé)

o

Solution 3 : 134,7 millions d’euros oct 2012 TTC comprenant :



coût des travaux déjà engagés : 12,3 M€,



coût des acquisitions foncières précédemment effectuées : 6,4M€



coût des travaux à réaliser : 116 M€



Solution 4 : 119,1 millions d’euros janvier 2018 TTC



amélioration du cadre de vie des habitants riverains des voies principales de
circulation (RN 7, RD 104,…) des centres villes de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme et de la sécurité ;



amélioration des dessertes et réduction des temps de parcours ;



amélioration de la qualité de l’air ;



réduction des en nuisances sonores liées à la réduction des trafics le long de la
RN7 ;



possibilité de développement des zones d'activités.

L’analyse de l’étude de trafics permet également de mettre en exergue un certain nombre
d’avantages socio-économiques procurés par la solution 3. En effet, les aménagements
prévus engendrent des distances parcourues plus longues pour les usagers et les
transporteurs, mais cela en faveur de gains de temps substantiels. De plus, les reports
d’itinéraires se font au profit de la voirie locale : l’axe ‘historique’ de la RN7 est déchargé
permettant ainsi une plus grande sécurité et des impacts sur la santé en termes de pollution
locale. Les usagers se reportent sur des routes plus importantes, plus sécuritaires et plus
rapides, bien que plus éloignées et légèrement plus longues.
Les résultats du bilan socio-économique viennent corroborer ces avantages à l’aide
d’indicateurs sensiblement supérieurs aux valeurs préconisées par l’Etat pour les
Déclarations d’Utilité Publique de projets en situation de profil à 2x1 voies avec créneaux
de dépassement. Ces résultats sont principalement dus aux gains de temps offerts aux
usagers, transporteurs et dans une moindre mesure chargeurs, qui compensent le coût de
l’investissement.
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Ainsi, en situation, pour la solution 4 avec un profil à 2x1 voies avec créneaux de
dépassement sur des linéaires réduits, en tenant compte du coût d’opportunité, la VAN
(Valeur Actuelle Nette) avec un taux d’actualisation à 4,5% vaut 92M€2016 et le TRI du
projet est de 5,6% (cf Bilan socio-économique réalisé par le cabinet Explain en 2017) (1).
Les résultats de la solution 2, profil à 2x2 voies, sont moins favorables. Elle est rentable
en termes socio-économiques, mais le bilan couts-avantages pour la collectivité est
inférieur à celui de la solution 3.
Les principaux indicateurs permettant d’analyser les résultats d’un bilan socio-économique
sont :


La valeur actuelle nette ou Bénéfice Actualisé (VAN ou BA) : différence entre les
avantages et les inconvénients du projet valorisés et actualisés ;



La valeur actualisée nette par euro public investi (VAN/euro investi) : VAN
dégagée par le projet, incluant l’investissement public majoré du coût d’opportunité
de l’argent public, divisée par l’investissement public majoré du coût d’opportunité
de l’argent public.



Le taux de rentabilité interne (TRI) : taux d’actualisation qui annule la VAN
dégagée par le projet. Le TRI est un indicateur clef de l’évaluation socioéconomique des projets, car c’est un indicateur intrinsèque au projet qui ne dépend
pas du taux d’actualisation retenu.

On peut dire qu’un projet est rentable en termes socio-économiques lorsque la VAN est
positive. Cela équivaut à dire qu’un projet est pertinent lorsque son TRI est supérieur au
taux d’actualisation utilisé. Si le TRI est égal au taux d’actualisation cela signifie que le
bilan des avantages du projet, entre recettes et dépenses, est nul à la fin de la période
d’évaluation. De plus, le projet apportera un retour sur investissement si sa VAN par euro
investi est supérieure à 1.
Au-delà de ces valeurs globales, l’évaluation a également pour objet de valoriser les
principaux effets du projet et de disposer de points de comparaison tangibles afin
d’apprécier l’impact de sa réalisation sur les indicateurs financiers (excédent brut
d’exploitation par acteur) et socio-économiques (effets externes…).
Des tests de sensibilité sont mis en œuvre pour vérifier la robustesse du bilan, et ainsi
vérifier le comportement des indicateurs VAN, TRI et VAN par Euro public investi pour
chaque scénario.

La solution retenue est donc le scénario 4 composé d’une voie avec un profil à 2x1
voies avec créneaux de dépassement sur des linéaires réduits.
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3.

Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme et l’attribution du statut de déviation
de la nouvelle infrastructure avait ainsi été réalisés au sein du dossier d’enquête publique
et prononcés au sein de la Déclaration d’Utilité Publique.

ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU
PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE
L’URBANISATION
Conformément à l’article R 122-5 modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, l’étude
d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure une « analyse des conséquences
prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ».

3.1.

CONSEQUENCE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION

Les conséquences sur l’urbanisation sont un enjeu important pour ce projet. En effet, en
situation d’exploitation, la probabilité de voir s’urbaniser les espaces à proximité de la voie
sont relativement fortes.
Le projet, en créant de nouvelles dessertes, favorisera le développement de l’urbanisation
notamment au sein des zones d’activité en projet à proximité immédiate du projet.
A l’heure actuelle, il existe à proximité de la zone du projet des petites zones d’activités et
des zones agricoles.
Les PLU classent d’ailleurs certaines zones en secteurs « à urbaniser ». L’enjeu est
d’autant plus important que la future voie marque et repousse la frontière entre les zones
urbanisées des villes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme et les zones agricoles.
Les PLU orientent l'urbanisation vers une densification des zones d'habitations. Sur
Loriol-sur-Drôme, des zones d’habitations futures sont d’ores et déjà ouvertes à
l’urbanisation Elles se situent au nord de la commune, le long de la RN7, là où le projet
doit permettre de diminuer le trafic.

Afin de maîtriser au mieux l’aménagement local, les documents de planification, en
particulier les PLU, doivent donner un cadre précis et participer à limiter au maximum la
consommation abusive de foncier.

CONSEQUENCE SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME

Pour rappel, la solution retenue concernant le projet est une route à 2x1 voie à chaussées
séparées, avec créneaux de dépassements sur des linéaires réduits et d’une longueur de
voie nouvelle d’environ 9,200 kilomètres.
Une première version du projet a été présentée en enquête publique en 2001 et avait
également pour objectifs d’alléger la traversée des deux villes d’une part importante du
trafic, et d’améliorer la fluidité du trafic local et de transit.
Le projet avait alors été l’objet d’une enquête publique préalable à une déclaration d’utilité
publique des travaux sur la base d’un Avant-Projet Sommaire. Un Arrêté d’Utilité Publique
(DUP) avait ainsi été pris le 13/12/2001, puis prorogé jusqu’au 11/12/2011. La DUP est
aujourd’hui caduque, mais la quasi majorité des emprises nécessaires à la réalisation du
projet actuel ont été acquises par l’Etat depuis 2001.
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La solution à 2x1 voies est alors étudiée en détail.
Ce nouveau type d'infrastructure est différent du projet déclaré d'utilité publique en 2001,
aussi de nombreuses nouvelles études ont été engagées à partir de 2010 (étude du milieu
naturel par le prestataire ECOTER, étude de trafic par le prestataire ABTOO, étude de
vulnérabilité de la ressource en eau par le prestataire INGEDIA,...) utilisées comme
données d’entrée pour la présente étude.
Suite à la lettre du 11 janvier 2016 du secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et
de la pêche demandant la modification du projet et la réalisation d'une étude de recherche
d'économies en raison d'un coût d’opération jugé trop élevé, une étude de recherches
d’économie a conduit à la définition d’un nouveau profil en travers.
La déviation présentera ainsi un profil en travers bidirectionnel conforme au guide
d’Aménagement des Routes Principales (ARP) avec créneaux de dépassement sur des
linéaires réduits.
Cela entraîne l’acquisition foncière de 24 parcelles réparties le long du tracé de la
future déviation, correspondant pour chacune à de petites superficies (Annexe 1).
Une nouvelle demande de Déclaration d’Utilité Publique est ainsi nécessaire.
Il n’est pas prévu de mise en place d’emplacements réservés au sein des documents
d’urbanisme.

Toute avancée de l’urbanisation vers l’Ouest participerait à l’étalement urbain, dévalorisera
le grand paysage et accentuera la pression sur les milieux agricoles et naturels.

3.2.

Cependant, en 2010, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer a jugé le projet de déviation à 2x2 voies comme non réaliste, notamment au
regard des conclusions du Grenelle de l’Environnement. Il s’est ainsi prononcé pour
l’adoption d’un parti d’aménagement à une file par sens avec possibilité de dépasser, tout
en restant dans les emprises du fuseau retenu.
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Selon les documents d’urbanismes des communes de Livron-sur-Drôme et de
Loriol-sur-Drôme, les parcelles concernées par la future acquisition appartiennent à
des zonages différents :
Zonage

Intitulé

A

Zone agricole à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique, ou économique des
terres agricoles

AE

Correspondant à l'entrée de la ville

Ui

Zone d'activités industrielles artisanales et
commerciales

Aui

Extension de la zone d'activité
industrielle/commerciale/artisanale

N

Zone de protection des richesses naturelles

Uie

Zone urbaine équipée à vocation d'activité
économiques sur le secteur de la Lauze

2Uie

correspond à la zone destinée aux aires de
stationnement, dépôts de véhicules et
constructions accessoires ainsi qu'aux
ouvrages de rétention
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Le tableau en page suivante montre la compatibilité entre le projet et le règlement des parcelles dont l’acquisitions est nécessaire :
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est ainsi pas nécessaire.
Zonage PLU
Barreau

Localisation

Commune

Section

ID Parcelle

Surface (m²)

Observations
GPA, projet d'extension en cours

288

Giratoire RN7-Nord

Sont autorisés à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle
à l'écoulement des eaux ni d'aggravation des risques
d'inondation :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;

2Uie

282

127

283

168

A

284

2515

A
Les aménagements, installations et constructions
sont autorisés à condition d'être nécessaire au
fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif, qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'écoulement
des eaux ni d'aggravation des risques d'inondation :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;

Nord
Livron-sur-Drôme
Giratoire VC37

Centre

844

12

Uid

832a

256

AUi

121

1434

ZN

Sont autorisés à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle
à l'écoulement des eaux ni d'aggravation des risques
d'inondation et sous réserve de ne pas
compromettre la réalisation de l'ensemble du secteur
:
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;

AE/A
Raccordement giratoire et canal
enterré- Elle fera l'objet d'une
autorisation temporaire
d'occupation pour la réalisation des
travaux

Giratoire RD86

YD

382

2010

Giratoire RD104-NOA7bis

ZX

568

153

Ui/AUi

Ui

B

278

2770

Ui

Ui

B

281

4104

Ui

Ui

B

280

95

AUi

AUi

B

170

472

AUi

AUi

B

159a

458

N

A

175

43

N

A

182

20

Ui

Nco

ZY

AUai

OA7bis
Sud

Loriol-sur-Drôme

ZX

ZM
RN7 existante
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Règlement associé au PLU

Futur

497
GPA, projet d'extension en cours

ZL

Zonage Risque
Actuel
2Uie

R1

Sont admis dans le secteur B de la zone Ui :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;

Sont admis dans les zones A :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;
Sont admis dans le secteur R1 de la zone NCo :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
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Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;
499

20

?

R1

589

145

?

R1

175a

266

N

A

176

78

N

A

234

504

Ui

Ui

239

320

Ui

Ui

241

176

Ui

Ui

ZN
Giratoire RN7 - Sud

249

485

Total :

18 128 m²

A

Tabl. 40 - COMPATIBILITE DES PARCELLES SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET ET DES DOCUMENTS D’URBANISME
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A

Sont admis dans les zones A :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;
Sont admis dans les zones Ui :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;
Sont admis dans les zones A :
"Les infrastructures publiques de transport dans le
respect des règles du code de l'Environnement.
Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des
crues et ne pas aggraver les risques" ;
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4.

ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES
POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS,
AGRICOLES ET FORESTIERS PORTANT NOTAMMENT
SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES,
NATURELS OU FORESTIERS INDUITS PAR LE PROJET
Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 20161110 du 11 août 2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure une
« analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ».

4.1.

ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES
ET NATURELS

Les modalités d'application de la notion de compensation agricole introduite par la loi
d'avenir du 13 octobre 2014 (article L 112-1-3 du code rural) sont fixées par le décret
n°2016-1190 du 31 août 2016. Une étude agricole préalable prévue à l’article L.112-1-3 du
code rural s’impose pour tous les projets soumis à étude d’impact environnementale
systématique situés :


Sur une zone agricole, forestière ou naturelle,



Sur une zone à urbaniser,



Sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq
années précédant la date de dépôt du dossier (en l’absence de document
d’urbanisme délimitant ces zones),



Le seuil de déclenchement de la procédure est de 1 hectare depuis l’arrêté
préfectoral n°2017256 – 0006 du 2 octobre 2017.

L’étude doit comprendre au minimum :


Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;



Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, portant sur
la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation
par les exploitants agricoles et justifiant le périmètre retenu par l’étude ;



L’étude des effets du projet sur l’économie agricole, intégrant une évaluation de
l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y
compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ;



Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées.
Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues
ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie
agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement
foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;



Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les
modalités de leur mise en œuvre.
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Le projet de déviation des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme est soumis à
examen au cas par cas au titre de la rubrique du titre 6 (Infrastructures routières), ainsi, il n’est
pas concerné par une étude agricole.

4.2.

ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION DES ESPACES
FORESTIERS

La zone d’étude ne comprend pas d’espaces forestiers, mais uniquement des petites
zones boisées, le projet n’aura donc pas d’effet sur les espaces forestiers.
Des effets indirects sont susceptibles d’apparaître via les effets du projet sur le
développement de l’urbanisation qui pourra accentuer la pression sur les milieux agricoles
et naturel.
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5.

ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS
ET NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA
COLLECTIVITE

Tabl. 41 - VALEURS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE POUR LE MODE ROUTIER
TYPE DE

TYPE DE MILIEU

VEHICULE

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 20161110 du 11 août 2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse
socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports .

Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus du bilan socio-économique (Explain,
2017).

5.1.

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La valorisation de la pollution atmosphérique locale s’appuie sur les valeurs tutélaires
fournies dans les fiches-outils de la circulaire de la DGITM. Elle est liée à la variation des
véhicules.km sur la route selon le type de milieu, l’impact des émissions de polluants étant
plus ou moins modéré selon la densité de population.
La répartition des distances parcourues (véhicules.km) par type de milieu est réalisé par
confrontation des trafics sur le réseau routier et du carroyage à 200 mètres de l’INSEE
renseignant sur les densités de population.
Ces valeurs évoluent comme le PIB par tête en euros constants avec une pondération due
à l’augmentation de l’efficacité des véhicules. Cette pondération est fixée à -6% par an
jusqu’en 2020.

€2016 EN 2016 POUR 100 VEH.KM

> 4 500
1 500 - 4 500
450 – 1 500
37 – 450
< 37
> 4 500
1 500 - 4 500
450 – 1 500
37 – 450
< 37

16,04
4,37
1,73
1,32
0,91
189,43
37,56
17,97
9,54
6,50

Urbain très dense
Urbain dense
Urbain
Urbain diffus
Rase campagne
Urbain très dense
Urbain dense
Urbain
Urbain diffus
Rase campagne

VL

PL

Les effets non monétaires ressentis par les Tiers sont valorisés au prorata des kilomètres
parcourus par les véhicules : ils concernent les personnes non nécessairement usagers
du projet mais dans l’aire d’impact.

DENSITE DE POPULATION

Source : Fiches-outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014

5.2.

EFFET DE SERRE

L’augmentation des distances parcourues se traduit par un accroissement de la
consommation de carburant, ce qui a pour effet l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre.
Ces émissions sont calculées selon les valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils de
la circulaire de la DGITM. Les facteurs d’émission sont donnés par type de source
d’énergie (en kg de C02). Les hypothèses de consommation des véhicules particuliers et
des poids lourds sont issues des comptes des transports en 2015, Commissariat Général
au Développement Durable, juillet 2016.
Le coût de la tonne de C02 est fixé à 32 €2010 en 2010 et 100 €2010 en 2030. Au-delà de
2030, la valeur de la tonne de carbone croît comme le taux d’actualisation.
Tabl. 42 - FACTEUR D'EMISSION MOYEN DES VEHICULES
CONSOMMATION
L/100KM
VP – Sans Plomb
VP – Gazole
PL - Gazole

PARC VP
7,3
6,1
33,9

38%
62%
-

FACTEUR D’EMISSION
KG CO2/L
2,24
2,49
2,49

FACTEUR D’EMISSION
TEQC02/100 VEH.KM
0,0156
0,0843

Source : Fiches-outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014

5.3.

SECURITE ROUTIERE

La monétarisation des effets sur la sécurité vise à traduire l’effort mené par la collectivité
pour réduire le nombre d’accidents sur les infrastructures de transport. L’évaluation des
gains de sécurité est établie via la réduction des véhicules.km par type de route, sur la
base de valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils de la circulaire de la DGITM.
Les valeurs tutélaires de l’insécurité sont définies comme suit.
Tabl. 43 - VALEURS TUTELAIRES DE L'INSECURITE (€ 2010 EN 2010)
VALEURS TUTELAIRES EN €2010 EN 2010
Valeur du tué
Valeur du blessé grave
Valeur du blessé léger

Source : population carroyée INSEE 2009, quadrillage 200 m

Fig. 99.
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Densité de population sur les communes de Livron et Loriol

Source : Fiches outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014
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3 000 000
375 000
15 000
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Les statistiques de la sécurité routière sont issues des fiches-outils de la circulaire de la
DGITM pour les routes à deux voies. Sur la section de la RN7 actuelle qui sera déviée en
situation de projet (nommée ci-après RN7 ‘historique’), ces indicateurs sont calculés sur la
base des données d’accidentologie Concerto 2007-2011 afin de prendre en compte les
spécificités des traversées des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.
L’implication d’un poids lourd dans un accident ayant un effet plus néfaste qu’un véhicule
léger en accidentalité compte tenu de la masse et du gabarit du poids lourd, des
coefficients de majoration estimés à 3,11 pour le taux de tués et 1,03 pour les taux de
blessés sont appliqués à la gravité des accidents impliquant un poids lourd. Ces
coefficients de majoration sont évalués à partir comptes des transports en 2016 publiés
par le Commissariat Général au Développement Durable, juillet 2017
Pour les horizons futurs, il est supposé une stabilité des taux d’accidentologie ; les coûts
de l’insécurité évoluent en revanche comme le PIB par tête en euros constants.
Tabl. 44 - VALEURS DE L'INSECURITE ROUTIERE
EN INTERURBAIN
Tués pour 100 accidents
Blessés graves pour 100 accidents
Blessés légers pour 100 accidents
Nombre d'accidents pour un milliard de véh.km
Taux de tués par milliard de véh.km
Taux de blessés graves par milliard de véh.km
Taux de blessés légers par milliard de véh.km
Taux d'accidents par milliard de véh.km
Coût de l’insécurité pour 1 000 veh.km (€2016 en 2016)

2 VOIES
26,91
89,33
26,95
47,70
12,8
42,6
12,9
47,7
59,1

RN7 ‘HISTORIQUE’
22,4
58,2
17,9
96,3

Source : Fiches outils de la circulaire de la DGITM, octobre 2014 et données d’accidentologie Concerto 2007-2011

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 238

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet

6.

en fait l’augmentation du nombre de véhicules.kilomètres entre 2010 et 2030 et illustre le
fait que les normes euros n’ont plus d’incidence pour ces polluants. Toutes ces
modifications sont imputables à la modification du parc de véhicules (en fonction de
l’avancement de l’application des normes euros). L’effet de l’exploitation de l’équipement
projeté est marginal sur les émissions.

EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU PROJET
Les éléments relatifs aux consommations énergétiques présentés dans ce chapitre sont
issus de l’étude réalisée par le CETE de Lyon (actuel CEREMA) en 2013.

Horizon
Scénario

Description

Parc de
Véhicu les

Trafics

S1
S2

Etat actuel, 2010
Etat de référence, 2017

2010
2017

2010
2020

S3

Projet avec juste la section centrale (“pont”), 2017

2017

2020

S4
S5

Nouvel état de référence suite à la réalisation de la section centrale (“pont”), 2021
Projet réalisé en totalité, 2021

2021
2021

2020
2020

S6

Etat de référence, 2030

2030

2030

S7
S8

Projet avec juste la section centrale (“pont”), 2030
Projet réalisé en totalité, 2030

2030
2030

2030
2030

Les émissions pour les scénarios S1 à S8, calculées sur le domaine d'étude du projet,
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Unités

Kilomètres
parcourus sur le
domaine
d'étude

véh. km/j

Consommation
de carburant
Dioxyde de
carbone
Monoxyde de
carbone

S1
2010 – état actu el

S2
2017 – Etat de
référence

S3
2017 – Pont

S4
2021 – Etat de
référence, Pont

S5
2021 – Tou t

S6
2030 – Etat de
référence

S7
2030 – Pont

S8
2030 – Tou t

895 950

982 722

986 856

986 856

998 515

1 074 769

1 079 307

1 091 157

t/j

91.9

100.1

100.5

100.7

101.5

109.4

109.9

110.7

t/j

279.7

310.0

311.4

313.4

316.1

342.2

343.6

346.3

kg/j

5 766.9

2 994.4

3 001.8

2 008.4

2 027.4

1 221.9

1 225.2

1 236.2

Oxydes d'azote

kg/j

1 648.9

923.5

927.7

590.0

595.9

348.4

349.8

354.0

COVNM (hors
évaporation)

kg/j

163.1

74.9

75.1

50.9

51.5

34.9

35.0

35.4

COV

kg/j

187.8

81.5

81.8

54.7

55.3

37.6

37.7

38.1

Benzène

kg/j

7.8

3.4

3.4

2.2

2.2

1.3

1.3

1.4

HAP

g/j

PM10

kg/j

7.1
194.2

6.8
161.5

6.8
162.4

6.6
147.7

6.7
148.4

6.8
147.7

6.9
148.6

6.9
149.0

Dioxyde de
soufre

kg/j

1.8

2.0

2.0

2.0

2.0

2.2

2.2

2.2

Cadmium

g/j

Nickel

g/j

1.0
2.3

1.1
2.5

1.1
2.5

1.1
2.5

1.1
2.5

1.2
2.7

1.2
2.7

1.2
2.7

Les résultats ci-dessus montrent que l’année du scénario est déterminante. On distingue
en effet trois groupes de courbes qui correspondent aux années 2017, 2021 et 2030. Pour
un horizon donné, les différents stades d’avancement du projet (rien, juste section centrale
ou projet réalisé en totalité) n’ont pratiquement aucune influence sur les émissions totales.
Concernant les émissions de polluants, on observe une baisse significative des
polluants entre la situation actuelle et l’horizon 2030 (indépendamment de la réalisation
du projet).
Ceci est particulièrement vrai pour les principaux polluants (CO, NOx, COVNM, COV,
Benzéne), pour lesquels la baisse est d’environ 80 % entre 2010 et 2030. La baisse est
plus mesurée pour les particules grossières (-24%) et les HAP (-3%). Pour le S02, le Cd et
le Ni, on prévoit une augmentation de la pollution d’environ 20 %: cette augmentation suit
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Les consommations énergétiques indiquées dans le tableau montrent une valeur de
110.7 tonnes/jour lorsque le projet sera réalisé en totalité. D’ici 2030, l’amélioration du
parc des véhicules devrait conduire à une baisse sensible de la pollution atmosphérique.
L’étude sur la qualité de l’air présentée au paragraphe 6.3.7 montre que l’exploitation de
l’équipement projeté contribuerait aussi à améliorer légèrement la qualité de l’air.
Néanmoins, la réalisation de la section centrale (« Pont ») dans un premier temps
n’apportera quasiment pas de diminution de la pollution au droit des zones habitées. Seule
la réalisation de la totalité de la déviation permettrait d’améliorer légèrement la qualité de
l’air.
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7.

DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, DES
CONDITIONS DE CIRCULATION ET DES METHODES DE
CALCUL UTILISEES POUR LES EVALUER ET EN
ETUDIER LES CONSEQUENCES

Caractéristiques

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement une « description des
hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour
les évaluer et en étudier les conséquences ».
Les hypothèses de trafic doivent se baser sur un diagnostic actuel et fiable de l'état de la
circulation. Pour cela, le Bureau d'Etudes ABTOO a réalisé des campagnes de recueils de
données de trafic in situ : comptages automatiques (en section courante), enquêtes par
relevés de plaques minéralogiques, comptages directionnels.
Ces relevés ont été complétés par des comptages directionnels sur certains carrefours
clés afin de pouvoir mieux estimer les mouvements directionnels sur les giratoires en
projet.
Compte tenu de l'activité touristique forte dans les départements de la Drôme (8 millions
de nuitées, 1,8 millions de visiteurs en 2007, +4% par rapport à 2006) et de l'Ardèche (16,5
millions de nuitées), il était judicieux de tenir compte de cette spécificité dans l'étude de
trafic.
D'autre part, vu que le trafic sur la RN7 est notablement différent en période de congés
scolaires (fort flux touristique) et en période hors congés scolaires, les diagnostics ont été
réalisés deux fois :


Août 2010 (vacances scolaires – forte affluence touristique) : quantification du trafic
en période estivale.



Septembre 2010 (période normale de travail) : quantification du trafic en période
scolaire.

7.1.

COMPTAGES EN SECTION

Des comptages automatiques (en sections courantes) ont été réalisés afin de connaitre
précisément les niveaux de trafic sur les différents axes impactés par le projet. Ils ont
également permis de distinguer les poids lourds des véhicules légers.

Périodes de comptage automatiques




Comptages en section par tube pneumatique double.



Mode VL et PL par distinction de la charge sur essieux (>3,5 T).



Distinction des sens de circulation.



1 semaine continue de comptages, 24H/24, fréquence horaire.

7.2.

ENQUETES ORIGINE-DESTINATION PAR RELEVES DES
PLAQUES MINERALOGIQUES

Des enquêtes par relevés de plaques minéralogiques ont été effectuées afin de connaitre
les itinéraires et les arrêts éventuels des véhicules dans la zone d'étude.
Cela permet en particulier de distinguer le trafic de transit (intéressé par la déviation) du
trafic interne (non intéressé).

Périodes d'enquête



Période de vacances scolaires d'été (période estivale) : vendredi 13 aout 2010, en
période de forte affluence touristique, de 15h à 19h en continu.



Période scolaire (période normale de travail) : mardi 21 septembre 2010, de 7h à
9h puis de 16h à 18h.

Caractéristiques



Enquête de circulation par relevés des numéros des plaques minéralogiques.



Cordon d'enquête a 12 postes bidirectionnels avec distinction des sens de
circulation.



Mode VL et PL par distinction de gabarit.

Méthode

Période de vacances scolaires d'été (période estivale) : du lundi 9 au dimanche 15 aout,
incluant le vendredi 13 aout 2010. Le vendredi et le week-end sont classés ≪ rouge ≫
par Bison Futé.

Les plaques minéralogiques sont dictées aux postes d'entrées et de sorties de la zone
d'étude, avec enregistrement de l'heure précise.
La comparaison des plaques entre 2 postes permet de reconnaitre les véhicules ayant
circulé de l'un a l'autre. Elle permet également de connaitre leur durée de trajet.

Période scolaire (période normale de travail) du jeudi 16 au jeudi 23 septembre 2010.
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Les durées de trajet supérieures à la normale indiquent des véhicules s'étant arrêtés.

7.3.




COMPTAGES DIRECTIONNELS

Ces relevés ont été complétés par des comptages directionnels sur certains carrefours
clés afin de pouvoir mieux estimer les mouvements directionnels sur les giratoires en
projet.

Périodes des comptages directionnels
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Période de vacances scolaires d'été (période estivale) : vendredi 13 aout 2010, en période
de forte affluence touristique, de 15h à 19h en continu.
Période scolaire (période normale de travail) : mardi 21 septembre 2010, de 7h a 9h puis
de 16h a 18h.
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Caractéristiques et moyens


Distinction VL et PL par gabarit



Comptages par caméras numériques et enregistrement vidéo pour post-traitement

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre

8.

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES QUI SERONT MISES EN ŒUVRE EN
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R57144 A R571-52

La mise en place de Glissière Béton Armée (GBA) d’une hauteur de 0,80 m est prévue
dans le cadre de la réalisation du projet. Ces dernières peuvent jouer le rôle de masque
acoustique et permettre l’abaissement des niveaux d’exposition sonore en dessous des
seuils réglementaires.

Conformément à l’article 5 du décret du 9 janvier 1995, les protections à la source (de type
écran acoustique) sont donc recherchées en premier lieu, des protections acoustiques
complémentaires par isolation de façades sont alors proposées si les protections à la
source ne sont pas suffisantes ou si ces dernières ne sont pas techniquement ou
économiquement adaptées

Nota : Il n’est pas envisagé de GBA sur la section de la déviation comprise entre le giratoire
« des Blaches » et le giratoire RN 7 Sud et reprenant le tracé actuel de la RN 7.

Le critère économique retenu par la Maîtrise d’Ouvrage (indiqué au programme de
l’opération) est le suivant :


Une modélisation spécifique a donc été réalisée intégrant de part et d’autre de la
plateforme des GBA sur la section de projet comprise entre le giratoire RN 7 Nord et le
giratoire « des Blaches ».

Les calculs montrent que la mise en place des GBA permet d’abaisser la contribution
sonore au niveau des objectifs réglementaires, excepté pour 2 habitations situées sur la
section de la déviation comprise en le giratoire RN 7 Nord et le giratoire VC 37.
Au total, on recense 5 habitations isolées impactées par le projet.

Le coût de la protection linéaire ramenée au nombre de bâtiment à protéger ne doit
pas dépasser le seuil de 33k€ HT.

Section

Sur la base d’un coût d’écran de 600 € HT, une analyse paramétrique permet d’estimer les
longueurs d’écran maximales envisageables selon la hauteur de l’écran et le nombre de
bâtiments à protéger.

Giratoire RN7 Nord - Giratoire VC 37

Tabl. 45 - ANALYSE PARAMETRIQUE DE LA LONGUEUR MAXIMALE D'ECRAN ENVISAGEABLE
SELON LE CRITERE ECONOMIQUE RETENU PAR LA M AITRISE D'OUVRAGE
Nombre de
bâtiments à
protéger
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

Cout maximum de
Hauteur Coût unitaire
l'écran
d'écran
du m2
selon le critère
(m)
d'écran
économique
envisagé
1.5
2
2.5
3
1.5
2
2.5
3
1.5
2
2.5
3
1.5
2
2.5
3

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

33 000
33 000
33 000
33 000
66 000
66 000
66 000
66 000
99 000
99 000
99 000
99 000
132 000
132 000
132 000
132 000

Section 1 :

Localisation

Habitations
impactées

« La Lauze » / PT 1013

2

« Merlier » (*)

Longueur maximum
envisageable
de l'écran selon le critère
économique
(m)

Section 7 :
Giratoire « des Blaches » - Giratoire
RN 7 Sud

37
28
22
18
147
110
88
73
330
248
198
165
587
440
352
293

Bd Frederic Mistral
RD 104

(*) Bâtiment référencé comme « restaurant » mais pour lequel la présence de logements n’est pas exclue.
Protection acoustique envisagée dont la nécessité sera vérifiée en phase PRO.

Des protections par isolation de façade sont donc envisagées pour les 5 habitations
impactées et pour lesquelles la construction d’un écran acoustique n’est pas
économiquement justifiée.
Des protections par isolation de façade sont donc envisagées. Cependant, et compte tenu
de son faible coût, la mise en place d’une LBA d’une hauteur de 1,5 m sur 200 m est
préconisée pour le lieudit « La Lauze » (situé au PT 1013) pour lequel deux habitations
sont à protéger.
Les degrés d’isolation de façades à mettre en œuvre sont déterminés selon la formule
suivante (arrêté du 5mai 1995) :

Cette analyse montre qu’un écran acoustique n’est économiquement pas adapté pour les
sites isolés comportant moins de 3 habitations à protéger.



DnTA,TR > LAeq – objectif + 25



DnTA, TR > 30 dB(A)

Les caractéristiques des protections acoustiques sont les suivantes :
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Section

1

Localisation
« La Lauze »

Récepteur

R 731 et R 736

(du PT 1008 au PT
1018)

Protection acoustique
LBA
L=200 m, h=1,5m
Isolation de façade

« Merlier » (*)

R 200

Bd Frederic
Mistral

R 177

RD 104

R 744

DnTA,TR = 31
Isolation de façade

7

DnTA,TR = 30
Isolation de façade
DnTA,TR = 30

(*) Bâtiment référencé comme « restaurant » mais pour lequel la présence de logements n’est pas exclue. Protection
acoustique envisagée dont la nécessité sera vérifiée en phase PRO.

Les planches suivantes présentent les résultats de calculs avec protections acoustiques.
Sont signalés en rouge les bâtiments pour lesquels des isolations de façades sont
préconisées.
Les niveaux sonores étiquetés correspondent au niveau de bruit maximal calculé
pour le bâtiment, de jour et de nuit.
Les résultats montrent que les seuils réglementaires sont dépassés pour 17 bâtiments
d’habitation.
La mise en place de GBA et d’une LBA localement (sur 200 m) permet d’abaisser la
contribution sonore du projet au niveau des objectifs réglementaires.
Trois habitations isolées restent à protéger (situées sur la section du projet comprise entre
le giratoire « des Blaches » et le giratoire RN 7 Sud) pour lesquelles des traitements de
façades acoustiques sont préconisés.
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Fig. 100.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 1
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Fig. 101.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 2
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Fig. 102.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 3
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Fig. 103.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 4
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Fig. 104.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 5
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Fig. 105.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 6
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Fig. 106.
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Contribution sonore du projet à l’horizon 2040 avec GBA et LBA Planche 7
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9.

METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU
PROJET ET DIFFICULTES RENCONTREES
Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques
permettant d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales des
opérations.
A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement qui
ont permis l’élaboration de l’étude d’impact comportent :


L’établissement d’un état initial et d’un état de référence projeté lors de la mise en
service du projet ;



L’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes solutions
de substitution envisagées ;



L’identification et l'évaluation des effets du projet ;



la définition des mesures à envisager.



la définition du projet retenu, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement
et les mesures d’insertion envisagées pour réduire les impacts. Ces mesures
d’insertion sont définies par référence aux textes réglementaires (qualité des eaux,
lutte contre le bruit…).

la collecte des données auprès des différents organismes compétents ;



le recueil des documents existants ;




Les mesures d’insertion ont été définies par référence à des textes réglementaires, en
fonction de l’état de l’art.
La conduite de l'étude d'impact a été progressive et itérative en ce sens qu’elle a eu recours
à des allers retours permanents entre les concepteurs du projet et l'équipe chargée de
l'étude d'impact qui a identifié les impacts de chaque solution et les a analysés.

9.1.

DEFINITION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE DU
PROJET ET DETERMINATION DES SENSIBILITES ET DES
CONTRAINTES

Identification des thèmes étudiés et des enjeux d’environnement

L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès des
différents détenteurs d’informations, complété par des analyses documentaires et des
investigations de terrain. L’analyse de l’environnement du présent dossier s’est appuyé
sur :


L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées
chaque fois que possible par des méthodes éprouvées. L’évaluation a été effectuée thème
par thème, elle est quantitative chaque fois que possible, compte tenu de l’état des
connaissances, ou qualitative.

La qualification thématique de l'état initial s’est basée sur les données documentaires, les
bases de données et les différentes études spécifiques réalisées par des experts selon les
deux approches suivantes :


par une qualification du territoire traversé en identifiant chacune des composantes ;



par des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le
fonctionnement des milieux traversés ;

Le recueil de données a été réalisé afin de pouvoir faire une analyse des thèmes suivants :


Milieu physique : topographie, climatologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie,
ambiance sonore, qualité de l'air.

la collecte de données sur le terrain ;



Milieu naturel : espaces naturels protégés, habitats, faune et flore.

l’expérience des auteurs.



Population, urbanisme et activités : milieu humain (démographie, emplois, cadre
de vie,…), documents d'urbanisme (schéma directeur, occupation du sol),
servitudes d’utilité publique et les réseaux, équipements et activités



Patrimoine culturel : patrimoine historique et archéologique.



Déplacement, infrastructures et transport : déplacements, infrastructures de
transport.

Les études techniques spécifiques ont porté sur :


le milieu naturel, la faune et la flore ;



l’étude de la qualité de l’air ;



l’étude de l’ambiance sonore ;



l’étude de circulation ;



Risques naturels et technologiques : risques naturels et risques technologiques.



l’étude hydraulique ;



Paysage.



les études d’assainissement ;



l’environnement.
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Recueil de données
Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à
la protection de l'environnement, les atlas de répartition et diverses publications ont été
consultés ainsi que les études antérieures. Cette étape a pour objet de rassembler les
informations préalablement à la phase de terrain et de guider les investigations.
La grande majorité des données documentaires ont été obtenues auprès des services
publics dont les administrations déconcentrées de l'État, des administrations régionales ou
départementales, d'organismes publics et privés, des universités, des centres de
documentation scientifique, des organisations socioprofessionnelles et des associations.
Ces données ont permis de définir un état des lieux dans un champ géographique
relativement large. Elles étaient disponibles sous la forme :


D’inventaires (faune, flore, points de prélèvement pour l'alimentation en eau
potable…), de cartes à différentes échelles, d'études et de rapports traitant de
thèmes particuliers de l'environnement.



D’études d'impact réalisées dans le secteur géographique considéré permettant de
trouver des informations déjà synthétisées et de recouper les données décrites ;



De banques de données environnementales issues de programmes d'observations
instrumentées (les données proviennent principalement d'observations et de
mesures) et de programmes statistiques (les données estimées proviennent
principalement d'enquêtes).

a- Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et
d’organismes divers afin de connaître l’état du site, les tendances d’évolution et
ses sensibilités.
Organismes consultés :












Le patrimoine culturel
o

La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service monuments
historiques (DRAC),

o

La Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service archéologie
(DRAC).

Déplacement, infrastructures et transport
o

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL Auvergne Rhône-Alpes)

o

GEOPORTAIL (portail web français mis en ligne par l’IGN et le BRGM dans
le domaine des ressources cartographiques)

Risques naturels et technologiques
o

DDTM

o

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Les autres éléments résultent d’analyses cartographiques :


Cartes IGN,



Cartes Michelin,



Plan Local d’Urbanisme (PLU),



Plans de villes.

Le milieu physique
o

l’IGN (Institut Géographique National),

b- Collecte des informations et documents nécessaires à la réalisation de l’étude

o

Météo France,

o

Bureau de la Recherche Géologique et Minières (BRGM),

Ces différentes démarches ont permis de rassembler les données et les documents
disponibles sur les différents volets de l’environnement.

o

CNR-SNRS



Le milieu naturel
o

DREAL,

o

Associations :, FPAPNA, ONEMA,

La population, l’urbanisme et les activités
o

L’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE),

o

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL Auvergne -Rhône-Alpes)
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Documents d’urbanisme, les plans de servitudes (zones d’inondations, périmètres
de protection de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices protégés au
titre des monuments historiques,…), schémas directeurs, chartes,….et
notamment :
o

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du
bassin RM (Rhône-Méditerranée),

o

Plan Local d’Urbanisme, Plan des Servitudes d’Utilité Publique et
documents d’urbanisme et de planification,

o

Consultations d’annuaires.

Données statistiques générales ou spécifiques (recensement général de la
population 1999,2009, 2014...) et données socio-économiques,
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Documents divers, notamment : état de la qualité des cours d’eau (Agence de l’Eau
RMC), données climatologiques de la station de Montélimar située à une dizaine
de kilomètres de la zone d’étude,



Examen de documents graphiques : cartes topographiques de base de l’Institut
Géographique National (I.G.N.), photographie aérienne, cartes thématiques
diverses (géologies, hydrogéologie, végétation, qualité des eaux,...),



Consultation de différents sites Internet : sites de l’Agence de l’eau, de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques, du Ministère de la Culture
(Base de données Mérimée), de la Direction régionale de l’Environnement, du
réseau de surveillance de la qualité de l’air,….

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par
le projet sous ses différents aspects. Ces données sont présentées par thème et
cartographiées afin d’en fournir une représentation plus accessible au public, ainsi que le
préconise la méthodologie relative aux études d’impact.
L’analyse de l’état initial du site a permis, d’établir une synthèse des contraintes et des
sensibilités du site vis-à-vis de du projet envisagé.
L’ensemble de ces contacts ou documents ont été pris en compte à la date de réalisation
du document en juin 2013, la présente étude ne peut intégrer l’ensemble des évolutions
qui auraient vu le jour ultérieurement.

Observations « in situ » et reconnaissance de terrain
Avant les visites de terrain, les photographies aériennes ont été étudiées afin
d’appréhender préalablement le site et de pouvoir déterminer les secteurs potentiellement
plus intéressants. L’analyse des photos aériennes a permis de localiser les sites
potentiellement d’intérêt non inventoriés, en générale de faible superficie ou bien les zones
d’intérêt sur les cours d’eau et coteaux.
Suite à ce travail, une visite de terrain a été réalisée sur le site durant la réalisation du
présent dossier (avril 2013) , elle a permis de s’imprégner de la zone étudiée et de son
fonctionnement (déplacements, activités, échanges) et de préciser l’occupation du sol
actuelle et de réaliser les investigations spécifiques.
Des reconnaissances de terrain sont indispensables pour compléter les données
documentaires recueillies en bureau. Elles ont permis d’actualiser les données
complémentaires et de réaliser les études spécifiques :


de reconnaître l’existence des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la
flore ;



de signaler des paysages de grand intérêt ;



de constater l'évolution récente du site ;



de mettre en évidence les diverses pressions sur le site (pollution de l'air,
fréquentation saisonnière) ;



de réaliser des reportages photographiques ;



d'inventorier les projets en cours de construction.
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9.2.

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION, JUSTIFICATION ET
DESCRIPTION DU PROJET RETENU

L’état initial de l’environnement permet également d’approfondir et d’affiner la
caractérisation du territoire afin de :


Comparer les hypothèses de solution en prenant en compte les enjeux
environnementaux du territoire,



D’aboutir au choix des solutions retenues à l’issue d’une analyse comparative
multicritère des hypothèses et des solutions de substitution étudiées.

Ainsi, lors de la définition des solutions de substitution, les principes suivants ont été
respectés :


Conservation de l’indépendance des approches environnementales et techniques
de la démarche d’étude afin d’identifier des variantes de tracé, pertinentes à la
fois sur les plans de l’intégration environnementale du projet et sur le plan
technico-économique,



Vérification de la conformité du projet avec le référentiel technique et (respect des
mesures de sécurité, de confort et des fonctionnalités de l’infrastructure).

Afin de faire un choix, les différentes solutions étudiées ont été comparées selon plusieurs
critères :


L’environnement physique : les contraintes et les impacts au milieu physique
(climat, topographie, sol et sous-sol, eaux souterraines et de surface, zones
humides, assainissement)



L’environnement naturel : les contraintes et les impacts sur les habitats naturels,
la faune et la flore ;



Le cadre de vie : les contraintes et les impacts paysagers, l’atteinte au patrimoine
culturel, les nuisances apportées, la proximité des zones d’habitat,…;



L’urbanisme et les activités : les contraintes et les impacts des solutions
envisagées, les activités, la compatibilité avec les projets, les travaux,…



Emprises



Ouvrages d’art à réaliser



Acceptabilité / attente locale



Coûts des travaux
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Chaque solution de substitution a fait l’objet d’une analyse qui a permis pour chacun des
critères de classer la solution dans l’une des 6 classes suivantes :
Evaluation de la solution
Très favorable
Favorable
Moyennement favorable
Neutre
Moyennement défavorable
Défavorable
Très défavorable

+++
++
+
0
----

Les solutions étudiées seront hiérarchisées, pour chacun des thèmes présentés dans le
tableau ci-dessus, en fonction de leur caractère favorable selon une échelle comportant
plusieurs niveaux, allant de très favorable à défavorable.

ANALYSES ETAT INITIAL, IMPACTS ET DES MESURES

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire découlant
du Code de l’Environnement destinée à assurer la prise en compte des préoccupations
d’environnement dans l’ensemble du projet, avant d’enclencher un processus quasi
irréversible avec le lancement de la première opération. Cette analyse propose, le cas
échéant, des mesures envisagées destinées à éviter, réduire ou compenser les effets du
projet.
Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que
négatifs, a été effectuées thème par thème (même découpage que pour l’analyse de l’état
initial) chaque fois que possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces
évaluations sont quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des
connaissances, ou qualitative.
Cette évaluation des impacts est réalisée sur les impacts bruts du projet c’est-à-dire un
impact sans aucune mesure réductrice et/ou compensatoire.
Pour un certain nombre de thèmes (bruit, air…), il est nécessaire, pour quantifier les
impacts et aller au-delà de simples impacts génériques, de travailler directement sur le
tracé du projet.
En fonction des impacts bruts générés par le projet, des mesures ont été proposées dans
chacune des études thématiques. Ces mesures d’insertion sont définies par référence à
des textes réglementaires, en fonction de l’état de l’art.
Pour rétablir le bilan environnemental des impacts ont été identifiés quatre types de
mesures sont déclinés dans l’analyse des effets et les mesures proposées :
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Les mesures d’évitement et de suppression : elles visent à éviter ou supprimer
certains impacts.



Les mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité,
l’ampleur ou la durée de certains impacts. L’étude des solutions réalisée au
préalable correspond à une mesure de réduction prise en amont du choix
d’aménagement. Par exemple, le choix de la solution retenue a permis notamment
de limiter la fragmentation des milieux.



Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement, de
suppression et de réduction prises, les éventuels impacts « résiduels » (ne pouvant
être ni évités, ni supprimés, ni réduits) nécessitent la mise en œuvre de mesures
compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est
important et nécessite une compensation (financière ou autre).



Les mesures d’accompagnement : il s’agit de mesures visant à assurer la bonne
conduite de la mise en œuvre de certaines mesures, le suivi des mesures mises
en œuvre et l’approfondissement de certains aspects qui nécessiteraient des
précisions.

Représentation dans le tableau

A l’issue de l’analyse multicritères des solutions étudiées, un comparatif sous forme de
tableau a été réalisé à partir des classes attribuées. Le critère retenu est celui qui a été
attribué de manière majoritaire. Dans le cas d’une égalité entre deux critères, le plus
défavorable a été retenu.

9.3.
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La vérification de la cohérence des différentes mesures ou principes de mesures
proposées suivant les thématiques a été réalisée au préalable.

9.4.

DEMARCHE DE L’ETUDE D’IMPACT

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion
dans l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du
projet et doit concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire
BARNIER du 27 septembre 1993, 2.1.2.).
La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des
impacts basée sur l’analyse de l’état initial et de l’opération d’aménagement.
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9.5.

De manière générale, le schéma de l’étude d’impact est le suivant :

ETAT INITAL

Climat

EVALUATION
DES IMPACTS

PROJET

Les données climatiques suivantes sont issues de la station météorologique d’Ancône (à
proximité de Montélimar). Ces mesures homogènes portent sur une période ininterrompue
de 30 ans entre 1981 et 2010.

MESURES DE
SUPPRESSION
Impacts du projet

Mesures d’insertion

MESURES DE
REDUCTION

L’approche de cet impact est donc qualitative et s’appuie essentiellement sur les
observatoires et bilans environnementaux effectués sur des infrastructures comparables.

(Réalisation : ECOSCOP, 2007)

(dans l’emprise du projet)

On ne dispose pas aujourd’hui d’outil prévisionnel sur le climat qui permettrait de quantifier,
a priori, l’impact. De plus, les études sur le sujet sont quasiment inexistantes, en dehors
de quelques expériences ponctuelles menées.

(dans l’emprise du projet)

OBJECTIF :
Bilan environnemental équilibré
Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures)

MESURES DE
COMPENSATION

Mesures d’accompagnement

(dans et/ou hors
emprise du projet)

SUIVI

Fig. 107.

Impacts résiduels
+
Impacts non réductibles

Sol et sous-sol
Plusieurs études ont permis de caractériser les sols et sous-sols présents, il s’agit
notamment de l’étude niveau APS réalisée par Hydro-Géotechnique en mars 2000 et des
études niveau PRO réalisées par le CETE de Lyon3 en septembre 2005 et complétées en
octobre 2008.
L’examen de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème de Crest a également permis
de compléter les informations.

Principales étapes de l’élaboration d’une étude d’impact

Eaux souterraines

Evaluation à dire d’expert
L'expertise à dire d’expert consiste à émettre une évaluation circonstanciée des effets du
projet sur une des composantes précises de l'environnement. Ceci a été le cas pour les
thèmes de l’état initial et l’évaluation des effets du projet sur les thèmes suivants : « Milieu
naturel, Faune et Flore », « Hydraulique », « Environnement sonore » et « Qualité de
l’air ».
Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations
quantifiées. Elles utilisaient la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat
de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés et de l'interprétation des modifications
intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à
des cas similaires.
Cette
méthode,
lorsque
l'information
est
disponible
(résultats
des
suivis/bilans/observatoires) permet d’avoir une bonne connaissance des impacts directs et
indirects, en phase de travaux et en phase d'exploitation. La limite de cette méthode est
de disposer de « retours d'expérience » suffisants avec des impacts dûment constatés
ainsi que la nécessité de corriger l'appréciation de l'effet en fonction de la sensibilité des
milieux concernés.

3 Le CETE de Lyon est un organisme du réseau scientifique et technique (RST) et du ministère de l’Ecologie, du

Développement durable et de l’Energie (MEDDE). Il constitue une « porte d’entrée territoriale » pour les acteurs locaux de
l’aménagement qui souhaitent bénéficier de l’expertise, des conseils, de l’assistance ou de l’appui du RST.
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L’étude s’est appuyée sur la connaissance de l’hydrogéologie locale acquise au fur et à
mesure des études (nature des terrains traversés, épaisseur de la couverture des
formations géologiques de surface, profondeur de la nappe).
Les différentes études réalisées sont :


une campagne de suivi de la qualité des eaux souterraines (suivi de la qualité des
eaux souterraines et superficielles, SEGED, octobre 2010)



une étude de la vulnérabilité de la ressource en eau de l’A7 Nord (Etude ASF)LRPC



une étude de vulnérabilité de la ressource en eau - INGEDIA

Les deux critères que sont la sensibilité et la vulnérabilité naturelles des aquifères et
captages permettent d’analyser les degrés de contrainte hydrogéologique et donc les
impacts potentiels du projet. Le degré de vulnérabilité est directement proportionnel au
temps de transfert des eaux de surface vers le milieu récepteur et à la profondeur de la
nappe.
La sensibilité est définie en fonction de l’utilisation de la nappe et dépend de la qualité de
l’eau, de l’importance des réserves, des ouvrages de captage ou de la proximité d’une
zone naturelle sensible en relation avec les eaux souterraines.
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Eaux superficielles - qualité

Hydraulique

Notre analyse a consisté à recenser l’ensemble des écoulements de surface présents au
sein de notre zone d’étude. La sensibilité des cours d’eau a permis de définir le degré de
contrainte qui leur est associé et donc d’évaluer les impacts potentiels du projet.
Cette sensibilité des cours d’eau a été définie en prenant en compte un certain nombre de
paramètres qui concernent à la fois la qualité physico-chimique, biologique, les enjeux
d'usage associés et les enjeux en terme de milieu naturel.

L’évaluation des impacts hydrauliques du projet a compris :


L’évaluation des impacts du projet sur les écoulements de la Drôme, qui a
nécessité la réalisation d’une étude spécifique ;



L’évaluation des impacts du projet sur les ruissellements, liés à
l’imperméabilisation supplémentaire induite par l’aménagement : la méthodologie
est précisée plus loin.

L'analyse de la sensibilité des eaux superficielles dans la zone d’étude repose
essentiellement sur :


l'utilisation de la ressource en eau directement liée à la santé publique,



l'enjeu environnemental des cours d'eau.

9.5.4.1.

L’évaluation des impacts du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore est tirée de
l’étude réalisée par Ecoter. Elle s’est appuyée sur le diagnostic faunistique et floristique.).

Les usages liés à la santé publique

L’évaluation des impacts sur les habitats, les espèces protégées ou d’intérêt faunistiques
et floristiques a essentiellement consisté :

Les usages directement liés à la santé publique sont :


prise AEP (Alimentation en Eau Publique) et/ou agro-alimentaire directe dans le
cours d'eau,



base de loisirs aquatiques,



traversée d'un périmètre de protection d’un AEP,

Pour l’effet d’emprise, à comparer l’emprise du projet d’aménagement à la cartographie
des enjeux faunistiques et floristiques et des habitats établie dans le cadre du
diagnostic ;

Par exemple, la présence de l'un de ces quatre usages à moins de 10 km, à l'aval
hydraulique le long d’un cours d’eau recoupé par le projet, induit automatiquement une
vulnérabilité forte dans le secteur concerné.
9.5.4.2.

Méthodologie employée pour réaliser le diagnostic faunistique et
floristique de la zone d’étude

Les enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux du point de vue des eaux de surface ont été pris en
considération. Ils sont issus de l’analyse des enjeux environnementaux des cours d’eau
réalisée dans le cadre de l’étude spécifique relative au milieu naturel.

Pour l’effet de coupure, à examiner la localisation et les caractéristiques du projet
d’aménagement par rapport aux circulations de la faune et aux corridors biologiques
existants ;
Pour l’effet de dérangement, à examiner les caractéristiques du projet concernant le bruit
et l’éclairage, au regard des sensibilités des espèces faunistiques présentes.
Le diagnostic faunistique et floristique qui a servi à établir l’état initial de la zone d’étude a
été réalisé par Ecoter. La méthodologie de ce diagnostic est précisée ci-après.
9.5.6.1.

Synthèse des connaissances

L’étape de pré-diagnostic a permis de récolter les données naturalistes existantes et
disponibles. Ces données ne sont pas exhaustives, par manque de prospection sur le
secteur précis du projet ou manque de diffusion de l’information.
Le pré-diagnostic a permis néanmoins d’appréhender les premiers enjeux du site et
d’orienter les efforts de recherche lors des inventaires. L’élaboration du pré-diagnostic s’est
déroulée en trois étapes :
Etape 1 : La recherche des données disponibles sur divers sites Internet ou au
travers des publications.
Site Internet de la DREAL Auvergne - Rhône-Alpes pour les données issues des zones
d’inventaires et de protections : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr
Site Internet de l’INPN qui fournit une base de données des espèces observées sur
chaque commune: http://inpn.mnhn.fr.
Site Internet du Muséum d’Histoire Naturelle pour les données issues des inventaires
ZNIEFF : www.mnhn.fr.
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agricoles) à partir du réseau routier sauf exception ou la présence d’enjeux était
potentielle (relevé précis des végétations).

Pour cela les données cartographiques disponibles sur le site de la DREAL ainsi que la
zone d’implantation du projet ont été projetées sous SIG (MapInfo).
Etape 2 : la consultation de personnes et organismes ressources.
Les données floristiques bibliographiques sur la commune de Livron-sur-Drôme et Loriolsur-drôme ont été recueillies auprès du Conservatoire Botanique National Alpin.

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospections réalisées en 2011
et 2017 :

Les données ornithologiques, chiroptérologiques et autres vertébrés ont été fournies par
la LPO Drôme dans le cadre de son expertise liée au présent dossier.

Tabl. 46 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LA DETERMINATION DES HABITATS ET LES
INVENTAIRES FLORISTIQUES

Les données mammalogiques ont été fournies par la Base de données « Entre amis » de
JM FATON, conservateur de la Réserve Naturelle Nationale des Ramières.
Etape 3 : Visite de terrain. Cette visite de terrain a permis de compléter les données
recueillies par l’analyse bibliographique et les consultations. Elle a également servi à
évaluer la qualité des différents types de milieux du territoire concerné par le projet et
d’orienter les prospections.
9.5.6.2.

Réalisation de l’état des lieux

9.5.6.2.1.

Méthode générale

L’état des lieux est systématiquement basé sur des prospections de terrain. Celles-ci
sont réalisées aux saisons, aux périodes de la journée et/ou de la nuit et dans les
conditions qui permettent de réaliser les observations de la faune et de la flore du territoire
concerné.

DATES, EXPERT ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS EN 2011 (MILIEUX
NATURELS ET FLORE)
Dates des prospections

Expert mobilisé

Objet des prospections

11 mars 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

22 mars 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

9 mai 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

11 mai 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

23 juin 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

30 juin 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords

2 août 2011

Bruno GRAVELAT

L’ensemble de la zone d’emprise et ses abords, en particulier sur les
milieux aquatiques

8 septembre 2011

Bruno GRAVELAT

Observations sur les milieux aquatiques seulement

Par ailleurs, ces prospections ont été réalisées par des spécialistes de chaque thématique.
Les observations d’espèces remarquables sont systématiquement pointées au GPS. Le
détail des méthodes utilisées par chaque expert est présenté dans les parties qui
suivent. Dans la mesure du possible, toutes nos méthodes visent, par ordre de priorité :
A perturber le moins possible la faune, la flore et les habitats.
A atteindre un niveau de précision et de complétude suffisant pour apporter une réponse claire au
maître d’ouvrage.
A couvrir par nos expertises l’ensemble du territoire concerné par le projet, ainsi que ses abords.
9.5.6.2.2.

A.

Protocole de terrain

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS EN 2017
Dates des
prospections

Expert mobilisé

30 mars 2017

Cécile BAYLE ECOTER

Relevé général de la flore.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale (première
période).

24 avril
08 mai et 19
mai 2017

Cécile BAYLE ECOTER

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels
Réalisation de relevés floristiques.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale (deuxième
période) et pré-estivale

21 juin 2017

Cécile BAYLE ECOTER

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels
Réalisation de relevés floristiques.
Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore estivale.

Objet des prospections

DETERMINATION DES HABITATS ET INVENTAIRES FLORISTIQUES

La cartographie des habitats naturels 2017 a été réalisée dans un fuseau de 300 m de
part et d’autre du linéaire routier du projet. Cette zone d’étude immédiate correspond à
une superficie de 603,8 ha. L’objectif des inventaires flore/habitat était de mettre à jour la
cartographie réalisée en 2011. Du fait du temps imparti, deux échelles d’observations ont
été mises en œuvre :
 Sur le linéaire du tracé exacte et ses abords immédiats : relevé précis des
végétations, cf. méthodologie suivante.


les bordures éloignées (notamment sur le côté ouest de l’A7), repérage visuel
éloigné de l’occupation des sols (correspondant généralement à des parcelles
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Trois inventaires successifs ont été réalisés :
Un inventaire au début du printemps afin d’observer les plantes vernales qui deviennent
par la suite beaucoup plus difficiles à observer. Une première cartographie des
habitats a été relevée à cette même époque.
Un inventaire en début de période estivale afin d’appréhender la suite des cortèges et de
compléter la cartographie des habitats, à la lumière des compléments floristiques des
relevés. C’est à partir des relevés complets que sont déterminés les noms et codes
des habitats cartographiés. Les bryophytes n'ont pas été identifiées ici.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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Un inventaire en milieu et fin d’été pour pouvoir observer les cortèges de plantes
aquatiques et de vases exondées qui se développent tardivement notamment sur les
bords de Drôme.

27 juin 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection nocturne

28 juin 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection diurne

11 juillet 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection diurne et nocturne

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS EN 2017

Limites de la méthode utilisée
Seul des relevés phytosociologiques permettraient de caractériser avec finesse les
végétations mais il n’existe pas de synthèse générale ou de clé de détermination
permettant une reconnaissance aisée des communautés végétales (et par extension des
habitats naturels et semi-naturels). La littérature, très spécialisée, est souvent difficile
d’accès (articles ou tableau phytosociologiques non disponibles). Le rattachement des
habitats naturels et semi-naturels aux typologies européennes EUR 27 et EUNIS est
donc donnée sur avis d’expert, ce qui implique d’accepter une marge d’erreur liée à la
méthode elle-même.
La cartographie des communautés végétales constitue une simplification de la réalité, les
limites entre elles étant fréquemment diffuses (notion d’écotone).
Les prospections naturalistes de terrain ont été quelque peu perturbées par la météo
particulière du printemps 2011, à savoir une sécheresse sévère inhabituelle. Ceci a eu
notamment pour effet de perturber la phénologie de nombreuses plantes des cortèges
vernaux. Nombre d’orchidées n’ont ainsi pas fleuri ce printemps, seules des rosettes de
feuilles séchées indéterminables, ont pu être observées. Cette limite s’applique à une
part importante de la France pour cette année 2011.
L’expertise floristique se rapporte à un échantillonnage ciblé à certains habitats
susceptibles d’accueillir des espèces à statut de protection et/ou de rareté-menace. Dans
ce cadre, les données du pré diagnostic s’avèrent précieuses si celui-ci a été établi. En
parallèle, l’expertise floristique suit celle des habitats naturels ce qui permet de relever le
fond floristique courant et d’évaluer la biodiversité globale du site étudié.
Toutefois, compte-tenu du temps imparti aux études, limité par définition, il s’avère
impossible d’expertiser chaque mètre carré. De plus certaines espèces étant très
discrètes (petites en taille, fleurs dépourvues couleurs vives, floraison erratique, etc.), il
est facile de passer à quelques mètres sans les apercevoir.
Mises à part ces considérations, les expertises ont pu se réaliser dans de bonnes
conditions.

Dates des
prospections

Expert mobilisé

Objet des prospections

Conditions de prospections

Avis d’expert sur les
conditions d’expertises

22/02/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Hivernants - prospections
diurnes

Beau temps ; 9°C - 17°C ; vent
nul

Conditions optimales

08/03/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Prénuptiale - prospections
nocturnes

Ciel clair ; 13°C - 11°C - vent nul

Conditions optimales

31/03/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Prénuptiale - prospections
diurnes

Peu nuageux ; 11°C - 18°C ; vent
faible

Bonnes conditions

03/05/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Nidification - prospections
diurnes

Mitigé ; 7°C - 17°C ; vent nul

Bonnes conditions

05/06/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Nidification - prospections
diurnes

Ciel clair ; 17°C - 24°C - vent
faible

Conditions optimales

05/06/2017

Guillaume WRONA ECOTER

Nidification - prospections
nocturnes

Ciel clair ; 20°C - 17°C - vent nul

Conditions optimales

21/09/2017

Anthony LABOUILLE ECOTER

Postnuptiale - prospections
diurnes

Beau temps ; 14°C – 24°C – vent
nul

Conditions optimales

Des passages supplémentaires ont été effectués afin de confirmer la présence de
certaines espèces protégées, notamment pour l’Œdicnème criard (passages
supplémentaires en 2012).
Les observations ont été effectuées en réalisant principalement 16 points d’écoute
réguliers et en parcourant l’ensemble de la zone d’étude tôt le matin (période de forte
activité pour les oiseaux diurnes).
Les oiseaux crépusculaires et nocturnes ont également été étudiés. L’utilisation d’un
matériel de «repasse » a permis de mieux localiser certains oiseaux nocturnes (Chevêche
d’Athéna, Effraie des clochers et OEdicnème criard).
Plusieurs observations ont également été réalisées par piégeage photographique, grâce à
des appareils à déclenchement automatique, posés à l’intention des mammifères.
Limites de la méthode utilisée

B.

Il y a eu quelques limites de méthode pour l’expertise ornithologique. Notons par exemple
pour l’année 2011 :

AVIFAUNE

La surface d’étude est comprise dans la zone tampon de 150m de part et d’autre du
tracé du projet. Des observations en dehors de ce périmètre ont cependant été
régulièrement réalisées afin de saisir les fonctionnalités du site pour les oiseaux et de
mieux appréhender les limites des territoires de certains d’entre eux.



La fauche précoce des parcelles en friche due à une opération de mobilisation de
fourrage. Cecin’a pas permis de déterminer avec certitude si l’Oedicnème criard a
niché sur site étudié en 2011.



Le bruit ambiant sur le site (autoroute A7, voies de chemin de fer, irrigation des
cultures, mistral…) ont rendu difficiles les écoutes, notamment nocturnes



La migration prénuptiale de ce printemps 2011 a été tardive pour plusieurs
espèces, ce qui a parfois soulevé des questions sur le statut de nicheur ou pas sur
le site étudié (Bergeronnette printanière, Bruant proyer…)

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
Tabl. 47 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DE L’AVIFAUNE

DATES DES PROSPECTIONS ORNITHOLOGIQUES EN 2011
Dates des prospections

Expert mobilisé

Objet des prospections

11 mars 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection diurne

5 mai 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection diurne et nocturne

19 mai 2011

Bruno GRAVELAT

Prospection diurne
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Le facteur climatique est prépondérant car il influence grandement l’activité
acoustique des oiseaux. Les inventaires sont menés dans des conditions
d’observations optimales, c’est-à-dire par beau temps et surtout avec absence de
vent ou un vent très léger ;
L’activité de l’oiseau et sa détectabilité sont fonction de la saison et des heures de
la journée. De cette manière, seules les heures matinales et de fin d’après-midi
sont réputées fiables pour détecter un maximum d’espèces. La saison optimale
se concentrant sur la période printanière (avril, mai et juin) voir légèrement
estivale (juillet) selon la géographie de la zone d’étude. Par ailleurs, certaines
catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier ou se contentent de cris
tout au long de l’année d’où l’importance des prospections visuelles ;
Certains cris de contacts peuvent être difficiles à distinguer et la détermination
jusqu’à l’espèce devient difficile. Si nécessaire, une pression d’observation plus
importante sera appliquée afin de garantir la qualité de l’observation ;
Le type de milieu engendre également des difficultés avec cette méthode car en
zone urbaine ou en forêt dense par exemple, il peut être difficile d’entendre
correctement l’ensemble des espèces présentes.
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Prospection de gîtes
La prospection de gîtes s’est déroulée durant deux journées lors des périodes de
parturition et d’élevage des jeunes.
Les prospections ont visé divers types de gîtes dans un rayon de 1 kilomètre du projet :
Les bâtiments communaux ou privés favorables et dans la limite des autorisations
d’accès (églises, vieux cabanons…) ;
Les ponts ;
Les vieux arbres.
Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

Toute trace de présence actuelle ou passée de chauves-souris est relevée (crottes,
individus, cadavres…). Chaque gîte prospecté est géolocalisé par GPS.

Tabl. 48 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES CHIROPTERES

Inventaires nocturnes

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS EN 2011
Conditions climatiques
Horaires
Couverture
Température
Coucher
Pluie
Vent
Début
Fin
Lever soleil
nuageuse
(°C)
soleil
Prospections nocturnes pour l'étude des chauves-souris en activité

Date de prospections

Experts

30/05/2011

Anne METAIREAU
/ Frédéric
CLOITRE

40%

Non

Force 0 à 1

20

22h15

02h25

21h14

05h59

27/06/2011

Anne METAIREAU

0%

Non

Force 0 à 1

25

22h00

01h30

21h27

05h56

25/07/2011

Anne METAIREAU

0%

Non

0

20,5

21h45

01h10

21h12

06h18

17/08/2011

Anne METAIREAU

0%

Non

Force 1 à 2

29

21h30

01h05

20h42

06h44

06/09/2011

Anne METAIREAU

25%

Non

0

14

20h50

00h00

20h07

07h07

Anne METAIREAU
/ Frédéric
CLOITRE
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SCHEMATISATION DES DIFFERENTES PERIODES DU CYCLE BIOLOGIQUE DES
CHIROPTERES
(PROSPECTIONS NOCTURNES SCHEMATISEES PAR UN POINT)
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Hibernation
(variable selon les espèces)

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris
28/06/2011 et 25/07/2011

Cinq sessions de prospections nocturnes ont été réalisées pour cette étude. Les visites de
terrain recouvrent l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris : transit printanier,
parturition, élevage et émancipation des jeunes, accouplement et transit automnal.

Période

Prospection de bâtiments et ponts, recherche des arbres-gîtes potentiels

Sortie d'hibernation
et transit printanier
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D

e 21h50 à 01h30

T

31.

0

17.

CHIROPTERES

L'étude des chiroptères en activité a été réalisée sur :
 Zone d'étude immédiate : Etude complète des chauves-souris (écoutes
nocturnes aux détecteurs manuel et automatisés, recherche d'arbres-gîtes
potentiels) ;
 Zone d'étude rapprochée : Echantillonnage ponctuel (quelques points d'écoute,
afin de comparer les milieux de la zone d'étude immédiate avec ceux adjacents
ou pour mettre en évidence des axes de déplacement) et recherche de gîtes ;
 Zone d'étude éloignée : Recherche de gîtes en bâtiment et sous les ponts.

D

● ●

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

D

D
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Mise bas, élevage
et émancipation de jeunes

d’espèces par application de critères liés aux émissions acoustiques de chauves-souris.
Le second intérêt est qu’il permet également l’exportation des enregistrements au format
WAV, compatible avec le logiciel BatSound pour une identification fine de l’espèce et ainsi
améliorer la précision dans la recherche des espèces à forte valeur patrimoniale (espèces
inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » notamment).

● ● ●

Accouplement
et transit automnal

● ●

Les Chiroptères en activité ont été inventoriés à l’aide de deux types de détecteurs
permettant une analyse différente et complémentaire de l’utilisation du site d’étude par les
chiroptères :
Détecteurs manuels hétérodyne / expansion de temps (Détecteur Pettersson Elektroniks
D240X couplé à un enregistreur numérique Edirol R09-HR)
Ce système qualitatif a l’avantage de permettre la détermination du cortège d’espèces en
présence mais aussi l’évaluation fine du comportement des chauves-souris sur la zone
d’étude (activité de chasse ou de déplacement, sens des déplacements, milieu fréquenté,
proximité d’un gîte, etc.).
La méthodologie appliquée pour l’évaluation de l’activité avec ce type de matériel est un
système de points d’écoute, adapté et simplifié d’une méthodologie régulièrement
employée par les chiroptérologues (BARATAUD M., 2004). En effet, les chauves-souris
étant difficiles à dénombrer à l’aide d’un détecteur manuel à ultrasons (nombre d’individus
et nombre d’espèces à un moment t), l’activité a été quantifiée de manière particulière en
nombre de contacts par heure sur la base de tranches de 5 secondes soit :
une chauve-souris entendue 1 à 2 seconde(s) est comptée comme 1 contact ;

La méthode est basée sur le même principe que la précédente (1 contact = 5 secondes)
mais permet une évaluation plus fine de l’activité. Il est en effet possible de la déterminer
par espèces ou groupes d’espèces et par tranches horaires. A ce jour, aucune méthode
standardisée d’évaluation de l’activité n’est mise en place en France.
Les enregistrements automatiques ont été découpés par tranches de 5 secondes. Ainsi,
chaque enregistrement correspond à l’équivalent d’un contact. L’activité des chiroptères
sur le site d’étude a été mesurée en nombre de contacts par nuit.
Cette méthode est plus précise et s’applique sur un laps de temps plus long que la méthode
par détecteurs manuels. De ce fait, les activités mesurées avec ces deux matériels ne sont
pas comparables.
La détermination des espèces est réalisée sous BatSound v4 et principalement sur la base
des travaux menés par Michel BARATAUD (BARATAUD 1996, 1999, 2002, 2003, 2008, à
paraitre ; PFALZER, 2003).
Ces détecteurs automatisés sont généralement positionnés à des endroits stratégiques
sur la zone d’étude : zone de chasse pressentie, corridor de déplacement probable, gîte
potentiel, etc. Au total, 18 points d’écoutes ont été réalisés aux détecteurs
automatiques (8 points en 2011 et 10 points en 2017) soit une durée totale
d'enregistrement d'environ 144 heures, sur les zones d'étude immédiate et rapprochée.

une chauve-souris entendue 14 secondes fait 3 contacts ;
4 chauves-souris entendues simultanément durant 14 secondes font également 3
contacts.
Une activité maximale s’élève donc à 720 contacts par heure (activité permanente, 3600
secondes divisées par 5 secondes).
Les points d’écoute ont duré 10 minutes et sont concentrés sur les premières heures de la
nuit, heures de plus forte activité pour les chiroptères. Des transects réalisés entre les
points d’écoute permettent de mieux couvrir la zone d’étude et de localiser plus
précisément les zones d’intérêt (éléments structurants, forte activité, cortège riche, etc.).
Au total, 63 points d'écoute (34 points en 2011 et 29 points en 2017) au détecteur
manuel ont été réalisés, pour une durée totale de 630 minutes. Cela représente 8 nuits
complètes sur l'ensemble de la zone d'étude immédiate.

Point d’échantillonnage réalisé au détecteur automatique localisé
au bord de la Drôme

Point d’échantillonnage réalisé au détecteur automatique localisé le
long d’une haie bordant la route et un fossé en eau

Photos prises dans la zone d’étude - ECOTER, 2017

Détecteurs autonomes à enregistrement en temps réel (Détecteur Wildlife Acoustics
SM2BAT en version 384kHz)
Ces détecteurs permettent la détection des chiroptères en un point donné sur de longues
périodes, ici la nuit complète. Cette solution est plus adaptée pour l’évaluation quantitative
de l’activité tout en permettant une analyse qualitative mettant en évidence les cortèges
d’espèces. Soulignons que, contrairement aux détecteurs manuels, ce matériel ne permet
pas une évaluation fine des comportements sur la zone d’étude. L’un des intérêts de ce
matériel est de permettre le traitement d’importants lots de données par exportation des
enregistrements au format Analook, un logiciel permettant la détermination de groupes
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Limites de la méthode utilisée
Spécifiquement pour l’étude des chiroptères, les techniques actuelles d’identification
acoustique des espèces ne permettent pas toujours une identification jusqu’à l’espèce. De
plus, celle utilisée en France (Méthode Barataud) se base sur de l’expansion de temps 10
avec des enregistrements réalisés avec du matériel de la marque Pettersson aux
caractéristiques différentes des SM2BAT. La méthode n’est donc pas totalement
applicable aux enregistrements des détecteurs automatiques utilisés ici (SM2Bat).
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Toutes les espèces de chiroptères ne présentent pas la même détectabilité, ainsi, une
Noctule de Leisler se contacte jusqu’à une distance de 100 m tandis qu’un Oreillard sera
difficilement audible au-delà de 5 m (BARATAUD, 1996). La détection des espèces dépend
aussi du matériel, elle n’est pas la même avec le D240x qu’avec les SM2.
Les détecteurs automatisés réalisent une récolte de données très importante et la
détermination fine jusqu’à l’espèce pour certains groupes n’est pas toujours possible par
les traitements par lots (Analook). Seule une partie de ces enregistrements ont fait l’objet
d’une détermination précise, ce travail étant très chronophage (temps moyen pour la
détermination d’un enregistrement de Murin : 5 à 20 minutes, nombre d’enregistrements
de Murins pour une nuit sur la Drôme : environ 2000).
Concernant la prospection de gîtes, la majorité des bâtiments étant privés, il n’a pas
toujours été possible de les visiter (réticence de l’habitant, absence…). Il en a été de même
pour certains ponts inaccessibles (niveau d’eau trop élevé, pont au dessus du chemin de
fer ou de l’autoroute…).
D.

AUTRES MAMMIFERES

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue ainsi que sa périphérie, ceci afin de mieux
caractériser les territoires et les populations des différentes espèces.

29 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 12°- 25°C ; Vent
nul

Prospection diurne puis nocturne

Pose de pièges photographiques et analyse
25 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Ciel voilé ; T° : 22°C ; Vent nul

Prospection diurne (Observations et
recherche d’indices) ; Pose des pièges
photographiques

29 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 12°- 25°C ; Vent
nul

Prospection en fin de journée,
crépusculaire et nocturne (Observations
et recherche d’indices) ; Reprise des
pièges photographiques

Session de piégeage et d'inventaire des micromammifères
26 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 26°C ; Vent faible
N

Pose et ouverture des pièges

27 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 15°C ; Vent nul

Relevé des pièges

28 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 26°C ; Vent faible
S

Relevé des pièges

29 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 12°- 25°C ; Vent
nul

Relevé et récupération des pièges

Tout d'abord, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats (analyse par
photographie aérienne) et bibliographique a été effectuée sur le secteur d’étude afin :

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection des expertises
réalisées en 2011 et 2017 :



De mieux appréhender les écosystèmes en présence ;

Tabl. 49 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES MAMMIFERES



D’avoir une idée déjà concrète des espèces susceptibles d’être rencontrées, des
milieux à prospecter prioritairement et des lieux de pose des appareils
photographiques.

DATES, EXPERTS ET CONDITIONS D’EXPERTISE DES MAMMIFERES EN 2011
Date et période

Expert

Conditions et stations

Objet

Expertise mammalogique nocturnes
2 août 2011

Bruno
GRAVELAT

Soirée et nuit douce et claire, quelques
passages de vent

Recherche des zones de transit, de gagnages,
de quiétude et de nourriture.
Inventaire des mammifères.

8 septembre 2011

Bruno
GRAVELAT

Soirée et nuit douce et claire, quelques
passages de faible vent

Inventaire des mammifères.

Du 2 au 6 mai 2011
Du 6 au 13 juin 2011

Du 26 juin au 4 juillet 2011
Du 4 au 11 juillet 2011

Simon RUSSEIL
/ Bruno
GRAVELAT

Diverses

Analyse des ouvrages hydrauliques et routiers
au droit de l’A7, recherche des couloirs de
déplacement et pose de pièges photo

Du 11 au 15 juillet 2011
Du 8 au 12 aout 2011
Du 29 aout au 2 septembre 2011

DATES, EXPERTS ET CONDITIONS D’EXPERTISE DES MAMMIFERES EN 2017
Date et période

Expert

Conditions et stations

25 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Ciel voilé ; T° : 22°C ; Vent nul

Prospection diurne et crépusculaire

26 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 26°C ; Vent faible
N

Prospection diurne puis nocturne

27 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 15°C ; Vent nul

Prospection diurne puis nocturne

28 septembre
2017

Bruno GRAVELAT ECOTER

Beau temps ; T° : 26°C ; Vent faible
S

Prospection diurne puis nocturne

Objet

Expertise mammalogique
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L’inventaire de terrain des mammifères a ensuite été réalisé selon 3 méthodes
complémentaires :
La recherche de traces et indices (prospection diurne)

Pose de pièges photographiques et analyse de la perméabilité écologique en particulier au droit de l’A7

Du 13 au 17 juin 2011

En effet, ce travail préparatoire a pour but de localiser les habitats potentiellement exploités
par les mammifères.

Les mammifères sont réputés pour laisser des traces de présence diverses (crottes ou
épreintes, empreintes, restes de repas, poils, latrines, etc.). La recherche de ces traces et
indices permet de compléter les inventaires, en particulier pour des espèces difficiles à
observer telles que le Muscardin, le Rat des moissons ou les grands prédateurs. Pour une
grande majorité d’espèce, la fin de l’été (aôut et septembre) est une période plus favorable
pour effectuer la récolte des indices. En effet, durant les mois précédents les adultes ont
élevé les jeunes en toutes discrétion et la dispersion des immatures à lieu à cette période.
Par ailleurs les conditions généralement sèches de l’été limitent les possibilités de bien
voir les traces. Enfin, il s’agit d’une période importante pour les mammifères qui constituent
des réserves avant l’hiver au moment où il y a profusion de fruits divers très énergétiques.
De ce fait, les différentes espèces sortent plus longuement de leur cachette et sont plus
visibles.
La zone d’étude présentant des zones humides significatives (rivière et ruisseau), des
recherches spécifiques concernant les mammifères aquatiques ou semi-aquatiques ont
été réalisées.
La pose de pièges photographiques

PAGE 261

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet et difficultés rencontrées

Les méthodes précédentes s’avérant nettement insuffisantes pour appréhender certaines
espèces de mammifères aux mœurs très discrètes, des pièges photographiques
viennent compléter le dispositif d’études.
A cet effet, 11 pièges photographiques Reconyx Hyperfire et BUSHNELL TROPHYCAM
HD ont été utilisés. Ce système de détection, présente plusieurs avantages : il permet de
prendre des clichés de qualité de jour comme de nuit, sans l’intervention d’un flash (prise
infrarouge), ce qui n’effraie pas les animaux. Sur chaque cliché utilisé, l’appareil indique
la date, l’heure et la température extérieure.
La pose des pièges s’effectue en fonction de plusieurs critères stratégiques :
 Des indices de présences laissés par les animaux (traces, coulées, fèces, poils…)
;
 De la connaissance de l’expert des mœurs et habitudes des différentes espèces :
par exemple, dans un chemin forestier « tunnel » où le passage est très encadré,
les animaux préfèreront se déplacer en parallèle de ce chemin dans des « contreallées » plus discrètes que ce chemin principal ;
 De l’angle de vision de l’appareil permettant de photographier le passage des
animaux ;
 Des supports (arbres, arbustes, piquets…) permettant un ombrage aux heures les
plus chaudes de la journée afin d’éviter des problèmes de surchauffe de l’appareil
et des piles en particulier ;
 De la possibilité de poser l’appareil en sécurité, avec la possibilité de le
cadenasser : les pièges sont laissés plusieurs jours selon les disponibilités
(minimum 1 semaine en général), c’est pourquoi il convient de les mettre en
position de fonctionnement dans des endroits discrets et sécurisés ;
 D’une bonne répartition des pièges sur la zone d’étude.

C'est un protocole classique d'étude et de capture de micromammifères qui a été mis en
œuvre, légèrement adapté au contexte local :
 46 pièges répartis en 7 lignes de 2 à 11 pièges et placés sur le linéaire de la zone
d'étude ; les pièges utilisés sont les suivants :
 1 piège de type ratière (P),
 15 pièges de type souricière (C)
 30 pièges de type INRA, adaptés aux espèces de petite taille (Mulots,
Musaraignes…) (I) : répartis en 3 lignes de 10 pièges.





Armement et équipement en appâts des pièges au crépuscule : carotte et
pomme pour les rongeurs et croquettes pour chats pour les carnivores (musaraignes,
seulement dans les pièges INRA) ;
Relevé et fermeture des pièges à l'aube (de manière à ne pas risquer de réaliser
des captures pendant la journée)
Identification des animaux capturés,
Relâcher des animaux in situ,

Onze pièges ont été posés sur la zone d’étude immédiate la nuit du 25 septembre
au 29 septembre 2017.
Une fois les données accumulées par les pièges photos, les données sont traitées en
visualisant chaque cliché et en y déterminant les espèces observées. Seules les
données concernant les mammifères sauvages sont citées dans cette expertise tandis
que les nombreux clichés d’animaux domestiques ne sont pas retranscrits.

Piège de type INRA : vue sur la chambre de réception des
micromammifères, équipée d'appâts et de coton (pour éviter
l'hypothermie des animaux).

Piège de type souricière posé proche de l'eau : ici un Mulot
sylvestre est capturé

Photos prises sur site- ECOTER- 2017

Limites de la méthode utilisée
La recherche des traces et indices

Passage sous autoroute, l’appareil sera posé sur le piquet à
gauche. A noter le cas typique et problématique d’un passage
sous l’A7 bloqué par la clôture.

La méthode de prospection pour la recherche des traces et indices peut être en partie
dépendante des conditions climatiques. De fortes pluies effacent les empreintes des
animaux ou dégradent les fèces, empêchant leurs identifications. Par ailleurs, la pluie
peut aussi s’avérer un élément intéressant car en rendant le terrain boueux, il est plus
facile de contacter les empreintes des animaux qui du fait de leur faible masse ne laisse
que des traces peu visibles lors d’une météo sèche. Dans ce dernier cas, les empreintes
sont plus difficiles à interpréter. Il faut donc jongler avec ces conditions pour maximiser
les prospections. Par ailleurs, tous les terrains ne sont pas propices pour la recherche
des indices et dans certains cas, il peut être difficile de contacter des preuves de
présence (pelouses très sèche, zones rocheuses…).

Piège posé sous un double passage en eau et à sec.

Les pièges photographiques

Photo prise sur site - ECOTER 2011

La pose de piège physiques
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Malgré le fort intérêt que suscite cette méthode, il s’agit d’être prudent quant à
l’interprétation des données.
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Les pièges peuvent influencer fortement le comportement des animaux. L’examen des
photos prises aux passages des animaux met souvent en évidence des individus intrigués
voire effrayés par l’appareil. En effet, bien qu’il n’émette pas de flash et quasiment aucun
bruit, cet objet constitue une nouveauté dans un environnement a priori bien connu de
l’animal et des traces olfactives peuvent être laissées par le poseur, qui sont détectées par
les animaux et interprétées comme un danger. C’est pourquoi un temps de pose des
appareils supérieur à 1 ou 2 nuits est important pour que l’animal s’adapte à la modification
de son environnement.
Les animaux qui arrivent par derrière le piège photo ne sont pas toujours pris en
considération (difficulté d’identification).
Enfin, il est difficile avec la qualité des images prises d’identifier chaque individu d’une
même espèce. Les résultats comptabilisés sont donc à prendre avec beaucoup de
précautions (un contact n’est pas toujours égal à un individu).
E.

Tabl. 51 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES AMPHIBIENS

DATES, EXPERT ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS POUR LES AMPHIBIENS
EN 2011
Date

Expert

2/03/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce et claire, quelques passages
de faible vent, 8°C à 00h00

Recherche d’axes de migration, de zones de
reproduction et inventaire des amphibiens

5/03/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce, vent faible, 6°C à 00h00

Recherche d’axes de migration, de zones de
reproduction et inventaire des amphibiens

16/03/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce et pluvieuse, pas de vent,
10°C à 00h00

Recherche d’axes de migration, de zones de
reproduction et inventaire des amphibiens

24/03/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce, faible vent, 10°C à 00h00

Recherche de zones de reproduction et inventaire
des amphibiens

26/04/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce à chaude, petites pluies
ponctuelles, 15°C à 00h00

Recherche de zones de reproduction et inventaire
des amphibiens

2/06/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce à chaude, les 2 jours
précédents pluvieux après 1,5 mois très
secs

Recherche de zones de reproduction et inventaire
des amphibiens à reproduction tardive

10/06/2011

Stéphane
CHEMIN

Nuit douce à chaude, quelques gouttes
de pluie, et quelques passages pluvieux
les jours précédents

Recherche de zones de reproduction et inventaire
des amphibiens à reproduction tardive

MAMMIFERES AQUATIQUES

Les habitats aquatiques dans la zone d’étude rapprochée sont essentiellement situés dans
la plaine alluviale de la Drôme, dans les alluvions qui forment un cône détritique depuis la
cluse du Haut-Livron jusqu’au Rhône.
Il n’y a pas de véritable rivière dans la zone d’étude rapprochée, mise à part la rivière
Drôme. Le réseau hydrographie de la plaine est constitué de canaux d’irrigation (qui
recueillent de l’eau de surface) et des canaux de drainage (qui recueillent les eaux
souterraines). Ces canaux sont peu propices aux castors et à la loutre et ne constituent
pas des habitats permanents pour ces espèces.
Nous avons donc orienté notre travail sur la rivière Drôme, sur un secteur de 2 km situé
de part et d’autre de la zone d’étude rapprochée.

Conditions

Objet

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS EN 2017
Dates des
Expert mobilisé
prospections
20/04/2017

01/06/2017

Objet des prospections

Recherche d’axes de migration, de zones
de reproduction et inventaire des
Florian BEGOU amphibiens
- ECOTER
Recherche d’axes de migration, de zones
de reproduction et inventaire des
amphibiens

Conditions de prospections

Avis d’expert sur
les conditions
d’expertises

Température à minuit 11°C /
Vent faible

Bonnes conditions

Température à minuit 15°C / Pluie en
début de soirée / Vent faible

Bonnes conditions

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
La technique d’inventaire est découpée en plusieurs étapes :

Tabl. 50 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES MAMMIFERES

Identification des éventuels couloirs importants de migration (présence d’amphibiens sur
la route ou les chemins notamment), par des prospections nocturnes en voiture, à
vitesse réduite, en début de saison par temps pluvieux ou humide,

AQUATIQUES

La méthode utilisée pour la recherche du Castor est celle préconisée pour le recensement
des castors par l’équipe de la Réserve Naturelle Nationale des Ramières (Lou-galane
CHAMBA et Jean-Michel FATON, 2007). Une recherche complémentaire a été faite sur
les indices de présence des rats musqués, ragondins et loutres. Les indices ont été
localisés au GPS et reportés sur le fond orthophoto IGN de juillet 2006.
Limites de la méthode utilisée

Pour chaque lieu de reproduction découvert : écoute des chants à quelques dizaines de
mètres du site pendant quelques minutes pour l’identification des anoures,
Observation à la torche pour l’identification des urodèles et anoures en bords de berges
ou en surface, identification éventuelle de pontes,
Au besoin, les observations directes sont suivies de pêches au filet pour l’identification
des urodèles et anoures (états larvaires notamment, les adultes étant pour la plupart
facilement identifiable à vue).

La méthode n’a pas souffert de limites dans sa mise en oeuvre sur le terrain.
F.

En hiver et au printemps : recherche des zones de reproduction (zones de regroupement
des individus : mares, ruisseaux, bassins, prairies humides, etc.),

AMPHIBIENS

L’ensemble de la zone d’étude rapprochée a été étudié, en insistant sur et aux abords des zones
humides (mares, rivières, ruisseaux, fossés, ornières, bras morts, réservoirs, etc.).

Toutes les observations ont été pointées à l’aide d’un GPS.

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

Sur le secteur de Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme, les milieux les plus favorables
aux amphibiens concernent le réseau hydraulique constitué de fossés et de cours d’eau
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qui sont présents sur ce secteur. La présence de quelques trous d’eau et ornières
temporaires viennent renforcer ce réseau.

Sur le site, les milieux les plus favorables aux reptiles concernent les lisières des haies et
des bois, les tas de pierres, les ronciers et toutes autres caches offrant des conditions
favorables aux reptiles (plaques métalliques, détritus, souches d’arbres…).

Limites de la méthode utilisée

Limites de la méthode utilisée

La plupart des amphibiens sont discrets et l’exhaustivité de la connaissance des
populations est impossible à atteindre. Toutes les sorties réalisées en 2011 et 2017 ont
été cependant réalisées par conditions favorables, et ont été suffisantes pour définir avec
précision les enjeux du site d’étude.
G.

La plupart des reptiles sont très discrets et l’exhaustivité est impossible à atteindre.
Le printemps 2011 a été, de manière générale, plutôt chaud et sec. Lorsque les journées
de chaleur s’étalent dans le temps, les reptiles ressentent un moindre besoin de s’exposer
au soleil, ce qui diminue la probabilité de détection des espèces. Les périodes de
prospections les plus favorables sont donc les débuts et fins de journées ainsi que les jours
qui succèdent les périodes de pluies ou de baisse des températures car le besoin
d’exposition des reptiles est plus grand.

REPTILES

L’ensemble de la zone d’étude rapprochée a été étudié, en insistant sur et aux abords des zones
humides (mares, rivières, ruisseaux, fossés, ornières, bras morts, réservoirs, etc.).

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

Les jardins des propriétaires n’ont pas été visités, la présence de quelques espèces de
reptiles est très probable.

Tabl. 52 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES REPTILES

Pour l’année 2017 : rien à signaler.

DATES, EXPERT ET CONDITIONS DES EXPERTISES POUR LES REPTILES EN
2011
Date
29/05/2011
9/06/2011
30/06/2011
3/07/2011

Expert
Stéphane
CHEMIN
Stéphane
CHEMIN
Stéphane
CHEMIN
Stéphane
CHEMIN

6/07/2011

Stéphane
CHEMIN

10/07/2011

Stéphane
CHEMIN

Conditions
Journée ensoleillée, couverture nuageuse quasiment nulle, très
chaud dès 11h00
Journée ensoleillée, couverture nuageuse à 25%, très chaud dès
12h00
Matin frais et couvert jusqu’à 8h30, puis journée ensoleillée,
couverture nuageuse quasiment nulle, très chaud dès 12h00
Matin frais et mais ensoleillé jusqu’à 8h00, puis journée chaude,
couverture nuageuse nulle, très chaud dès 11h00
Matin frais et couverture nuageuse à 50% jusqu’à 10h00 puis plus
ensoleillé et chaude avec une couverture nuageuse de 25%, très
chaud dès 11h00
Journée douce et couverture nuageuse (type ciel voilé) de 80%,
très chaud dès 12h00

H.

Objet

L’ensemble de la zone d’étude rapprochée a été parcourue lors de nos inventaires, en insistant sur
les habitats naturels connus pour leur intérêt entomologique.

Inventaire des reptiles
Inventaire des reptiles

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
Inventaire des reptiles

Tabl. 53 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES INSECTES
Inventaire des reptiles

DATES DES PROSPECTIONS ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Inventaire des reptiles

Date

Intervenants

Conditions météo

Objectifs

22/04/2011

Eric SARDET

Favorables

Repérage des habitats /Prospections diurnes

30/04/2011

Eric SARDET

Favorables

Repérage des habitats /Prospections diurnes

25/05/2011

Eric SARDET

Assez favorables (vent fort)

Prospections diurnes

Avis d’expert sur
les conditions
d’expertises

26/05/2011

Eric SARDET

Favorables

Prospections diurnes, crépusculaires et nocturnes

06/06/2011

Eric SARDET

Favorables

Prospections diurnes

01/07/2011

Eric SARDET

Défavorables (vent fort)

Prospections diurnes

19/07/2011

Eric SARDET

Assez favorables (vent fort)

Prospections diurnes

19/08/2011

Eric SARDET

Favorables

Prospections diurnes & nocturnes

Inventaire des reptiles

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS EN 2017
Dates des
prospections
05/03/2017
01/06/2017

Expert mobilisé

Florian BEGOU ECOTER

Objet des prospections

Conditions de prospections

Recherche à vue – Prédiagnostic
écologique

10°C / Ciel ensoleillé / Vent modéré

Conditions peu
favorables

Recherche à vue

25°C / Ciel ensoleillé puis nuageux /
Vent nul à faible

Bonnes conditions

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS EN 2017
Dates des
prospectio
ns

Tous les habitats favorables ont été prospectés activement. Cette recherche s’est
accompagnée d’une analyse de l’intérêt des habitats rencontrés en tant que zone de vie,
de reproduction, d’hivernage, de déplacement, d’alimentation permettant aux reptiles de
répondre à leurs besoins vitaux.
Soulignons ici, que les reptiles ne possèdent pas un mécanisme physiologique interne pour
réguler la température interne de leurs corps. Leur température corporelle varie selon les
conditions thermiques du milieu. Ils sont donc très dépendants de la structure de l’habitat
: l’abondance et la diversité des zones de refuges et de thermorégulations sont
essentielles.
La technique d’inventaire consiste à se déplacer le long des milieux favorables et à noter
tous les indices de présences (observations d’individus adultes, de mues, écoutes de
fuite). Toutes les observations ont été pointées à l’aide d’un GPS.
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Expert mobilisé

01/06/201
7
02/06/201
7
15/08/201
7

Eric SARDET INSECTA

Objet des prospections

Conditions de prospections

Avis d’expert sur les
conditions
d’expertises

Prospections diurnes

Favorables jusqu’à 16h00 (puis
orage)

Bonnes conditions

Prospections diurnes

Favorables

Bonnes conditions

Prospections diurnes

Favorables

Bonnes conditions

Groupes entomologiques ciblés
Les prospections ont prioritairement visé les lépidoptères rhopalocères, odonates et
orthoptères, ainsi que les espèces à statut réglementaire parmi les lépidoptères
hétérocères et les coléoptères. Les observations d’autres groupes d’insectes (ascalaphe,
mantes, etc.), ont également été intégrées au présent rapport d’étude.
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Méthodologie générale (prospection à vue et à l’ouïe)
Les surfaces à prospecter ont été parcourues à pied, de la manière la plus exhaustive, afin
d’inventorier et cartographier précisément la distribution des espèces. Les espèces rares
ou remarquables sont localisées avec un GPS.

(prospection efficace) sur la station 1 et plus mitigés sur la station 2. L’encombrement du
lit par les ronces et branchages a rendu difficile la capture de petits individus comme les
vairons ou les loches qui une fois électrisées coulent et s’immobilisent. Afin d’optimiser au
maximum l’efficacité de pêche dans les branchages, des épuisettes d’aquariophilie ont été
utilisées.

Les recherches à vue, éventuellement à l’aide d’un filet entomologique, constituent la
méthode de base permettant de détecter la plupart des espèces. Elles ont lieu seulement
de jour. Ces recherches visuelles sont également associées à des écoutes des
manifestations acoustiques (stridulations et cymbalisations) de certains insectes.

Sur la Drôme, les débits étaient relativement bas (environ 1,5 m3/s). Cette pêche a mobilisé
8 personnes réparties de la façon suivante : 2 anodes, 3 épuisettes, 2 seaux et 1 personne
à la télécommande de sécurité.

Les différents habitats sont examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats
(arbres morts, retournement de pierres, crottes, etc.).

L’ensemble des ambiances a pu être prospecté à pied et relativement facilement. La
principale difficulté résultait d’une eau légèrement laiteuse qui limitait la visibilité à une
trentaine de centimètres de profondeur. En zone lentique, l’eau laiteuse couplée à la mise
en suspension du substrat diminuait encore la visibilité.

Pour la plupart des groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le
nombre d’individus est faible ou de manière relative (classes d’abondances semiquantitatives), quand les effectifs sont plus importants, selon l’échelle suivante :

Le ruisseau de la Gueule
Localisation géographique et choix de la station

- = quelques individus (< 5 individus)

Initialement, il était prévu de n’échantillonner qu’une seule station localisée en amont
du tracé de la déviation. Cependant les observations de terrain ont conduit à
s’intéresser également au tronçon aval qui présentait de fortes différences en termes
de diversité et de structure de population ainsi que d’habitats. En effet, le tronçon entre
la station amont et aval, de par ses caractéristiques physiques se comporte comme
une rupture de la continuité biologique.

+ = espèce peu abondante (de 5 à 20 individus)
++ = espèce assez abondante (20-50 individus)
+++ = espèce abondante (50-100 individus)
++++ = espèce dominante (> 100 individus)

Station amont / ST1

Qualité des déterminations
Nous accordons une grande importance sur la qualité des déterminations. Elle conditionne
d’une part la pertinence de l’évaluation des enjeux entomologiques, et d’autre part le
succès des suivis ultérieurs. Cette exigence s’applique aussi bien à nos propres données
qu’aux données bibliographiques. Ainsi, pour les espèces les plus délicates, des individus
sont photographiés (quand les critères de déterminations peuvent s’apprécier sur des
macro-photographies) ou sont collectés pour une identification/validation ultérieure. Quand
cela est nécessaire, nous faisons appel à des partenaires spécialisés.
Limites de la méthode utilisée

Elle se situe à environ 80 m à l’Est de la RN7. Elle débute en amont d’une
buse d’accès aux parcelles agricoles et finit au niveau d’une passerelle en
madriers. Cette station présente une longueur de 105 m pour une largeur
mouillée oscillant entre 0,3 et 1m (section moyenne de 0,5 m). Deux faciès
dominent :
Une zone aval peu biogène5 aux fonds composés de granulats grossiers,
d’une faible largeur et peu profonde. Cette zone, ensoleillée, est fortement
végétalisée.

La méthode proposée ne souffre d’aucune limite. Il n’a pas été ressenti « d’effet printemps
sec » sur l’entomofaune.

Une zone amont qui débute avec les premiers arbres. Ce secteur s’articule
autour de radiers et de plats avec notamment deux mouilles dont la
profondeur atteint 50 cm.

I.

Le débit lors de la pêche n’excédait pas les 2 à 3l/s.

POISSONS (RIVIERES ET RUISSEAUX)

Les prospections ont concerné la Drôme et le ruisseau de la Gueule.
Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
Tabl. 54 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES POISSONS

Sur le ruisseau de la Gueule, les pêches se sont déroulées en condition d'étiage ce qui a
permis, d'une part, de prospecter à pied et, d'autre part, l'obtention de résultats probants
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Fig. 108.

Station amont / ST1
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Station aval ST2

Localisation géographique et choix de la station
Elle se situe au niveau de la zone industrielle des Blâches.

La carte ci-après présente la localisation du secteur échantillonné. Le choix de la
station résulte d’un compromis entre :

La station se décompose comme suit :

une certaine diversité de faciès,

une tête constituée par une petite chute qui empêche toute fuite vers l’amont,

la présence de mouilles et sous berges potentiellement attractives,

une zone d’alternance gourgs/radiers,

un accès relativement facile pour atteindre la Drôme,

une fin de type mouille avec un petit courant qui empêche toute fuite vers l’aval.

un tronçon représentatif de la Drôme.
Les largeurs et profondeurs observées sont très variables, de 2m à 0,3m de
largeur pour des profondeurs allant de 5cm à plus de 40 cm.
Le débit lors de la pêche n’excédait pas les 2 à 3l/s.

Fig. 109.

Ainsi, le choix s’est porté sur un tronçon de 200 m environ en amont du pont de
l’autoroute. A ce niveau, la Drôme présente une largeur mouillée d’environ 20m et un
ensemble de faciès représentatif du secteur. Deux zones lotiques encadrent un
secteur de plat courant composé de galets et granulats grossiers. Les caches sont
bien représentées en rive droite avec des sous-berges et arbres immergés.

Station aval / ST2

Protocoles de mesures
Pour les deux stations, l'inventaire piscicole par pêche électrique a été réalisé selon la
méthode de De Lury, à savoir la définition du stock par une stratégie d'épuisement des
populations piscicoles en place.
Deux prospections exhaustives successives de la station, à effort de pêche constant,
ont été réalisées.

Fig. 110.

Localisation de la station échantillonnée sur la Drôme (en bleu)

A partir des résultats obtenus, l'estimation des densités effectives a été réalisée par la
méthode de Carle et Strub.
Limites de la méthode utilisée
Les estimations du peuplement par la méthode De Lury sont simples et les opérations
de pêche qu'elles nécessitent peuvent être facilement et rapidement exécutées.
Les méthodes de De Lury supposent que les efforts de pêche restent rigoureusement
constants et cette condition est souvent la plus difficile à réaliser. L'étude du
peuplement total d'un milieu nécessite en général une évaluation séparée pour chaque
espèce et pour chaque catégorie de longueur car l'efficacité de l'engin ou du procédé
de capture utilisé varie en fonction des espèces et des tailles. Dans notre cas, l’effort
de capture sur des espèces comme les vairons et les loches a du être soutenu en
raison des difficultés de capture rencontrées. Ces particularités en fonction des
espèces ressortent au niveau des résultats d’efficacité de pêche.
La Drôme
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Fig. 111.

Vue de la station échantillonnée sur la Drôme (en bleu)

Présentation et objectifs de la pêche par ambiance
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Les stations retenues pour cet inventaire piscicoles présentent une largeur mouillée
comprise entre 11 et 25 m ce qui rend une prospection par la méthode de De Lury
assez approximative. Une pêche à deux anodes ne permettant pas une prospection
suffisamment efficace pour valider le protocole (fuite du poisson importante), un
échantillonnage par habitat se révèle ici plus adapté.
Cette méthode ne permet pas d’obtenir le reflet exact du peuplement de la station mais
de constituer un échantillon reproductible représentatif du tronçon de cours d’eau
prospecté.
Reconnaissances des stations
La pêche par ambiance nécessite une reconnaissance préalable des habitats qui s’est
déroulée le 25 juillet 2011, en parallèle des prélèvements physico-chimiques.
Cette reconnaissance a permis d’identifier les différents faciès présents et les zones
les plus biogènes. Ceci a permis lors de la pêche, une prospection efficace et une
probabilité plus importante d’accroitre le nombre d’espèces capturées.
Dans ce cadre, 5 habitats homogènes ont été identifiés. Les ambiances ont été
décrites plus précisément en fin de pêche afin de ne pas influencer les
échantillonnages. Pour chaque ambiance il est défini :

La hiérarchisation est effectuée à partir du degré d'attractivité exercé sur
l'ichtyofaune. Cette « hospitalité » différentielle est considérée pour
différents écostades, différentes espèces, différentes exigences de chaque
espace (nutrition, reproduction, caches/abri, circulation/transition...).
Suivant cette optique, c'est surtout la taille des anfractuosités servant de
support ou de cache aux poissons (ainsi qu'à leur alimentation) qui est prise
en compte : ainsi on met sur le même plan, branchage, hydrophytes non
colmatés et sous-berges. Toutefois, les hydrophytes et dans une moindre
mesure les branchages présentent un attrait supplémentaire comme
support de fraie et de nutrition (Méthode standard d'analyse de la qualité de
l'habitat aquatique à l'échelle de la station : l’IAM Teleos (DEGIORGI ET
GRANDMOTTET, 1997-1998)).

1° Hydrophytes (HYI) : végétaux aquatiques ou amphiphytes noyés à tige souple habitat
encombré dans la masse d'eau, avec des coulées d'importance décimétrique.
2° Branchages immergés (BRA) : amas de branchages, arbres tombés ou s'avançant
dans l'eau ou réseaux de racines de gros diamètre. Substrat considéré comme étant le
plus attractif.
3° Sous-berge (BER) : abri creusé sous une berge en terre, créé par une cavité sous des
racines immergées, faille dans une paroi rocheuse, ou cache dans les bancs de tufs
fracturés (même loin du bord). Cette anfractuosité doit réellement constituer un abri contre
le courant et non pas un simple marche pied.

sa position dans le cours d’eau,
son substrat,
sa hauteur d’eau,

4° Blocs (BLO) : granulats d'une taille supérieure à 20 cm et offrant une cache assez
importante (si un bloc est posé sur du sable ou dégagé par une érosion active, il n'offre
plus la même qualité d'abri, il n'est pas noté comme bloc (blo) mais comme bloc sans
anfractuosité (bls).

sa superficie,
la vitesse de courant.
Pêche électrique
La pêche s’est déroulée le 30 août 2011. Les prospections ont été menées d’aval vers
l’amont au moyen de deux anodes et trois épuisettes. La présence de deux anodes
assure une prospection plus contrôlée de l’ambiance. Cela a permis de limiter autant
que possible les phénomènes de fuites, notamment au niveau des sous berges ou
arbres immergés par un encerclement du poisson.
Cependant, l’ambiance retenue n’étant pas isolée par des barrières physiques, une
partie du peuplement a pu s’échapper. Ces comportements de fuite varient en fonction
de l’espèce et la taille des individus (c’est notamment le cas des vandoises qui restent
en pleine eau et sont assez farouches).
Biométrie
A chaque ambiance identifiée correspond un casier contenant le fruit de la pêche.
L’ensemble des poissons capturés par ambiance est identifié, mesuré et pesé. Les
poissons sont remis à l’eau en fin de biométrie après passage dans un bac de réveil.

5° Hydrophytes à feuilles flottantes (HYF) : végétaux aquatiques noyés à feuilles
flottantes (nénuphars, potamots...) formant un couvert horizontal, mais ne constituant pas
un habitat très encombré dans la masse d'eau.
7° Hélophytes (HEL) : végétaux à tige ligneuse immergés en partie : densification
d'éléments verticaux d'écartement centimétrique à pluri-centimétrique.
6° Blocs sans anfractuosité (BLS) : blocs posés sur le sable ou dégagés par l'érosion :
il n'y a pas de caches proprement dites mais des zones de turbulence encore attractives
pour le poisson.
8° Végétations aquatiques rases (CHV) : tous supports végétaux de faible hauteur
offrant des vides de taille relativement réduite (importance centimétrique) mais très
nombreuses (système de racines de petite taille, bryophytes ou autres végétaux
hydrophytes ou amphyphytes en début de croissance...)
9° Galets (GAL), taille 2 à 20 cm : anfractuosités d'ordre centimétrique, non colmatées

Mode de description des ambiances

10° Galets et graviers mélangés (GGR), taille 0,2 à 20 cm

Les substrats

11° Graviers (GRA) : taille 0,2 à 2 cm : anfractuosité d'ordre millimétrique
Une série de 14 substrats-supports sont définis afin de caractériser les
ambiances de pêche.
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12° Sable (SAB) : taille 0,2 à 2 mm.
13° Éléments fins (FIN) : minéral ou organique granulométrie inférieure à 2 mm, substrat
n'offrant aucun abri (vase, limon...), mais éventuellement des ressources alimentaires.
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L’application de cette technique de prospection par ambiance demande un minimum
de précautions :

14° Dalle (DAL) : substrat dur horizontal ou vertical n'offrant aucun abri (roche, marne,
surface artificielle jointive, palplanche ...) et peu ou pas de ressources alimentaires.
Les hauteurs d’eau et vitesse de courant

Discrétion de l’équipe de pêche à l’approche des secteurs à prospecter afin de limiter les fuites.

Description de la hauteur d'eau

Prospection exhaustive et minutieuse de la zone définie.
Distance suffisante entre les différentes ambiances de façon à limiter les perturbations.

Les hauteurs de la tranche d'eau sont regroupées en 5 classes :
1 : moins de 5 cm

Les limites de la méthode correspondent également aux limites inhérentes à la pêche
électrique. La mise en oeuvre de ce protocole ne résout pas les problèmes de
prospection de certains faciès inaccessibles en raison soit de la profondeur, soit de la
vitesse du courant. En outre, certaines espèces d’eaux vives et assez farouches
présentes des probabilités de capture assez faibles.

2 : 6 à 20 cm
3 : 21 à 70 cm
4 : 71 à 150 cm

J.

5 : plus de 151 cm

POISSONS (DANS LES FOSSES)

Les premiers passages naturalistes de printemps ont permis de mettre en évidence la
présence de populations piscicoles dans plusieurs fossés en eau du site d’étude. Afin
d’éviter de passer à côté d’un enjeu potentiel, des prospections dans ces fossés ont
complété celles initialement prévues dans les principaux cours d’eau.

Description de la vitesse du courant
Les vitesses mesurées sont également réparties en 5 classes :
1 : moins de 10 cm/s

Les stations de pêches sont les suivantes :

2 : 11 à 40 cm/s

1. Le Lauze à Livron-sur-Drôme, sur la RN7, au lieu dit Atel

3 : 41 à 80 cm/s

2. Fossé à Livron-sur-Drôme, au lieu dit La Lauze

4 : 81 à 150 cm/s
5 : plus de 151 cm/ s

3. Fossé à Livron-sur-Drôme, à l’intersection de la route de la Ceriseraie et du Chemin de
Couthiol

Codage des habitats

4. Fossé à Livron-sur-Drôme, à 100 mètres au Sud-ouest de l’aire de repos de Liveron

Les ambiances prospectées sont définies au moyen d’un codage croisé liant substrat,
hauteur de la colonne d’eau et vitesse.

5. Fossé à Livron-sur-Drôme, sur la route allant au lieu dit la Fauchetière, entre le pont de
l’autoroute et l’avenue Denis Papin

Ainsi une ambiance notée « BLO42 » définit un habitat présentant des blocs immergés
dans 71 à 150 cm d’eau avec une vitesse de courant comprise entre 11 et 40 cm/s.

6. Fossé à Livron-sur-Drôme, sur la D86 entre l’autoroute et l’intersection de l’avenue Denis
Papin et la D86

Description des ambiances

7. Fossé à Livron-sur-Drôme, au lieu dit Montgros

Tabl. 55 - DESCRIPTION DES AMBIANCES

8. Fossé à Livron-sur-Drôme, au lieu dit Domazane
9. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au bout du chemin de Bon Rencontre
10. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au niveau de l’échangeur de Loriol
11. Fossé à Loriol-sur-Drôme, à 100 mètres au Nord-est du péage de la Maison Soulier
12. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au lieu dit la Jardinière
13. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au lieu dit Maison Seauve

Compte tenu des faibles densités de poissons observées et de la transparence
médiocre, il a été décidé d’augmenter l’effort de pêche afin d’optimiser les chances de
contacter différentes espèces.

14. Fossé à Loriol-sur-Drôme, à l’intersection de la rue Francis Poulenc et du Boulevard
Frédéric Mistral
15. Fossé à Loriol-sur-Drôme, à 120 mètres au Sud-est du lieu dit Merlier

Limites de la méthode utilisée

16. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au lieu dit Pont de Carrosse
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17. Fossé à Loriol-sur-Drôme, sur le Boulevard Frédéric Mistral, à 300 mètres au Nordouest de l’intersection avec la D104

Limites de la méthode utilisée
Aucune limite n’est à indiquer.

18. Fossé à Loriol-sur-Drôme, au niveau de l’intersection du Boulevard Frédéric Mistral et
de la D104
Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

L.

Tabl. 56 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES POISSONS (DANS LES
FOSSES)

L’indice Biologique Global Normalisé, ou IBGN, est une méthode standardisée utilisée pour
déterminer la qualité biologique d’un cours d’eau. Cette méthode est basée sur l’étude des
macroinvertébrés d’eau douce. Le résultat s’exprime sous la forme d’une note / d’un indice
de 0 à 20, basé sur la présence ou l’absence de certains taxons bioindicateurs (polluosensibles ou polluo-résistants).

Les inventaires des espèces piscicoles présentes dans les cours d’eau susceptibles d’être
impactés par les travaux de la déviation de « Livron - Loriol » ont été réalisés à l’aide de la
technique de la pêche à l’électricité.
Les pêches électriques ont été effectuées par prospection à pied à l’aide d’un matériel
spécifique et approprié.
Le modèle utilisé a été le FEG 1500 de la marque EFKO-ELEKTROFISCHFANGGERÄTE.

IBGN (INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE)

Les prélèvements ont été réalisés sur la Drôme et le ruisseau de la Gueule en 1 point, en
amont de la zone d’étude rapprochée :
station Drôme, située en amont du pont de l’A7;
station ruisseau de la Gueule, localisée 200 m environ en amont de la RN7 ;
Les prélèvements sur la Drôme n’ont pu être réalisé de manière concomitante avec ceux
du ruisseau de la Gueule en raison de mauvaise conditions hydrologiques.

Groupe électrogène de type Honda

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

Transformateur : Modèle : EFKO à une anode

Tabl. 58 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES IBGN

Type : FEG 8000 Gerat
Date de fabrication : 2009, Puissance : 1.5 KW
Tension délivrée : 150-300 / 300-600 V (deux gammes de voltage)
Les prospections par pêches électriques ont été réalisées dans de bonnes conditions (cf
tableau ci-dessus). Il n’y a pas eu de pluies importantes dans les quinze jours précédents
les prospections (0,2 mm le 25 septembre et le 1 octobre 2011). La dernière pluie remontait
au 17 septembre 2011 avec 13,8 mm. (Source : www.meteociel.fr).

L'échantillonnage faunistique réalisé respecte strictement les directives de la norme
AFNOR T 90-350 de mars 2004.
Échantillonnage

Les poissons capturés ont été identifiés à l’espèce et dénombrés. Les tailles maximum et
minimum ont été relevées. Les poissons ont été relâchés sur leur lieu de capture.

En chacune des stations, l'échantillonnage de la faune benthique est constitué de 8
prélèvements 6 caractérisés par des couples vitesse – substrat parmi les combinaisons
définies par le protocole de la norme. Le tableau de protocole d'échantillonnage de chaque
station est représenté en annexe.

K.

Tri, détermination, dénombrement, note IBGN

PHYSICO-CHIMIE DES EAUX

Les prélèvements d’eau et les mesures in situ ont été réalisés sur la Drôme et le ruisseau
de la Gueule en un point, en amont de la zone d’étude rapprochée :
Station Drôme, située en amont du pont de l’A7;

Tri : la norme n'impose pas de trier les 8 habitats séparément puisque la note individuelle est
calculée sur la base de la totalité de la biocénose de la station. Nous avons toutefois effectué 8
habitats par station.
Détermination : l'unité taxonomique retenue est la famille à l'exception de quelques groupes
faunistiques pour lesquels c'est l'embranchement ou la classe.

Station ruisseau de la Gueule, localisée 200 m environ en amont de la RN7.
Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :

Dénombrement : la norme n'impose pas le dénombrement de la faune triée si ce n'est pour les
taxons indicateurs dont la présence n'est significative qu'à partir de 3 individus pour les espèces
polluosensibles ou au moins 10 individus pour les espèces les plus tolérantes. Toutefois, un
dénombrement total a été réalisé.

Tabl. 57 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

L’indice IBGN s’échelonne selon les valeurs suivantes :
Les prélèvements ont été réalisés selon les méthodes standards.
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Au sein de la zone d’étude rapprochée et jusqu’à 350 mètres en aval pour le ruisseau de la Gueule,
les petits cours d’eau ainsi que les fossés,
Au sein de la zone d’étude rapprochée et jusqu’à 650 mètres en aval pour la Drôme.

Les indices de SHANNON et WEAVER (H') et d'équitabilité (J')
Combinant à la fois abondance relative et richesse spécifique, l’indice de Shannon et
Weaver (1949) est utilisé comme mesure globale de la réponse des peuplements aux
conditions du milieu. Il permet de mesurer l’état de complexité de l’arrangement quantitatif
mutuel des différents taxons à l’intérieur d’un échantillon du peuplement inventorié. Sa
valeur varie de 0 (une seule espèce) à log s (lorsque toutes les espèces ont même
abondance). Un indice supérieur ou égal à 3 dénote une bonne qualité biologique des eaux
et une bonne diversité. Cet indice peut être comparé à un indice de diversité maximal
théorique, H’ max, pour lequel toutes les espèces ont la même abondance (H’ max = log²
s).
Le rapport des deux indices fournit l’équitabilité (J’), expression qui mesure la régularité
d’occupation des niches écologiques, et par conséquent l’état d’équilibre d’un peuplement.
L’équitabilité varie de 0 à 1 : si l’occupation des niches écologique est monotone, la
dominance est faible (toutes les espèces ont la même abondance) et J’ est voisin de 1.
Inversement, l’équitabilité tend vers 0 lorsque les fréquences des espèces sont divergentes
au maximum (la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur une espèce).
Indice de Shannon (H’) : SHANNON C.E. ET WEAVER W. (1949)
H’ = i=s pi log2pi

i=1

Indice d’équitabilité (J’):
J' = H’/H’max
Où pi = abondance relative des espèces et s = nombre d’espèce (ou richesse
spécifique)
Remarque : Tout au long de cette analyse, les indices sont calculés à partir des familles
ou des genres, et non des espèces (une famille ou un genre peut contenir un nombre varié
d'espèces). La comparaison de station à station, ou avec des études antérieures ou
postérieures, n'est pas représentative. Elle permet seulement d'apprécier sommairement
la structure de la population étudiée sur la station en cours.

En premier lieu, les linéaires de cours d’eau à prospecter de nuit ont fait l’objet de visites
de terrain en journée.
Préalablement aux prospections de terrain sur la zone d’étude du projet, l’activité nocturne
des espèces remarquables (comme l’écrevisse à pied blanc) doit être vérifiée. Ce contrôle
est effectué sur des stations de référence (ONEMA) ou sur d’autres sites où l’espèce est
connue, de préférence au sein du bassin versant dans lequel la zone d’étude est localisée.
Ensuite, les prospections astacicoles ont été effectuées sur l’ensemble du réseau
hydrographique traversé par le projet de la RN7. L’activité maximale des écrevisses est
nocturne. Les écrevisses à pieds blancs sont facilement observables lors de leur recherche
de nourriture. En effet, leur lenteur facilite la confirmation de leur présence sur un cours
d’eau.
Par conséquent, les phases de terrain, au sein du fuseau d’étude, se sont déroulées en
période nocturne (de 20h à 4h) lors de périodes hydrologiquement stables. Les
investigations de terrain ont été effectuées par prospection des fonds à la lampe électrique
et par pose de balances réglementaires ou de nasses (piégeage des individus). Cette
technique est intéressante dans le cas de populations de petite taille et devient nécessaire
sur des zones profondes ou turbides qui limitent l’efficacité d’une prospection visuelle
nocturne. Le piège est déposé sur le fond du cours d’eau. Il correspond à une balance (filet
rond plombé maille de 27mm) appâté d’un morceau de sardine. Pour la Drôme, les
profondeurs et débits importants ont nécessité l’utilisation d’une nasse à double entrées
(50x20cm appâtée de sardine) immergée sur plusieurs heures en zones propices.

Dans le cadre de cette étude, aucun facteur limitant ou contrainte particulière n’a été
rencontré.

Les limites de l’IBGN s’articulent autour de :
Une valeur de référence voisine de 20 mais qui peut être plus faible dans des situations typologiques
extrêmes.
La valeur de l’IBGN peut présenter une variabilité saisonnière, conséquence des cycles biologiques
de la macrofaune et de l’évolution des conditions du milieu.

En effet, malgré de légères pluies lors de la première nuit de prospection, les conditions
hydrologiques et météorologiques ont été optimales pour la réalisation des inventaires
astacicoles, et malgré les conditions difficiles d’accès à certains cours d’eau, l’ensemble
du réseau hydrographique a été parcouru et prospecté
N.

Les invertébrés réagissent moins à certaines composantes spatiales du milieu et présentent des
sensibilités sélectives aux différents facteurs de perturbation.

MOLLUSQUES

Les prospections ont été faites dans la zone d’étude rapprochée, les mollusques ont été
étudiés à partir d'observations directes pour les grandes espèces et de prélèvements de
litière et végétaux et sédiments des milieux aquatiques pour extraction des petites espèces
au laboratoire. Le lit de la Drôme qui présente des faciès propices à l'existence d'un milieu
hyporhéique (Datry et al. 2008) a fait l'objet de prélèvements à l'aide d'une pompe BouRouch (voir Bertrand, 2008).

Les effets d’une perturbation peuvent s’exprimer de manière différente selon le niveau typologique
du site.
CRUSTACES

Les prospections ont été réalisées sur l’ensemble du réseau hydrographique :
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Tabl. 59 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES CRUSTACES

Limites de la méthode utilisée

Limites de la méthode utilisée

M.

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
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Des cours d’eau canalisés : ils se présentent sous la forme d’un cours d’eau mais
canalisé ou souvent bétonné, même au fond du lit.

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospection :
Tabl. 60 - DATES ET CONDITIONS DE PROSPECTION POUR LES INVENTAIRES DES MOLLUSQUES

Des fossés sans végétation aquatique : ce sont des fossés en eau uniquement lors des
épisodes pluvieux. Ils ont pour fonction de drainer les abords de routes ou des
champs.
Les prélèvements et observations ont été menés en priorité sur le lit majeur de la Drôme.
Des sondages effectués sur l’ensemble du tracé de la déviation n'ont pas permis d'identifier
de site ni d’habitats propices à des espèces d'intérêt.
Le fonctionnement de la pompe Bou-Rouch est simple : une sonde d'une longueur de 1,20
m est enfoncée dans le sédiment ; 10 à 20 litres d’eau du milieu interstitiel sont remontés
à l'aide de la pompe et filtrés sur un filet à plancton de 300 μm. Le sédiment et la faune
sont fixés en alcool à 70° et la faune extraite au laboratoire sous loupe binoculaire.
Cinq stations situées sur le tracé ou ses abords immédiats ont fait l'objet de prélèvement.
Limites de la méthode utilisée

Concernant le réseau de haies, 6 classes ont été identifiées. Il s’agit :
Des haies artificielles arborées. Sont considérées comme telles les haies d’ornements,
les haies de limites de propriétés (jardins notamment), et les haies brise-vent. Elles
peuvent être composées d’essences exogènes.
Des haies artificielles arbustives : de composition identique aux précédentes, elles ont
cependant une hauteur maximale de 7m environ.
Des haies naturelles continues arborées : ce sont les haies continues ou avec une
interruption, inférieure à 10m à dominante arborée.

La méthode n’a souffert d’aucune limite pour mener à bien cette expertise.
O.

Des fossés avec végétation aquatique : ce sont des fossés régulièrement en eau avec
une végétation de type hygrophile.

Des haies naturelles continues arbustives : ce sont les haies continues ou avec une
interruption inférieure à 10m, à dominante arbustive.

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

Cette partie vise à identifier les enjeux fonctionnels d’un point de vue écologique.
Pour cela un état des lieux des éléments structurants composant le paysage est
indispensable. Ces éléments se retrouvent sous différentes formes tels que les haies, les
bois, les prairies, les friches et le réseau hydraulique (fossé et cours d’eau) et forment des
corridors écologiques.

Des haies naturelles discontinues arborées : ce sont les haies avec une rupture
supérieure à 10m et à dominante arborée.
Des haies naturelles discontinues arbustives : de composition identique aux précédentes,
elles ont cependant une dominante arbustive.

Ces entités sont indispensables aux espèces (faune et flore) leur permettant ainsi :

L’ensemble du fuseau a ainsi été parcouru et cartographié.

D’échanger des individus entre les populations,

L’intégration du projet de déviation dans son environnement a nécessité la caractérisation
des connexions, c'est-à-dire les passages potentiels pour la faune, entre l’ouest et l’est de
l’A7. En effet, dans un souci de cohérence future des passages à réaliser sur la RN7 avec
ceux existants de l’A7, demande a été faite auprès des ASF pour disposer de documents
localisant tous les ouvrages de passage sur ou sous l’A7 au niveau du fuseau d’étude ont
été recensés.

De coloniser des milieux appropriés,
Pour les animaux, la possibilité de se déplacer de manière adaptée et efficace dans
l’environnement.
L’introduction d’une route dans un paysage soulève inévitablement la question du
morcellement des populations. Cette résultante est de nos jours à l’échelle mondiale, l’une
des premières causes induisant la perte de la biodiversité (BAILLIE et al., 2004). C’est
pourquoi une réflexion pour intégrer le projet dans son contexte naturel est indispensable
afin de limiter son impact sur les espèces.
Afin d’acquérir une vision globale des continuités écologiques présentes sur le site d’étude,
un inventaire reposant sur deux axes d’analyse a été employé.

Une fiche illustrée par passage a été réalisée. Ceci permet ensuite de mieux prévoir les
ouvrages à réaliser sur la RN7, d’éviter un cumul des impacts, voire de proposer des
améliorations à ASF pour les passages existants.
Limites de la méthode utilisée : ces expertises ne reflètent qu’une vision relativement
ponctuelle, du moins pour certains groupes, de l’occupation de l’espace et du déroulement
des cycles biologiques des espèces. Une partie des résultats est donc forcément
extrapolée, sur la base des grands concepts de l’écologie du paysage.

Inventaire des entités de type linéaire : les haies et le réseau hydraulique
La première a consisté à créer une typologie simple et facilement applicable au terrain,
permettant d’inventorier le réseau hydraulique et de haie présents.
Concernant le réseau hydraulique, 4 classes distinctes ont été identifiées. Il s’agit :

La définition des enjeux

La définition des enjeux est basée sur :
La rareté de l’espèce (identifiée ou non par des listes telles que les listes rouges, les
listes ZNIEFF déterminantes, etc.), à différentes échelles.

Des cours d’eau : ils sont distinguables des fossés par la présence d’un débit d’eau, et
d’un fond en général sablonneux.
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9.5.6.3.

La rareté des habitats naturels en présence à différentes échelles.
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Les aspects structurels et fonctionnels d’un point de vue écologique, et ce également à
différentes échelles.

Etude de trafic

L’aspect réglementaire intervient en parallèle. Si bien souvent il y a une cohérence entre
le statut de protection d’une espèce et sa rareté (en particulier à l’échelle nationale), cette
logique n’est pas toujours vraie et il arrive que des espèces très rares ne soient pas
protégées. Notamment du fait d’une découverte récente ou d’une connaissance partielle
de la répartition de certaines espèces au moment où elles auraient pu faire l’objet d’une
mention dans un arrêté de protection.

L’étude de trafic a eu pour objectif :


Paysage

D’évaluer l'efficacité du projet de déviation, en estimant sur différents horizons
temporels (à +10 ans, à +20 ans et à +30 ans) :
-

Les reports de trafics sur la déviation (en particulier sur ses tronçons),

-

Les trafics sur les autres principales voies, en particulier sur la RN7 (dans la
traversée des communes) et les routes départementales D86, D104n, D104,
D93A, D215, D93.

L’analyse paysagère s’est basée sur la visite de la zone d’étude et des reportages
photographiques afin de définir :


la géomorphologie ;
le type de couverture végétale ;
le parcellaire et l’activité agricole ;

De fournir des résultats pour permettre :
-

Le dimensionnement des chaussées (détermination du trafic PL aux différents
horizons temporels et calcul du nombre total de PL sur les différentes sections),

-

Le dimensionnement des protections acoustiques (détermination du trafic
TMJA),

-

La vérification du fonctionnement des points d'échange (détermination des
périodes de pointe dimensionnantes pour chaque point d'échange et
détermination des trafics directionnels correspondants).

l’urbanisation et le réseau viaire ;
les cours d’eau et les plans d’eau.
Ceci a permis d’identifier les éléments du paysage les plus forts et les plus identifiables
dans l’aire visuelle du projet et d’identifier et d’analyser les unités de paysage pour en
évaluer leur sensibilité.

Pour cela la mission a été réalisée en deux phases :

L’analyse s’est également basée sur la notice sur les aménagements paysagers réalisée
par BPR Europe.



Population, emploi et équipements
L’étude s’est appuyée sur les données issues du Recensement Général de la Population
(RGP) réalisé par l’INSEE depuis 1999 jusqu’à 2014 et des rapports des Plans locaux
d’urbanisme4 (PLU) des communes concernées.

Phase 1 : Diagnostic de la circulation actuelle
o

Identifier et quantifier les conditions de circulation actuelle.

o

Analyser les données & études de trafics existantes et les projets de
développement dans le secteur.

o

Réaliser des enquêtes Origine-Destination in situ afin de connaître la nature
du trafic.

o

Réaliser des comptages directionnels afin de prévoir le fonctionnement futur
des principaux carrefours de raccordement de la déviation.

Bâti, urbanisation, servitudes et réseaux
L’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet s’inscrit sur un milieu en
dynamique, dont il est parfois peu évident de prévoir les évolutions, qui dépendent de
facteurs humains. Compte-tenu du caractère parfois subjectif de l’évaluation de ce thème,
l’analyse des impacts sur le développement urbain s'est donc limitée à une analyse
factuelle des impacts directs clairement identifiés. En effet, les effets induits et indirects
dépendent des politiques d'aménagement et d'accompagnement du projet mises en place
par les collectivités.



L’étude s’est également appuyée sur les données issues des rapports des Plans locaux
d’urbanisme5 (PLU) des communes concernées.

4

Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de développement
durable de la commune (PADD).
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5

Phase 2 : Estimation des trafics futurs
o

Estimer les trafics futurs sur la déviation et sur les autres axes du réseau
viaire.

o

Estimer les flux directionnels sur les points de raccordements de la
déviation.

o

Proposer des solutions d'optimisation du tracé de la déviation.

Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de développement
durable de la commune (PADD).
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Méthodes utilisées :
Les prévisions doivent se baser sur un diagnostic actuel et fiable de l'état de la circulation.
Pour cela, le Bureau d'Etudes ABTOO a réalisé des campagnes de recueils de données
de trafic in situ :
Des comptages automatiques (en sections courantes) ont été réalisés afin de connaître
précisément les niveaux de trafic sur les différents axes impactés par le projet. Ils ont
également permis de distinguer les poids lourds des véhicules légers.

Enquêtes Origine-Destination par relevés des plaques minéralogiques



Des enquêtes par relevés de plaques minéralogiques ont été effectuées afin de connaître
les itinéraires et les arrêts éventuels des véhicules dans la zone d'étude.
Cela permet en particulier de distinguer le trafic de transit (intéressé par la déviation) du
trafic interne (non intéressé). Ces relevés ont été complétés par des comptages
directionnels sur certains carrefours clés afin de pouvoir mieux estimer les mouvements
directionnels sur les giratoires en projet.



Compte tenu de l'activité touristique forte dans les départements de la Drôme (8 millions
de nuitées, 1,8 millions de visiteurs en 2007, +4% par rapport à 2006) et de l'Ardèche (16,5
millions de nuitées), il était judicieux de tenir compte de cette spécificité dans l'étude de
trafic.

D'autre part, vu que le trafic sur la RN7 est notablement différent en période de congés
scolaires (fort flux touristique) et en période hors congés scolaires, les diagnostics ont été
réalisés deux fois :


Août 2010 (vacances scolaires – forte affluence touristique) : quantification du trafic
en période estivale.



Septembre 2010 (période normale de travail) : quantification du trafic en période
scolaire.



Finalement, sur la base des diagnostics précédents, et sur la base d'hypothèses
d'évolution du trafic à +10 ans, +20 ans et +30 ans, des prévisions de fréquentation
du projet de déviation ont été réalisées.

1 semaine continue de comptages, 24H/24, fréquence horaire.



Périodes d'enquête
o

Période de vacances scolaires d'été (période estivale) : Vendredi 13 août
2010, en période de forte affluence touristique, de 15h à 19h en continu.

o

Période scolaire (période normale de travail) : Mardi 21 septembre 2010,
de 7h à 9h puis de 16h à 18h.

Caractéristiques
o

Enquête de circulation
minéralogiques.

o

Cordon d'enquête à 12 postes bidirectionnels avec distinction des sens de
circulation.

o

Mode VL et PL par distinction de gabarit.

par

relevés

des

numéros

des

plaques

Méthode
o

Les plaques minéralogiques sont dictées aux postes d'entrées et de sorties
de la zone d'étude, avec enregistrement de l'heure précise.

o

La comparaison des plaques entre 2 postes permet de reconnaître les
véhicules ayant circulé de l'un à l'autre. Elle permet également de connaître
leur durée de trajet.

o

Les durées de trajet supérieures à la normale indiquent des véhicules
s'étant arrêtés.

Comptages directionnels
Périodes de comptage automatiques
Période de vacances scolaires d'été (période estivale)



Périodes des comptages directionnels



Du lundi 9 au dimanche 15 août, incluant le vendredi 13 août 2010. Le vendredi et
le week-end sont classés « rouge » par Bison Futé.

o

Période des vacances scolaires d'été (période estivale) : vendredi 13 août
2010, en période de forte affluence touristique, de 15h à 19h en continu.



Période scolaire (période normale de travail) du jeudi 16 au jeudi 23 septembre
2010.

o

Période scolaire (période normale de travail) : mardi 21 septembre 2010,
de 7h à 9h puis de 16h à 18h (heures de pointe)

Caractéristiques



Caractéristiques et moyens



Comptages en section par tube pneumatique double.

o

Distinction VL et PL par gabarit.



Mode VL et PL par distinction de la charge sur essieux (>3,5 T).

o



Distinction des sens de circulation.

Comptages par caméras numériques et enregistrement des vidéos pour
post-traitement.
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L’étude intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs acoustiques
suivants :

Patrimoine
L’impact sur le patrimoine est évalué en prenant en compte non seulement l’impact visuel
sur le patrimoine protégé (monument historique, site…) mais également le patrimoine
archéologique connu et le patrimoine bâti remarquable…

LAeq (6h-22h) pour la période de jour,



LAeq (22h-6h) pour la période de nuit.

Au regard de la réglementation actuelle sur le bruit des infrastructures de transports
terrestres, le projet constitue un cas de création de voie nouvelle entre le giratoire RN7
Nord et le giratoire « des Blaches » et un cas de transformation de voie existante sur la
section de la RN 7 actuelle entre les giratoires « des Blaches » et le giratoire RN 7 Sud..

Risques
L’étude s’est appuyée sur les données disponibles auprès de la Préfecture.
Ces éléments ont permis de d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de ces différents
risques et de déterminer les mesures nécessaires.

Etude acoustique
Une étude acoustique spécifique a été réalisée afin de caractériser l’impact acoustique du
projet d’étude et de définir les mesures de protection envisagées au niveau des études
actuelles.
Elle consiste, à partir de l’analyse de l’état initial acoustique réalisée en octobre 2012 par
le bureau d’étude Echo Acoustique, à modéliser la contribution sonore du projet à terme
afin de quantifier les impacts acoustiques du projet et de dimensionner les protections
acoustiques en conformité avec la réglementation en vigueur.
La présente étude s’inscrit dans le cadre du dossier des études d’AVP réalisée par le
bureau d’études INGEROP en 2012-2013.
D’une manière générale, il est fait référence à la réglementation en vigueur, à savoir :




Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée dans
les articles L571-1 à L571-26 du code de l’environnement, et notamment les articles
L571-9 et L571-10 relatifs aux aménagements et infrastructures de transports
terrestres ;

Cette réglementation est fixée par :


l’article L571-9 du code de l’environnement,



le décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements
et infrastructures de transports terrestres,



l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.

Cette réglementation a été précisée, en ce qui concerne le réseau routier national, par la
circulaire du 12 décembre 1997.
Remarque : Les éléments relatifs à l’ambiance acoustique présentés dans le rapport sont
issus de l’étude réalisée en 2012/2013. Les résultats présentés sont extrapolables. En
effet, la modification du profil de la déviation et de l’évolution de la réglementation
concernant la réduction de la vitesse autorisée sur la déviation, vont dans le sens d’une
réduction des émissions et des consommations.
9.5.13.1.

Environnement sonore actuel

La caractérisation de l’état initial a été réalisée en octobre 2012 par le bureau d’étude Echo
acoustique (rapport CO1206-0067). Cette étude, basée sur une campagne de mesures et
sur une modélisation acoustique à l’horizon 2012, a permis de déterminer et de localiser
les zones d’ambiances sonores modérées et non modérées au sens de la réglementation
en vigueur (article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995).



Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres, codifiée dans les articles R571-44 à R57152 du code de l’environnement ;



Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;



Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau
national ;

9.5.13.2.



Circulaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des
transports terrestres ;

La modélisation de l’état actuel réalisée par le bureau d’étude Echo acoustique a été
reprise afin d’intégrer le projet de voie nouvelle.



Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports
terrestres.

La modélisation est réalisée avec le logiciel Cadnaa 4.3.143 (Datakustik). Elle tient compte
:
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Cette étape est nécessaire, car elle permet de déterminer les objectifs réglementaires dans
le cadre du projet.
Analyse prévisionnelle

Méthodologie d’étude



des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des
paramètres de trafics (nombre de véhicules, pourcentage PL et vitesse) sur la
période considérée



de la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies
(en déblai, en remblai, au terrain naturel, en trémie, avec ou sans protection), de
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l’exposition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur,
exposition directe ou indirecte),de la nature du sol et de l’absorption dans l’air ;


des caractéristiques de l’urbanisme : les simulations considèrent le bâtiment étudié
en présence des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de
réflexion dus aux autres bâtiments ;



des conditions météorologiques (calculs effectués avec la méthode NMPB 2008).

Paramètres de calculs
Les paramètres de calculs sont identiques aux paramètres utilisés dans la modélisation de
l’état actuel.
Tabl. 61 - PARAMETRES DE CALCUL

Hypothèses de trafics
En application de la circulaire du 12 décembre 1997 portant sur la création ou la
modification d’une infrastructure, les analyses sont menées pour un horizon futur de +20
ans après la mise en service de l’infrastructure (2040).
Les hypothèses de trafics sont issues de l'étude de trafic réalisée en août 2011 par le
bureau d’étude ABTOO « RN7 – Déviation de Livron et Loriol – Etude de trafic » présentant
les prévisions de trafic aux horizons 2020 et 2030 selon différentes hypothèses de
croissance.
Cette étude indique également des hypothèses de croissance pour l’horizon 2040 :

Fig. 112.

Hypothèses de croissance pour l’horizon 2040

Afin d’établir les impacts acoustiques, l’hypothèse maximaliste présentant les plus fortes
prévisions de trafic est utilisée.
Les hypothèses de trafics TMJA 2040 sont alors déterminées à partir des trafics 2030 selon
l’hypothèse haute d’évolution.
La répartition des trafics horaires de jour (6h-22h) et de de nuit (22h-6h) est basée sur la
note n°77 du SETRA (« Calcul prévisionnel du bruit routier – Profils journaliers de trafic sur
routes et autoroutes interurbaines »).
Les coefficients appliqués sont ceux d'une route interurbaine à fonction longue distance.
Les formules de calcul sont alors les suivantes :

Juin 2019 REF : 8411896

PAGE 275

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet et difficultés rencontrées



QVL (6h-22h) = TMJAVL / 17



QPL (6h-22h) = TMJAPL / 19



QVL (22h-6h) = TMJAVL / 110



QPL (6h-22h) = TMJAPL / 51

Tabl. 62 - HYPOTHESES DE TRAFICS

Les trafics modélisés sont présentés dans les tableaux ci-après :

Fig. 113.
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Compte tenu de ces hypothèses de trafics, des accalmies (différence entre niveaux
sonores de jour et de nuit) supérieures à 5 dB(A) sont attendues. L’indicateur diurne
LAeq(6h-22h) a donc été considéré déterminant et dimensionnant dans l’analyse des
impacts acoustiques.
Hypothèses de vitesses de circulations
Les hypothèses de vitesses modélisées sont les suivantes :


Section 2x1 : 90 km/h



Section 2x2 : 110 km/h

Nota : les vitesses des PL sont plafonnées à 90 km/h.
Mode d’occupation des bâtiments
Le mode d’occupation des bâtiments est issu du repérage terrain effectué par le bureau
d’étude Echo acoustique lors de la réalisation de la campagne de mesures. Les bâtiments
ont été répartis en fonction de leur nature, selon les catégories suivantes :


Habitation,



Bâtiment industriel,



Agricole,



Dépendance,



Restaurant.

Les calculs sont alors effectués pour les bâtiments d’habitation ; aucun objectif
réglementaire n’étant spécifié pour les autres bâtiments.
Nota : le repérage terrain effectué ne couvre qu’une zone peu large et certains bâtiments
plus éloignés du projet n’ont pas été formellement examinés. Par ailleurs, le repérage
s’appuyant également sur les données Google Street, certaines zones non couvertes ne
sont pas précisément renseignées. La nature des bâtiments non repérés est alors définie
à partir des informations de l’IGN (Bâti industriel, Bâti remarquable, Bâti indifférencié…).
Par défaut tous les bâtiments « indifférenciés » ont été considérés comme des bâtiments
d’habitation.
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9.5.14.1.2.

Etude air et santé
L’étude s’est appuyée sur les données sur la qualité de l’air issues de la banque de
données, sur la bibliographie et sur les données de l’étude spécifique réalisée en 20122013.

La réglementation française en matière de concentrations dans l'air découle
principalement de la traduction en droit français des textes de l'Union Européenne :



Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 définit les modalités d’application de la loi sur
l’air et fixe des valeurs réglementaires à respecter dans l’air ambiant pour la plupart
des polluants visés par la directive européenne 96/62/CE : le dioxyde de soufre, le
dioxyde d’azote, l’ozone, les particules en suspension, le monoxyde de carbone, le
plomb et le benzène.



Le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 modifie ou abroge les articles du
précédent décret du 6 mai 1998, et remplace ou fixe certaines valeurs
réglementaires pour transposer celles fixées par les nouvelles directives
européennes (notamment la directive 1999/30/CE relative au dioxyde de soufre,
aux oxydes d'azote, aux particules et au plomb et la directive 2000/69/CE relative
au benzène et au monoxyde de carbone).



Le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive
2002/3/CE et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance
de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs
de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.



Les décrets n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 et n° 2008-1152 du 7 novembre
2008 portant transposition de la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.



Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010, transpose la directive 2008/50/CE du
21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Il
reprend l'ensemble des précédents décrets transposant les directives européennes
de 1996 à 2004, codifié. Par ailleurs, il fixe des valeurs réglementaires pour les
PM2,5, polluants jusqu'alors non réglementés, et donne des objectifs chiffrés pour
réduire les concentrations d'exposition d'ici à 2020. L'indicateur de référence, défini
à cette fin et sur lequel s'applique les pourcentages de réduction (de 0 à 20% selon
les zones considérées), est l'IEM 2011 (indicateur d'exposition moyenne de 2011
correspondant à la concentration moyenne annuelle sur les années 2009, 2010 et
2011). Par ailleurs, le décret impose de ramener les niveaux d'exposition audessous de 20µg/m3 d'ici à 2015 et, sur l’ensemble du territoire, de respecter le
plafond de 25 µg/m³ à cette même échéance. En 2013, les textes européens
doivent être mis à jour.

Afin de satisfaire les nouvelles exigences réglementaires concernant les études d'impact,
la solution retenue à 2x1 voies avec créneaux de déplacements est comparée avec le
projet initial à 2x2 voies :





solution retenue : le projet tel que défini ci-dessus, vitesse limitée à 90 km/h pour
les VL (80 km/h pour les PL), sauf au niveau des créneaux de dépassement où la
vitesse est limitée à 110 km/h pour les VL (90 km/h pour les PL),
le projet initial : même tracé en plan, mais route à 2x2 voies sur tout le tracé neuf,
vitesse limité à 110 km/h pour les VL (90 km/h pour les PL) sur tout le tracé de la
déviation.

Remarque : Le projet du moment est alors une déviation d’une longueur d’environ 9 km.
Son profil en travers est à 2x1 voies ou à 2x2 voies, à chaussées séparées. Les vitesses
de circulation sont limitées à 90 km/h sur les sections à 2x1 voies et110 km/h sur les
sections à 2x2 voies. Les résultats sont extrapolables. La modification du profil de la
déviation et de l’évolution de la réglementation concernant la réduction de la vitesse
autorisée sur la déviation, vont dans le sens d’une réduction des émissions et des
consommations.
9.5.14.1.

Cadre réglementaire et méthodologique de l'étude

9.5.14.1.1.

Cadre réglementaires

Les études d'impact sont définies par les articles L122-1 à L122-3-5 du code de
l'environnement pour la partie législative et les articles R122-1 à R122-16 pour la partie
réglementaire.
En ce qui concerne le volet air et santé des études d'impact, le cadre méthodologique est
donné par la circulaire interministérielle du 25 février 2005, co-signée par le METATM, le
MSSF et le MEDD, accompagnée d'une note méthodologique concernant l'évaluation des
effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études d'impact routières.
La présente étude a ainsi été conduite selon les indications données par :




La note méthodologique précitée sur l'évaluation des effets sur la santé de la
pollution de l'air dans les études d'impact routières (METATM – MSSF - MEDD ;
25 février 2005) qui annule la note méthodologique sur les études d'environnement
dans les projets routiers – Volet Air (SETRA – CERTU ; juin 2001). Cette note
méthodologique est en cours de révision;

Niveaux réglementaires en matière de concentration dans l'air

Tabl. 63 - VALEURS CIBLES POUR L’ARSENIC, LE CADMIUM, LE NICKEL, LE BENZO(A)PYRENE

Valeur cible

L’annexe technique à la note méthodologique sur les études d'environnement
dans les projets routiers – Volet Air (SETRA – CERTU ; juin 2001), maintenue par
la note du 25 février 2005.

Polluant

Si les études d'impact sont obligatoires depuis 1976, les études « air et santé » ne sont
obligatoires que depuis 1993, soit moins de 20 ans. Afin de tenir compte des évolutions
prévisibles, la dispersion sera calculée à la fois pour le benzène (seule exigence de la
réglementation actuelle), le NO2 (dioxyde d’azote) et les PM10 (particules fines).

Arsenic

6 ng/m3

Cadmium

5 ng/m3
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(moyenne calculée sur l'année civile du contenu
total de la fraction PM10)
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Valeur cible
Polluant





pour la pollution particulaire, elle est prise égale à 100 m, quel que soit le trafic.
Cette distance permet de respecter le principe de précaution car au-delà de cette
bande, la pollution apportée par l'infrastructure routière ne se distingue plus de la
pollution de fond



pour la pollution gazeuse, largeur minimale de la bande d’étude est définie dans
le tableau suivant par le plus contraignant des deux critères, le Trafic Moyen
Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme ou, en limite de bande, le non
dépassement de la concentration maximale en NO2 apportée par le projet.

(moyenne calculée sur l'année civile du contenu
total de la fraction PM10)

Nickel

20 ng/m3

benzo[a]pyrène

1 ng/m3

Tabl. 64 - CRITERES DE DEFINITION DE LA LARGEUR MINIMALE DE LA BANDE D’ETUDE

Directives européennes 2004/107/CE et 2008//50/CE et décret n°2008-1152

Ces tableaux montrent que la réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution, ce
qui n’aurait guère de sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, produisent et
produiront de nombreux gaz dans l’atmosphère, l’objectif est de contenir les concentrations
en deçà des valeurs sans effet notable pour la santé de manière directe, ou indirecte.

TMJA à l'horizon d'étude (veh/j)

Largeur minimale de
la bande d'étude (en
mètres) de part et
d'autre de l'axe

Valeur maximale en NO2 en
limite de bande μm/m3 (2020)

> 100 000

300

0,9

50 000 à 100 000

300

0,7

25 000 à 50 000

200

0,3

10 000 à 25 000

150

0,3

≤ 10 000

100

0,3

Les hydrocarbures totaux dont le terme recouvre un grand nombre de substances ne sont
pas réglementés globalement, mais au fur et à mesure que les connaissances progressent,
des seuils sont fixés substance par substance, en fonction de leur nocivité. Le benzène en
est un exemple.
L'action du dioxyde de carbone étant sensible à l'échelle planétaire et non à l'échelle locale,
la réglementation des concentrations relevées au niveau du sol n'aurait pas de sens.
Les polluants visés par la réglementation n'étant pas tous émis par le trafic routier, seuls
certains d'entre eux sont étudiés dans le volet « Air et Santé » des études d'impact.

9.5.14.2.
A.

Pour simplifier, sans minorer les expositions, nous considérons dans cette étude une
largeur de bande identique pour tout le domaine d'étude, égale à 150 m de part et d'autre
de l'axe. Même si le projet a un trafic inférieur à 10 000 véh/j, la RN7 – qui fait partie du
domaine d'étude – a un trafic supérieur.

Contenu réglementaire du volet air et santé

ZONE D'ETUDE

En fonction des effets étudiés, deux niveaux géographiques distincts seront à considérer
pour l'étude air : le domaine d'étude et la bande d'étude.
B.

LE DOMAINE D'ETUDE

Le domaine d'étude est composé du projet et de l'ensemble du réseau routier subissant
une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10% du fait de
la réalisation du projet. Cette modification de trafic est évaluée en comparant les niveaux
de trafic sans projet et avec projet réalisé et ce, au même horizon.
Dans la section Sud, le tronçon entre la RD104 et la RN7 est inclus dans le domaine
d'étude, même s'il ne fait pas partie du projet et que son trafic n'est pas impacté par le
projet. En effet, au début de cette étude, il était prévu de modifier le tracé de ce tronçon.
Même s'il elle n'est pas incluse dans le domaine d'étude, l'A7 est modélisée. En effet, l'A7
induit une pollution de fond importante, particulièrement dans la section Centre, où le projet
va longer l'A7. Néanmoins, comme le trafic de l'A7 n'est impacté par le projet, l'A7 n'est
pas incluse dans le domaine d'étude.
C.

LA BANDE D'ETUDE

La bande d’étude est définie autour de chaque voie composant le domaine d'étude. Sa
largeur peut être différente selon le type de pollution étudiée :
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D.

NIVEAU D'ETUDE RETENU

Le niveau d'étude (du type IV au type I qui est le plus détaillé) est déterminé à partir de la
charge prévisionnelle de trafic à l'horizon d'étude, de la densité de population de la zone
visée par le projet et éventuellement de la longueur du projet.
Le projet est principalement situé en milieu rural et évite la plupart du temps les centresbourgs. Le bâti est clairsemé et peu dense : la densité de population est inférieure à 10 000
hab/km². Avec un trafic inférieur à 10 000 véh/j à l'horizon d'étude, et une longueur du
projet inférieure à 25 km, c'est théoriquement une étude de niveau III qui doit être menée.
Néanmoins, au début de cette étude, le tronçon entre le giratoire avec la RN7 actuelle et
le giratoire avec la RD104 (section Sud) faisait l'objet d'un tracé neuf. Or ce tronçon
supportait un trafic supérieur à 10000 véh/j. Une étude de niveau II est donc appliquée
ici.
9.5.14.3.

Contenu technique de l'étude

Le contenu du volet Air et Santé d'une étude de niveau II défini dans la note
méthodologique, est le suivant :



qualification de l'état initial par des mesures in situ



calcul d'émissions de polluants,
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estimation des concentrations dans la bande d'étude autour du projet,



Les mesures par tubes passifs ont été confrontées par rapport à une station de référence
(cf. comparaison avec station fixe AASQA Valence Urbaine Centre : Tableau 18 p.59)

comparaison des solutions sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire
simplifié, l'IPP (Indice Pollution-Population). Cet indice croise les concentrations
des polluants et la population :,

Deux campagnes de mesures d'un mois ont été réalisées :



analyse des coûts collectifs de l'impact sanitaire des pollutions et des nuisances
et des avantages/ inconvénients induits pour la collectivité.

Les polluants à prendre en considération sont :



les oxydes d'azote (NO ),



le monoxyde d'azote (CO),



les hydrocarbures,



le benzène,



les particules émises à l'échappement (PM10),



le dioxyde de soufre (SO ),



le nickel,



le cadmium.

9.5.14.4.



La campagne d'été s'est déroulée du 26 juillet au 23 août 2012 avec une
première quinzaine du 26/07 au 09/08 que l'on appellera Eté 1, une deuxième
quinzaine du 09/08 au 23/08 que l'on appellera Eté 2.



La campagne d'hiver s'est déroulée du 16 novembre au 14 décembre 2012
avec une première quinzaine du 16/11 au 30/11 que l'on appellera Hiver 1, une
deuxième quinzaine du 30/11 au 14/12 que l'on appellera Hiver 2.

x

Au total, 13 sites de mesures ont été choisis sur le domaine d'étude. Ils ont tous été
échantillonnés avec un tube NO2 et pour sept d'entre eux, avec un tube benzène (BTX).
Pour mieux appréhender l'incertitude de mesures, un point a été doublé en NO2 (site n°3),
et un en benzène (point n°8-1). Par ailleurs, pour chaque quinzaine de mesure un « blanc »
NO2 a été réalisé. Il s'agit d'un tube non débouché mais analysé, afin de vérifier la non
contamination du lot de tubes. Pendant la quinzaine d'été 1, un blanc benzène et un
« blanc » NO2 supplémentaires ont été utilisés.

2

L'échantillonnage de points isolés permet de caractériser :

Caractérisation de la qualité de l’air

Pour caractériser la qualité de l'air sur le domaine d'étude, deux campagnes de mesure
d'un mois ont été réalisées avec des tubes dits « passifs » (NO2 et benzène).
La diffusion est définie comme un transfert de matière d'une région à une autre causé par
un gradient de concentration, ceci sans mouvement actif de l'air. L'échantillonnage passif
est basé sur le principe suivant : le contact de l’air à analyser avec le milieu réactif est
induit par convection naturelle et diffusion. Les polluants gazeux sont piégés par un capteur
contenant un adsorbant (charbon actif) ou un absorbant spécifique (support solide
imprégné de réactif chimique).
L'échantillonnage passif permet après analyse de déterminer un cumul, puis une moyenne
sur plusieurs jours (correspondant à la durée d’exposition du tube). Cette méthode
présente une incertitude élargie de 18.4 %. Elle moins précise que les analyseurs de
référence (les stations de mesures fixes sont équipés d'analyseurs qui permettent une
mesure automatique et en continu) dont l’incertitude élargie est de 12.8 %.
L’échantillonnage passif présente l’avantage d’être moins onéreuse. Ainsi, un grand
nombre de ces tubes passifs peuvent être utilisés pour quadriller une zone d'étude et donc
décrire la répartition spatiale d'un polluant, ce qui n'est pas possible avec des moyens
lourds comme les analyseurs.



les sites ruraux, qui permettent de caractériser la pollution de fond,



les sites urbains ou péri-urbains,



les sites de proximité trafic.

L'échantillonnage par transect permet quant à lui d'observer la décroissance de la
concentration en polluants lorsque l'on s'éloigne de l'infrastructure et de connaître la
surface impactée par la pollution d'origine routière et s'assurer de la pertinence de la bande
d'étude (pollution de fond). Deux transects ont été établis sur la commune de Livron-surDrôme:


à proximité de la RN7 (site n°8). Trois points ont été implantés sur la RD86F en
centre-ville à partir du carrefour avec la RN7,



à proximité de l'A7 (site n°9). Cinq points ont été implantés de part et d'autre de
l'autoroute A7 sur la RD86F.

1

Les tubes passifs utilisés dans le cadre de cette étude sont fournis et analysés par le
laboratoire PASSAM (laboratoire de recherche basé à Männedorf en Suisse). Ils ont été
posés et déposés par le CETE de Lyon. Pour ne pas saturer les tubes, ceux-ci sont
changés au bout de deux semaines.
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9.5.14.5.

Effets sur la santé humaine

9.5.14.5.1.

Contexte

L’article L.220-1 du code l’environnement sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a
introduit, dans les études d’impact, ce chapitre sur la santé afin de traiter de l’impact
sanitaire du projet.
L’évaluation des impacts du projet sur la santé a été effectuée selon cinq options :


en valeur relative par rapport à la situation actuelle lorsque la réalisation du projet
est l’occasion d’améliorer une situation existante, en matière de qualité de l’air en
particulier,
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sur la base de l’évaluation de l’exposition des populations et la caractérisation du
risque sanitaire,



sur la base du respect de seuils réglementaires lorsqu’ils existent : tel est le cas
des impacts liés au bruit pour lesquels toutes les dispositions réglementaires ont
été intégrées,





sur la base du respect des réglementations existantes qu’elles soient
départementales (Règlement Sanitaire Départemental), nationales ou
européennes,
sur l’identification des dangers. L’analyse est conduite sur l’air, le bruit, les
vibrations et l’eau.

Le volet « santé » de l’étude d’impact a été établi en s’inspirant des recommandations
méthodologiques du « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - institut
de veille sanitaire – février 2000 ».
L'évaluation des effets est conduite sur la base :


des éléments bibliographiques existants sur le sujet (notamment les documents du
ministère de la santé et de l'institut de veille sanitaire) et des guides
méthodologiques,



de l’étude spécifique bruit et du logiciel MITHRA permettant d'évaluer les impacts
du projet en matière de bruit,



du recensement du bâti et des populations dans la zone d’étude.

L’évaluation sanitaire est construite sur la base des recommandations du guide de l’institut
national de veille sanitaire et en l’état actuel des connaissances scientifiques et
épidémiologiques.
L'évaluation des impacts sur la santé d'une infrastructure linéaire est cependant rendue
difficile par le caractère récent de ce type d'étude, jusque-là réservé aux installations
industrielles. Même si dans le cadre de la présente étude, les résultats les plus récents de
la recherche sont exploités, ces développements trouvent leurs limites dans l’état actuel
de la connaissance scientifique, technologique et méthodologique, notamment sur la
définition des seuils à retenir pour les valeurs toxicologiques de référence (VTR).
9.5.14.5.2.

Analyse des contraintes d’occupation du sol

Au total, 9 scénarios sont étudiés. Les horizons étudiés sont 2010, 2030 et 2017
(réalisation du tronçon central), 2021 (réalisation de la totalité de la déviation).
Modélisation des émissions
La modélisation des émissions a pour but d'estimer les quantités de polluants émises par
la circulation automobile sur le domaine d'étude pour les différents scénarios étudiés. Elle
permet ainsi de comparer les solutions entre elles et d'évaluer l'impact du projet par rapport
à une situation de référence (fil de l'eau ou actuelle).
La méthode utilisée, qui ne retient qu'une partie du réseau routier et uniquement les
émissions d'origine automobile, est pertinente pour répondre à l'objectif de comparer les
différents scénarios et à celui de produire des données de base (émissions) nécessaires
à la modélisation. Elle ne doit cependant pas être considérée comme une évolution
absolue de polluants toutes sources confondues (inventaire d'émissions).
Données trafic
Les données de trafic pour la situation actuelle et les situations futures proviennent du
bureau d’études ABTOO. Trois horizons de trafics sont fournis : 2010, 2020 et 2030. Un
rendu SIG avec les trafics pour les 9 scénarios a été fait le 10 janvier 2013, comportant,
pour chacun des scénarios :


les trafics PL et VL sur chaque tronçon,



les vitesses réglementaires.

Les polluants pris en compte
Les polluants pris en compte sont ceux listés par la note méthodologique pour une étude
de niveau II, à savoir : le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote,
les PM10, les composés organiques volatils non méthaniques (ou hydrocarbures), le
benzène et 2 éléments traces métalliques (cadmium, nickel).
A cette liste nous rajouterons les HAP, polluants cancérigènes pour l'homme, et le dioxyde
de carbone polluant qualifié de global et non local contrairement aux autres polluants
étudiés.
Normes euro, parc automobile et émissions unitaires

Afin de connaître l'impact d'un projet routier, on a besoin de connaître la répartition de la
population actuelle et future, ainsi que les lieux dits sensibles.
Après quelques données générales sur la population actuelle dans les deux communes
Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme, ainsi que les futures zones d'urbanisation prévues,
un décompte de la population dans le domaine d'étude de ce projet est réalisé.
9.5.14.5.3.

Dans cette étude, la solution retenue (2x1 voies avec créneaux de dépassement) est
comparée avec la solution initiale (2x2 voies). Par ailleurs, différents scénarios
correspondant au phasage de la solution retenue sont étudiés.

Méthodologie et hypothèses

Dès le début des années 1970, les rejets à l'échappement des véhicules commercialisés
en Europe sont réglementés. Mais c'est en 1993 que l'Union européenne instaure
réellement des normes d'émissions strictes, les normes « Euro ». Il s'agit d'un ensemble
de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs et qui fixent les limites
maximales des rejets polluants de tous les types de véhicules roulants (VP, VUL, PL, 2
roues).

Horizons d’étude et scénarios testés

Les différentes générations de normes européennes ont permis une réduction sensible
des émissions polluantes des véhicules commercialisés dans l’Union européenne et ont
obligé les constructeurs à développer de nouveaux équipements de dépollution (filtres
catalytiques sur les véhicules particuliers suite à Euro I).

L'année 2010 a été retenue pour la situation actuelle et l'année 2030 pour les horizons
futurs, cette dernière correspondant à 20 ans après la mise en service de l'infrastructure.

Actuellement c’est la norme Euro V qui s’applique (depuis septembre 2009 pour la
réception et janvier 2011 pour l'immatriculation de véhicules neufs). Avec cette norme, les
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émissions de particules devront notamment être réduites de 80% par rapport à Euro IV,
conduisant à l’introduction de filtres à particules pour tous les véhicules diesels. Du fait du
renouvellement progressif des véhicules, les nouvelles technologies mettent un certain
temps à pénétrer le parc automobile roulant et donc à apporter des progrès significatifs sur
les émissions globales du transport routier et la qualité de l’air. Les gains sur les émissions
unitaires étaient jusqu'à maintenant en partie compensés par l'augmentation globale du
nombre de véhicules.km. A l’échelle nationale, un léger fléchissement des trafics routiers
de véhicules particuliers a néanmoins été observé ces dernières années.
Le respect des normes Euro par les véhicules neufs est vérifié grâce à un cycle standardisé
d'homologation qui vise à se rapprocher des conditions réelles de circulation. Ces mesures
restent malgré tout théoriques et sont réalisées sur des véhicules dépourvus d'options.
La composition du parc automobile
Les parcs automobiles catégorisent les véhicules routiers afin de pouvoir calculer les
émissions. Les catégories sont établies suivant différents critères : type de véhicule,
cylindrée et norme euro applicable principalement.

effectuées sur des châssis dynamométriques pour des cycles de conduites représentatifs
de conditions réelles de circulation et correspondant à une vitesse moyenne donnée.
COPERT IV donne les facteurs d'émissions unitaires (en g/km) de différents types de
polluants comme par exemple le CO, les NOx, les COV, les PM, le SO2, les métaux lourds,
certains gaz à effet de serre -CO2, N2O et CH4- …, et ce pour différentes catégories de
véhicules, en fonction de la vitesse moyenne.
La méthodologie COPERT intègre toutes les émissions à l'échappement (émissions à
chaud, les surémissions liées au trajet « moteur froid ») et hors échappement (usure des
pneus, des plaquettes de frein). Elle prend en compte les surémissions liées à la pente et
à la charge pour les poids-lourds ainsi que les évaporations dans les moteurs essence.
Elle intègre aussi des corrections pour traduire les surémissions pour les véhicules anciens
et/ou pour les véhicules essences catalysés ayant un kilométrage important. Par contre, la
méthodologie COPERT ne permet pas de modéliser la resuspension (remise en
suspension de particules présentes sur la chaussée).
Le logiciel de calcul des émissions : COPCETE

Plusieurs parcs automobiles français coexistent, dont les deux principaux : celui établi par
l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologie des Transports, de
l’Aménagement et des Réseaux), et celui réalisé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel
d'Étude de la Pollution Atmosphérique). Ces modèles permettent d'évaluer d'une part le
parc statique (véhicules qui existent) à partir des immatriculations de véhicules neufs
recensées au Fichier Central Automobile et, d'autre part, le parc roulant (véhicules qui
circulent).

Le logiciel utilisé dans le cadre de cette étude est COPCETE version 4, sorti en décembre
2012. Il est conforme au logiciel COPERT version 4.9. Il a été développé par le réseau
scientifique et technique du MEEDDM. Ce logiciel permet de quantifier les émissions de
polluants et les consommations de carburant liées au trafic automobile. Il s'appuie sur la
méthodologie COPERT IV et croise les données trafic locales (TMJA) avec les facteurs
d'émission et le parc automobile français afin de déterminer les émissions routières sur le
réseau étudié.

Jusqu’à encore très récemment, le parc CITEPA ne faisait pas de prédiction du parc pour
les horizons futurs. Dans cette étude, nous avons donc utilisé le parc français moyen
IFSTTAR (mis à jour en novembre 2011). Pour l’aspect prospectif, le modèle IFSTTAR
tient compte de l'usage des véhicules à partir de lois de survie, ce qui permet d'intégrer le
rythme de mise à la casse d'une classe d'âge de véhicules en fonction du temps. Ces
données permettent de modéliser le parc automobile français futur (jusqu'en 2030) en
intégrant les normes antipollution et les avancées technologiques connues. Les
éventuelles ruptures technologiques (véhicules électriques, hybrides...) ne sont pas
intégrées. La méthode de calcul permet de connaître pour chaque année les
caractéristiques (type de véhicule, motorisation, cylindrées, réglementation en terme de
normes d'émissions) et l'âge des véhicules en circulation, paramètres qui conditionnent
directement les émissions des véhicules.

Modélisation des concentrations

Les émissions unitaires et méthodologie COPERT
Un facteur d'émission unitaire désigne la quantité de polluant émis par un véhicule sur une
distance d'un kilomètre. Il dépend entre autre du type de véhicule, de son mode de
carburation, de sa date de mise en circulation et du polluant considéré ainsi que de la
vitesse du véhicule.
Dans le cadre de cette étude, nous utiliserons la base de données des facteurs d'émissions
unitaires de la méthodologie COPERT1. Cette méthodologie résulte des travaux d'un
groupe d'experts européens qui ont conduit à la réalisation du programme COPERT pour
le compte de l'Agence Européenne de l'Environnement en novembre 2000. Elle fait
régulièrement l'objet de mises à jour. La dernière version, COPERT IV, est disponible
depuis 2007.
Elle constitue une base de données de l'ensemble des facteurs unitaires d'émissions à
l'échappement des véhicules. Ceux-ci sont calculés à partir de mesures d'émissions
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La modélisation des concentrations a pour but de définir en tout point du domaine d'étude
et en certains points spécifiques, les concentrations résultant de la dispersion des polluants
émis.
Présentation du modèle de dispersion utilisé
Les concentrations sont modélisées à l'aide du logiciel ADMS Urban version 2.0
(Atmospheric Dispersion Modelling System), développé et commercialisé par le CERC
(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd - 3 King's parade, Cambridge, UK
CB21SJ).
Ce logiciel a été conçu pour la modélisation de la dispersion atmosphérique en milieu
urbain en général. Il est aussi bien adapté à la prise en compte des sources de pollution
ponctuelles, de sources surfaciques ou encore linéiques, comme par exemple les routes.
Le logiciel permet de calculer les concentrations dans l'air ambiant des polluants courants,
à partir des quantités d'émissions. Les principaux paramètres pris en compte sont les
suivants : météorologie, les réactions chimiques intervenant dans la dispersion des NOx,
la rugosité du sol, le relief.
Le modèle ADMS a fait l'objet de nombreuses validations. Parmi elles, citons des tests de
comparaison avec d'autres modèles numériques et une confrontation aux résultats des
stations automatiques de mesure de la qualité de l'air en Grande-Bretagne.
Choix des polluants modélisés
Conformément à la réglementation, les concentrations en benzène sont modélisées sur le
domaine d’étude. Par anticipation de l’évolution de la note méthodologique pour les études
air et santé, deux autres polluants sont aussi modélisés : le NO2 et les PM10.
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Les données météorologiques
Les données météorologiques utilisées proviennent de la station Météo France de
Montélimar. Il s’agit de la moyenne horaire des vents à 10 m de hauteur (force et direction),
calculée entre le 01/01/2002 et le 31/12/2011. La rose des vents décennale montre que la
direction du vent est majoritairement orientée suivant un axe N-NE à S-SO. Le vent
provient d’ailleurs majoritairement de la direction N-NE et va donc vers la Méditerranée..
Prise en compte de la rugosité du sol
La rugosité de la surface terrestre est déclenchée par des irrégularités géométriques de
cette surface ainsi que par les inégalités de répartition de sa température. Elle est
déterminée par la nature aérodynamique de la surface, la présence de bâtiments, d'arbres,
de haies et de la végétation en général qui affectent localement la vitesse et la direction
du vent.
Dans le cadre de cette étude, une rugosité du sol uniforme de 0,5 mètre a été retenue pour
tous les calculs. Il s'agit de la valeur caractéristique des zones périurbaines.
Prise en compte des réactions chimiques
La méthode dite de « Derwent-Middleton » est utilisée pour prendre en compte les
réactions chimiques concernant les oxydes d'azote par l'intermédiaire d'un module
spécifique intégré au logiciel ADMS.
Le dépôt sec, caractérisée par la vitesse de déposition des particules par diffusion et par
gravité a été modélisé dans cette étude. En effet, même si le risque par ingestion n'est pas
pris en compte ici, le dépôt a une influence directe sur les concentrations des polluants
dans l'air. Ne pas prendre en compte ce phénomène conduirait à surestimer les
concentrations de particules dans l'air.
Les concentrations de fond
Pour la modélisation des concentrations de dioxyde d'azote par l'intermédiaire du module
spécifique, les concentrations de fond d'oxydes d'azote totaux (NOx) et de dioxyde d'azote
doivent être intégrées avant le début du calcul puisque le module de chimie utilise des
concentrations totales (surconcentrations + concentrations de fond).
Pour le NO2, la concentration de fond retenue est de 26.2 µg/m3.
Pour le benzène, la concentration de fond est intégrée à l'issue de la modélisation. La
valeur retenue ici est de 1 µg/m3.
Pour les PM10, n’ayant aucune mesure de concentration de fond, cette dernière n’est pas
prise en compte. Les cartes de concentration en PM10 représentent donc dans cette étude
uniquement la contribution des routes. Pour mémoire, la station AASQA péri-urbaine de
Valence Sud mesure un niveau moyen annuel en PM10 d’environ 25 µg/m3.
Modélisation des sources
Les sources d'émissions linéaires que constituent les différents tronçons routiers
composant le domaine d'étude ont été modélisées dans le logiciel ADMS. Les sources non
linéaires ne sont pas modélisées. Il est admis qu'elles sont prises en compte à travers
l'introduction de la pollution de fond.
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9.5.15.2.

Analyse socio-économique

Périmètre

La Loi n°82-1153 d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, dite LOTI,
a imposé dans son article 14 la réalisation d'évaluations socio-économiques des grands
projets d’infrastructure dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un
financement public, obligation transposée dans le Code des transports dans les articles L.
1511-1 à L. 1511-6. Le présent projet est éligible à l’application de ces textes.
L’évaluation socio-économique d’un projet a pour objectif d’évaluer son intérêt pour la
collectivité et pour les différents acteurs économiques concernés, au travers de l’ensemble
des avantages et des inconvénients qu’il génère.
9.5.15.1.

Textes réglementaires

Le cadre général d’évaluation des projets de transport est fixé par l’Instruction du
Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport (dénommée
« Instruction Royal »).
La note technique du 27 juin 2014 de la Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer (DGITM) présente la méthode et le cadre général d’évaluation. Elle
est complétée des fiches-outils, datées du 1er octobre 2014, qui précisent les hypothèses
et valeurs tutélaires à prendre en compte pour mener à bien les bilans monétarisés.
Cette instruction annule et remplace l’instruction-cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27
mai 2005, dite « Instruction-cadre De Robien ». Sans remettre en cause les principes
fondamentaux du bilan socioéconomique, elle introduit un certain nombre de modifications
importantes :


La démarche de l’évaluation socio-économique se décline maintenant en 3 temps :
o

Une analyse stratégique, définissant la situation existante, le scénario de
référence, l’option de référence qui aurait prévalue sans le projet ; elle
justifie et étaye la pertinence de l’intervention, puis définit l’option de projet
envisagée ;

o

Une analyse des effets du projet, portant sur les thèmes sociaux,
environnementaux et économiques ;

o


Une synthèse, présentant les estimations sur le niveau d’atteinte des
objectifs et sur les effets du projet.

Nouvelles hypothèses et règles de calculs du bilan monétarisé : changement du
taux d’actualisation et de sa détermination, du calcul de la valeur résiduelle et des
externalités (pollution atmosphérique, sécurité routière), de l’actualisation de l’effet
de serre, introduction de la valorisation des nuisances sonores, prescription de
nouvelles valeurs tutélaires, nouvelles recommandations de paramètres de
calcul…
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Fig. 114.

9.5.15.3.

Périmètre de l’analyse socio-économique

Hypothèses

Projet
Le bilan socio-économique porte sur le projet de déviation routière de la RN7, qui
permettra le contournement par l’Ouest de Loriol-sur-Drôme et Livron-sur-Drôme.
Les principales caractéristiques du projet sont :


Longueur de l'infrastructure : 9,200 km de voies nouvelles dont 1140 mètres en
aménagement sur place ;



Déviation de type bidirectionnelle avec créneaux de dépassements sur des
linéaires réduits ;



Le projet prévoit des créneaux de dépassement dans chaque sens : un
aménagement d’un créneau à 2 voies asymétrique dans le sens ValenceMontélimar et dans le sens Montélimar-Valence et un aménagement d’un créneau
de type 2+1 voies dans chaque sens de circulation, sur le barreau Sud.
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Horizon



Plan Local d’urbanisme de Livron-sur-Drôme approuvé le 3 septembre 2012 ;

Le bilan socio-économique se base sur l’hypothèse d’une mise en service partielle de la
déviation (barreau centrale entre les routes départementales RD86 et RD104N) au premier
semestre 2022 puis une mise en service complète fin 2024.



Plan Local d’urbanisme de Loriol-sur-Drôme, 2017.

Trafics
Les données de trafics sont issues de l’étude réalisée par le bureau d’études ABTOO qui
fournit les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) principalement sur les routes
nationales et départementales aux horizons 2020 et 2030 en situation de projet partiel
(uniquement la section centrale entre les routes départementales RD86 et RD104N) et de
projet complet.

Démarche méthodologique de l’analyse des effets du projet
Le principe de l’analyse des effets consiste à mettre en évidence les avantages et les coûts
induits par un projet par comparaison entre une situation de projet (dite « option de projet
») et une situation de référence (dite « option de référence ») où la réalisation du projet
n’est pas prise en compte.
Ces effets peuvent être monétaires (investissement, recettes…) ou non monétaires (gains
de temps, externalités…).

Ces données sont extrapolées/interpolées entre 2018 et 2021 pour la situation de projet
partiel, 2021 et 2030 pour la situation de projet complet. Par ailleurs, il est considéré une
montée en charge progressive répartie sur trois ans (80%, 90% puis 100%) entre 2018 et
2020 pour la situation de projet partiel, 2021 et 2023 pour la situation de projet complet.

Le bilan monétarisé est une des composantes de l’évaluation. Il s’attache à exprimer
les effets non monétaires en euros afin de converger vers un critère d’évaluation quantifié
et unique, la VAN-SE, Valeur Actualisée Nette Socio-Economique (contrairement à une
analyse « multicritères »).

Après 2030, la croissance des trafics se réduit de moitié en cohérence avec les évolutions
de trafics de l’étude ABTOO qui s’atténuent après cet horizon. Elle se stabilise en 2041.

Les coûts et avantages sont calculés sur une période longue, jusqu’en 2070, et intègre
une valeur résiduelle jusqu’en 2140. Le bilan tient compte de la préférence pour le présent
par le biais de l’actualisation. Ceci se traduit par une pondération plus faible des avantages
attendus sur le long terme.

Les études de trafics fournissent des simulations de trafics moyens journaliers annuels
(TMJA) reconstitués sur la base des semaines de référence d'août (9 au 15 août 2010,
semaine de congés scolaires) et de septembre (16 au 22 septembre 2010, semaine hors
congés scolaires). Pour l’établissement du bilan socio-économique, ces trafics sont
annualisés en considérant un total de 365 jours.

Démarche méthodologie de l’analyse stratégique
L’analyse stratégique caractérise le territoire en situation actuelle (situation existante) et
prospective (scénario de référence, option de référence et de projet), identifie les enjeux
en présence.
Elle repose sur l’exploitation des données suivantes :


INSEE, Recensement de la population 1999, 2009 et 2014, exploitations
principales et complémentaires ;



INSEE, Connaissance locale de l'appareil productif au 31 décembre 2015 ;



INSEE, Base permanente des équipements 2016 ;



AGRESTE, recensements agricoles 2000 et 2010 ;



Communauté de communes Val-de-Drôme, Zone d’activités et établissements ;



Drôme Tourisme et Ardèche Tourisme, Données touristiques ;



DIR Centre-Est, Comptages routiers 2010-2016 ;



ABTOO - Etude de trafic RN7 - Déviation de Livron et Loriol - Août 2010 ;



CONCERTO, Accidentologie 2007-2012 ;



TER SNCF, Desserte ferroviaire ;



Région Auvergne-Rhône-Alpes, Desserte routière interurbaine ;
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Le calcul socio-économique vise ainsi à représenter l’effet global d’un projet, par
l’agrégation des différents effets monétarisables sur les agents constituant la collectivité :


Les usagers (usagers des véhicules légers, chargeurs et transporteurs routiers de
marchandises) ;



La Puissance Publique (Etat, régions, collectivités, exploitants des réseaux
viaires…) ;



Les riverains qui résident dans l’aire d’influence environnementale du projet mais
qui n’en sont pas nécessairement les usagers ;



Les investisseurs.

Certains effets du projet ne sont pas monétarisables : confort, qualité de service,
dynamique démographique et économique du territoire... La VAN-SE, indicateur principal
du bilan monétarisé, est donc nécessaire mais non suffisante pour réaliser l’évaluation
socioéconomique. Depuis l’entrée en vigueur de l’Instruction Royal, une prise en compte
des effets non quantifiable complète l’analyse pour couvrir l’ensemble de l’impact
socioéconomique prévisible du projet.
En revanche, le TRI, Taux de Rentabilité Interne, anciennement utilisé, n’est plus
demandé. La VAN-SE est le principal indicateur. En complément, l’instruction définit la
valeur actualisée nette socio-économique par euro investi et la valeur actualisée nette par
euro public dépensé.
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9.5.17.1.

L’analyse des effets qualitatifs

L’analyse socioéconomique du territoire, son évolution, les prévisions de trafic permettent
d’évaluer l’impact socioéconomique pour la collectivité sous les angles suivants :

Taux d’actualisation



Trafics attendus sur le projet, reports depuis les axes existants ;



Gains de temps ;



Qualité des déplacements : gains de sécurité, de confort ;



Effets sur l’emploi et l’activité en phase chantier ;



Gains d’accessibilité : facilité d’accès à l’emploi, aux commerces, développement
économique ;



Cohérence avec les documents de planification : opportunité de requalification
urbaine ;



Amélioration du cadre de vie : décongestion, impact sur l’environnement (pollution
atmosphérique locale, nuisances sonores) ;



Bénéfice pour les modes alternatifs : modes doux, autocars.

9.5.17.2.

Les coûts et avantages s'étalant sur une longue durée, ils ne peuvent pas être additionnés
purement et simplement. Un avantage obtenu dans un avenir proche a une valeur
supérieure à un avantage du même montant obtenu dans un avenir plus lointain : c’est la
traduction de la préférence pour le présent. Cette mise en rapport de coûts et avantages
intervenant à des horizons différents se fait à travers le mécanisme de l'actualisation.

Le bilan monétarisé



Les coûts et recettes monétaires :
o

Coûts d’investissement ;

o

Coûts d’entretien et d’exploitation ;

o

Taxes diverses (TVA, TICPE, CET…) ;

o

Coûts d’utilisation des véhicules légers ;

o

Coûts d’utilisation des poids lourds.

L’instruction Royal introduit la notion de risque dans l’actualisation et propose de procéder
par étape selon la méthode suivante :


Test de l’option de projet avec une croissance du PIB tendancielle (situation
tendancielle) au taux d’actualisation de 4%,



Test de l’option de projet avec une croissance du PIB nulle (situation de stress
macroéconomique) et un taux d’actualisation également de 4% ;



Si le projet est supposé sensible au PIB, c’est-à-dire que la VAN-SE stressée est
inférieure à 80% de la VAN-SE tendancielle, occurrence la plus classique), alors
un taux d’actualisation à 4,5% est retenu.

Coût d’opportunité des fonds publics

Le bilan monétarisé tient compte des effets quantifiables et monétarisables du projet qu’ils
soient positifs (bénéfices) ou négatifs (coûts) :


Les principales évolutions méthodologiques qu’apporte l’instruction Royal sont indiquées
ci-après. Les nouveaux paramètres de calcul sont présentés en détail dans le rapport
d’évaluation socio-économique paragraphe 13.2 Mise en œuvre du bilan monétarisé.

Le Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) est maintenant recommandé à hauteur
de 120% des montants publics. Il est ajouté un Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics
(PFRFP) de 0,05 point qui se cumule par défaut à la majoration précédente.
Le COFP et le PFRFP s’appliquent aux recettes (perceptions de taxes) comme aux
dépenses publiques (subventions d’investissements et d’exploitation).
Bilan des usagers des véhicules légers

Les avantages et inconvénients socio-économiques, ensuite exprimés en valeurs
monétaires :

Avec l’instruction Royal, les hypothèses de valeurs du temps (usagers des véhicules
légers) évoluent par rapport à l’instruction-cadre de Robien. En milieu interurbain, elles
dépendent toujours de la distance, mais sont définies par mode en euros 2010. Elles
doivent maintenant être inflatées aux horizons d’étude selon la variation du PIB par tête en
volume (euros constants) avec une élasticité de 0,7.
Sécurité routière

o

Gains de temps pour les différents usagers, usagers des véhicules légers,
chargeurs et transporteurs routiers de marchandises,

L’évolution des coûts d’accidentologie est maintenant réalisée selon le PIB par tête et non
plus de la CFM par tête comme c’était le cas dans la méthode de Robien.

o

Avantages ou coûts pour la puissance publique procurés par la baisse de
l’accidentologie, l’accroissement de l’effet de serre,

Effet de serre

o

Avantages pour les riverains : réduction de la pollution atmosphérique, des
nuisances sonores.

Si ces coûts et avantages pris en compte restent globalement les mêmes que lors des
études de 2013 (nuisances sonores et effets amont-aval ajoutées), leur valorisation
(méthode et/ou valeurs préconisées ou recommandées) a été amendée par l’instruction
Royal.
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La valorisation du carbone reprise dans l’Instruction Royal est basée sur le rapport du CAS
intitulé « La valeur du Carbone », 2009 avec :


32 euros 2010/tCO2 en 2010 ;



100 euros 2010/tCO2 en 2030 ;

Au-delà de 2030, la règle d’évolution est celle du principe d’Hotelling (croissance de la
valeur du carbone au taux d’actualisation), soit 4,5 %.
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Des facteurs d’émission sont maintenant préconisés et la consommation moyenne des
véhicules actualisée.



L’ajustement des années de mise en service modifie la période de valorisation des
coûts et avantages ;

Pollution atmosphérique



L’écotaxe n’est plus prise en compte.

L’impact de la pollution locale est explicité sur une typologie en 5 classes définies par type
de milieu (densité de population), contre 3 classes précédemment et les valeurs tutélaires
modifiées.
La répartition des distances parcourues (véhicules.km) par type de milieu est actualisée
par rapport aux études précédentes par confrontation des trafics sur le réseau routier et
du carroyage à 200 mètres de l’INSEE renseignant sur les densités de population.
Ces valeurs évoluent maintenant comme le PIB par tête en euros constants avec une
pondération due à l’augmentation de l’efficacité des véhicules. Cette pondération est fixée
à -6% par an jusqu’en 2020.
Nuisances sonores
L’instruction Royal introduit maintenant une valorisation des nuisances sonores.
L’augmentation des distances parcourues et leur localisation dans un environnement plus
ou moins proche des zones urbanisées entraine une évolution des nuisances sonores.
Les fiches-outils de la DGITM prescrivent des coûts moyens utilisés pour les voies
nouvelles et des coûts marginaux appliqués aux voiries existantes. Ces taux sont
différenciés selon 15 classes définies selon la densité de population et le type
d’infrastructure. La valorisation des nuisances sonores évolue comme le PIB par tête en
euros constants.
Période de calcul et méthode de calcul de la valeur résiduelle
L’instruction Royal indique que la période d’évaluation standard prend en compte
l’évolution des trafics et des valeurs unitaires jusqu’en 2070. Au-delà, on considère une
valeur résiduelle correspondant à l’actualisation sur 70 ans (jusqu’en 2140) des avantages
en stabilisant les trafics et les valeurs unitaires, sauf celle du carbone.
Nouvelles préconisations
L’instruction Royal introduit des recommandations sur différents paramètres de calcul :


Coûts d’utilisation des véhicules légers,



Taux d’occupation des véhicules légers,



Coûts d’utilisation des poids lourds,



Chargement moyen des véhicules de transport de marchandises,



Valorisation des effets amont-aval,



Coûts d’entretien et d’exploitation des infrastructures routières.

Adaptations des caractéristiques du projet
Par ailleurs, les adaptations des caractéristiques du projet impactent également le résultat
du bilan monétarisé :


Le changement des vitesses autorisées par rapport aux études précédentes influe
sur les gains de temps ;
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9.6.

…

DIFFICULTES RENCONTREES

Ce document a été élaboré dans un souci d’exhaustivité. Le secteur présente une grande
richesse d’informations et en particulier sur le milieu humain (urbanisme, population,
activité,…). Aussi l’élaboration de ce dossier a-t-elle demandé une recherche importante
d’éléments permettant de définir l’environnement du site ainsi qu’un recueil de données le
plus exhaustif possible auprès des organismes concernés.
Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent l’hétérogénéité des données existantes
(techniques ou réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou
techniques ou l’adaptation imparfaite des méthodes d’investigations.
Les difficultés plus spécifiques sont présentées par thème dans les chapitres ci-après.

Zones d’étude
Les zones d’étude ont été définies en fonction des thèmes de l’environnement (zone
d’étude, zone d’étude élargie et zone d’étude restreinte). Elles ont été définies comme
étant les périmètres des zones d’influence pour le thème concerné.
Toutefois, pour certains thèmes (hydrologie, topographie, milieu naturel, paysage, trafic,
ambiance sonore, etc) il a été difficile de définir les conditions aux limites suite aux grands
bouleversements etcqui seront subis dans le secteur par les différents travaux liés aux
réalisations des différents projets.

Etat initial
La définition de l’état initial et de l’état de référence a été élaborée dans un souci
d’exhaustivité.
Les zones d’étude du projet présentent une grande richesse d’informations et en particulier
concernant le milieu naturel (habitats, faune, flore, déplacements…). Aussi l’élaboration de
ce dossier a demandé une recherche importante d’éléments permettant de définir
l’environnement du site ainsi qu’un recueil de données le plus exhaustif possible auprès
des organismes concernés.
Certains thèmes ont nécessité des investigations de terrain plus poussées (cas notamment
du milieu naturel), d’autres se sont basés sur des modèles et des logiciels complexes (air,
bruit, trafic…). Ces différences ont généré une hétérogénéité apparente dans la
présentation des méthodologies d’analyse et des résultats suivant les thématiques.
Comme dans le cadre de la définition des zones d’études, les bouleversements liés aux
travaux des différents projets au sens de la zone d’étude ou à proximité ont eu pour
conséquence d’augmenter les difficultés d’extrapolation de l’état initial en état de référence
et cela plus précisément pour les thèmes suivants :


hydrologie : limite du bassin versant et modifications des écoulements ;



hydraulique ;



milieu naturel : déplacement des axes de déplacement de la faune, ….



paysage : modifications des perceptions ;



circulations et trafics : va-et-vient des camions et des engins ;



nuisances sonores ;
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Comme indiqué précédemment, l’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet
s’inscrit sur un milieu en dynamique, dont il est parfois peu évident de prévoir les
évolutions, qui dépendent de facteurs humains. Compte-tenu du caractère parfois subjectif
de l’évaluation de ce thème, l’analyse des impacts sur le développement urbain s'est donc
limitée à une analyse factuelle des impacts directs clairement identifiés

Solutions de substitution
L’étude d’impact présente les différentes solutions étudiées pour la réalisation du projet de
déviation. Celles-ci ont été analysées et comparées (analyse multicritères) afin de faire
évoluer une des solutions vers le projet final de moindre impact sur l'environnement.
La principale difficulté résidait dans le nombre important de critères à comparer et dans
l’évaluation des impacts et des contraintes liées à chaque solution. En effet, ces
évaluations ont été quantitatives chaque fois que possible et compte tenu de l’état des
connaissances, ou qualitative.
Les évaluations ont été réalisées par les spécialistes de chaque thème (milieu naturel,
hydrologie/hydraulique, paysage,…) et cela pour l’ensemble des solutions envisagées.
La principale « limite » de cette méthode réside dans le fait que les appréciations ont été
réalisées par chaque spécialiste et bien que celles-ci aient été faites dans la plus grande
« intégrité » et en fonction de données quantitatives lorsque cela était possible, les
classements sont étroitement liés à l’approche du spécialiste, et peuvent donc être
légèrement différentes dès lors qu’elles sont conduites par un autre expert.
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Effets du projet et mesures
Il convient de rappeler que l’opération n’est pas encore définie dans tous ses détails. Ses
caractéristiques précises et définitives ne seront arrêtées qu’à l’issue des phases
ultérieures de définition et de réflexions développées lors de l’enquête publique. Ainsi les
effets et les mesures proposées correspondent au projet suivants les caractéristiques
déterminées à ce stade des études. Ces caractéristiques devront également prendre en
compte la réglementation en vigueur dans la mesure où celle-ci aurait évolué entre
l’élaboration du présent dossier et la réalisation des travaux.


Effets dus au chantier

Le chantier est la première étape concrète de réalisation d'un projet, c'est aussi celle où
se manifestent de manière visible, les premières atteintes au milieu ou au cadre de vie.
Les effets du chantier sont le plus souvent temporaires, mais ils peuvent être lourds de
conséquence si des dispositions particulières visant à les réduire ne sont pas prises dans
la conduite et l’ordonnancement des travaux. L'ampleur des impacts n'est pas toujours
proportionnelle à la nature des travaux et un petit chantier mal conduit peut, lorsque le
milieu est sensible, conduire à des impacts irréversibles.
Les nuisances liées aux travaux ne sont que temporaires, d'autres que celles indiquées
dans l’étude d’impact pourraient survenir pendant la réalisation des travaux mais il est très
difficile de toutes les mettre en évidence à ce stade des études et d’évaluer leur impact
réel à l’avance (effets cumulés de plusieurs chantiers, décalage dans le planning,…).


Effets dus au projet et les mesures

Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations
quantifiées. Elles utilisaient la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat
de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés et de l'interprétation des modifications
intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à
partir de cas similaires. Toutefois, dans certains cas le manque de retours d’expérience et
de bilans environnementaux après la mise en service des routes ne permet pas aujourd’hui
d’évaluer avec précision certains effets et l’efficacité de certaines mesures en faveur de
l’environnement.
Compte tenu du manque d’information et de caractéristiques techniques précises
concernant certains projets prévus situés dans le secteur, une difficulté résidait également
dans la définition pertinente des effets cumulés des différents projets sur le secteur.

Estimation du coût des mesures
Il a été relativement aisé d’estimer les mesures réductrices qui se rapportent généralement
à des équipements techniques dont les coûts de construction ou d'achat sont connus. En
revanche, les mesures compensatoires ont été plus difficiles à évaluer, notamment
lorsqu’elles concernent des espaces naturels qui ne sont pas directement monétarisées.
La difficulté majeure résidant dans l'évaluation de la valeur économique et patrimoniale de
la perte d’espaces naturels ainsi que l’atteinte aux paysages. Il en résulte ainsi une
incertitude dans l'évaluation de la compensation à mettre en œuvre ; même lorsque les
dommages exercés sur le milieu naturel sont évalués au mieux en termes monétaires, les
dépenses afférentes à la mesure compensatoire elle-même sont plus complexes à estimer.
De la même manière, si l'estimation des acquisitions foncières est assez précise, les coûts
d'entretien et de gestion à long terme des aménagements sont délicats à établir.
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Le bureau ECOTER a été en charge du volet naturel de l’étude d’impact et du dossier
d’incidences approprié Natura 2000.

IDENTITE DU PETITIONNAIRE

REDACTEURS DU VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT –
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
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Tél : 04 26 28 60 00
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REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

L’établissement de la présente étude d’impact a été confié au bureau d’études

ARTELIA – Agence de Lyon



Anthony Labouille : Chef de projet de la mission, expertises oiseaux, zones
humides et fonctionnalités écologiques



Cécile Bayle : Expertise de la flore et des habitats naturels, zones humides



Guillaume Wrona : Expertise Oiseaux



Bruno Gravelat : Expertise des mammifères (hors chauves-souris)



Manon Batista et Myrtille Berenger : Expertise Chiroptères



Florian Begou : Expertise amphibiens et reptiles



Stephane Chemin : Expertise des reptilesEric Sardet : Expertise des insectes et
autres arthropodes
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Maxime MALOSSANE : ingénieur généraliste environnement
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33 Boulevard des Canuts
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