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6.2.3

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

6.2.3.1 Introduction au concept de corridor écologique
Depuis le début du XXème siècle, des mesures réglementaires ont été prises dans l’optique
de conservation de la biodiversité.
Dans un premier temps, les mesures prises (Parcs nationaux, Conservatoire du Littoral,
Z.I.C.O.) eurent pour objectif de conserver un espace, de taille supposée suffisante pour
assurer la pérennité d’une ou plusieurs espèces menacées et/ou rares, ou d’écosystèmes
particulier.
Néanmoins, l’évolution des théories écologiques, comme la mise en évidence des
dynamiques des systèmes écologiques a remis en question la vision statique de la
conservation de la nature.
Il est aujourd’hui reconnu que les échanges entre zones d’intérêt écologique sont
indispensables à la survie de plusieurs populations. Ces idées font émerger le rôle relais
que peut posséder un espace banal et la nécessité d’avoir des zones dites tampons pour
assurer la cohérence de l’ensemble des mesures prises.

6.2.3.2 La nécessité de la connectivité
La présence de corridors augmente la connectivité au sein d’une mosaïque d’habitats. Cela
entraîne une augmentation des déplacements d’espèces sur un territoire. Inversement, il
doit exister des structures qui limitent les déplacements, et possèdent un rôle de barrière
(coupe-vent, frein des polluants, etc.). La structure spatiale d’un territoire est donc
prédominante dans l’analyse de ce dernier, afin d’assurer une cohérence, à travers les
corridors biologiques, de la mosaïque d’habitats.
Les corridors biologiques sont organisés le plus souvent en réseaux : haies, hydrographie,
routes. Leur rôle ainsi que le niveau écologique qui leur est estimé, résident dans plusieurs
paramètres comme le nombre de connexions, d’intersections, leur longueur, etc.
6.2.3.3 Les enjeux du SRCE du Midi-Pyrénées
La région Midi-Pyrénées possède son S.R.C.E, celui-ci a été approuvé le 19 décembre 2014
par la Région Midi-Pyrénées et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27
mars 2015.
Les objectifs de ce schéma sont de lutter contre la dégradation et la fragmentation des
milieux naturels, de protéger la biodiversité, de participer à l’adaptation au changement
climatique et à l’aménagement durable du territoire.
Les enjeux régionaux :
- la conservation des réservoirs de biodiversité ;
- le besoin de préservation zones humides et des continuités latérales des cours d'eau ;
- la nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau ;
- le besoin de flux d’espèces entre le Massif central et Pyrénées pour assurer le
fonctionnement des populations.
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6.2.3.4 Application au site d’étude
La zone d’étude appartient à l’entité paysagère du « Nord Aveyron », qui fait partie de
sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts. Cette entité est constituée de vallées,
piémonts et plateaux et est similaire aux régions montagnardes. Les ressources en eaux de
ce pays étant très abondante, il est fortement marqué par la présence de barrages
hydraulique, qui ont modifiés le paysage. Les activités agricoles façonnent également le
paysage avec notamment la présence de prairies de pâture.
L’ensemble des éléments sont cartographiés ci-après.

Projet

Les entités paysagères et la structure du grand paysage. (Source : Livret 1, SRCE Midi-Pyrénées)
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Projet

Sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine. (Source :Rapport SRCE Midi-Pyrénées)
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Projet

Sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine. (Source : Livret 4, SRCE Midi-Pyrénées)
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Dans le cas présent, la zone d’emprise ne présente pas d’importants corridors de
déplacement. Les haies qui limitent l’emprise du projet d’extension sont cependant des
corridors potentiels assez forts. A une plus petite échelle, au niveau local, les lacs, les
boisements et le réseau de prairies constituent trois types de corridors écologiques.
o Les haies bocagères
Les haies bocagères sont bien représentées en bordure d’emprise du projet d’extension
et de demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter. On retrouve un linéaire
assez important sur les zones d’influence immédiate et éloignée. Le rôle des haies est
important tant d’un point de vue agricole que d’un point de vue naturel. Le rôle des haies
pour l’avifaune, les chiroptères, les amphibiens et les reptiles ou encore les insectes est
important. Elles permettent à ces taxons de trouver un habitat favorable à la
reproduction, à l’alimentation et aux déplacements.
o Les prairies pâturées
Les prairies pâturées, ici par des bovins, sont des habitats favorables à de nombreux
taxons floristiques, à l’alimentation de la faune (oiseaux, chiroptères, mammifères,
insectes, etc.), parfois à la reproduction (rhopalocères, oiseaux prairiaux,
micromammifères) et ont également un rôle dans le déplacement de certains taxons
(insectes, grands mammifères, etc.). Les prairies, avec les haies, constitue un milieu
bocager à valeur agricole, paysagère et naturelle importante.
o Les boisements
Les boisements sont situés au Nord et concernent la zone d’influence éloignée. Ils sont
indispensables pour la flore et la faune forestière qui y trouve des sites de reproduction,
d’alimentation et de repos indispensables. Ils constituent avec le bocage à proximité un
ensemble d’habitats potentiellement très intéressants pour l’avifaune, les chiroptères et
les amphibiens et reptiles notamment. Selon l’âge des peuplements forestiers, cet intérêt
est plus ou moins fort et les espèces concernées plus ou moins spécialisées sur les forêts
mâtures ou sur les jeunes peuplements.
o Les lacs de barrage
Bien que situés au-delà de la zone d’influence éloignée, les lacs de barrage sont très
importants pour la faune aquatique (poissons, écrevisses, insectes, etc.) et pour la faune
semi-aquatique (Loutre, amphibiens, etc.). Les zones institutionnalisées décrites
précédemment (ZNIEFF, ZPS…) décrivent un certain nombre d’habitats et de taxons
floristiques et faunistiques directement liés à ces milieux.
A l’échelle de l’aire d’étude, le SRCE Midi-Pyrénées n’identifie pas de corridors et de
réserves de biodiversité. De même, aucun obstacle aux continuités écologiques n’affecte les
corridors présents aux abords et dans l’aire d’étude.
La connectivité écologique de l’aire d’étude semble donc forte. Etant donné la
localisation des corridors écologiques principaux de part et d’autre de la carrière
ainsi que du projet d’extension, le projet impactera de manière modérée cette
connectivité. En effet, 5 hectares de prairies et 380 mètres de haies seront
impactées par l’extension de la carrière. A l’inverse, la conservation d’une bande
de 10 mètres (minimum réglementaire) entre le projet d’exploitation et les haies
existantes permet de conserver près de 1029 mètres de haies. L’étude portant sur
les habitats naturels et la faune et la flore, ci-après, localise les principaux enjeux
et les mesures à prendre pour conserver cette connectivité forte des corridors
écologiques existant.

TVB

Niveau
d'enjeu
(sur site)

Faible

Nature de l'impact

Type

Durée

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Fragmentation des habitats

Direct

Temporaire

Atteinte à l’état de conservation des
sous-trames (milieux ouverts et semiouverts de plaine)

Direct

Temporaire

Perte de connectivité et de
fonctionnalité
Atteintes aux déplacements des
espèces
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6.3

DESCRIPTION DE LA FLORE ET DES HABITATS

6.3.1

MÉTHODE

La méthode d’inventaire mise en place complète, si besoin, la méthodologie générale
d’inventaire, telle que précisée en pièce 8 relative aux méthodes utilisées.

6.3.1.1 Méthode d’inventaire
Les investigations concernant la flore sur le site ont été réalisées en mai et juillet 2014,
périodes jugées favorables pour l’observation des plantes. En effet, le mois de mai offre
une floraison optimale de la majeure partie des taxons de la région.
Les espèces végétales ont été identifiées à l’aide des flores suivantes :
•

Fournier P. 1947, « Les quatre Flores de France », édition Dunod (2000), 1103
pages ;

•

Jauzein P., 1995, « Flore des champs cultivés », INRA – Paris, 898 pages ;

•

RAMEAU J-C., 1989, Flore forestière française, Guide écologique illustré, tome 1,
plaines et collines, Institut pour le développement forestier, 1785 pages.

•

TISON J-M et al., 2014, Flore de la France méditerranéenne continentale, Naturalia
publications, 2080 pages

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée est celle de la Base de
Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF) réalisée par Benoît BOCK sur
la base d’Index Synonymique de la Flore de France (ISFF) de Michel KERGUELEN, avec la
contribution des membres de Tela Botanica. Le niveau taxonomique retenu est celui de la
sous-espèce (subsp.), quand il existe. La notion de forme et/ou de variété n’est pas
retenue.
Concernant les habitats, la méthodologie employée a été de délimiter des unités de
végétation, dans lesquelles les plantes inventoriées pouvaient être regroupées. L’étude de
ces unités est réalisée afin de pouvoir les identifier, par la nomenclature « Corine
Biotope », référentiel communautaire pour la détermination et l’inventaire des habitats. Les
unités de végétation ont ensuite été détaillées en essayant de les rattacher à des
formations végétales déjà décrites, suivant la typologie Corine Biotope.

6.3.1.2 Méthode Bioévaluation Flore
La méthode d’évaluation étant jointe en annexe, les critères utilisés pour évaluer la valeur
floristique globale du site sont repris de manière synthétique et reposent sur :
•

La valeur légale d’une espèce : si elle est protégée ;

•

La valeur patrimoniale d’une espèce : si elle est rare ou menacée.
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Valeur légale :
Une plante possède une valeur légale seulement si elle est protégée par des textes
législatifs ou réglementaires. Les textes réglementaires permettant l’estimation de la valeur
légale comprennent :
•
•
•
•
•

la Directive Habitats CEE/92/43 et ses annexes II, IV et V ;
la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal
Officiel, 2006) ;
la liste rouge des espèces menacées en France, Flore vasculaire de France
métropolitaine, 2012.
la liste rouge des espèces menacées en France, Orchidées de France métropolitaine,
2010.
la liste des espèces végétales protégées en Midi-Pyrénées et la liste rouge provisoire
des espèces rares ou menacées de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées.

Valeur patrimoniale :
La valeur patrimoniale d’une plante repose sur son degré de menace et son indice de rareté
dans la région d’étude. De manière générale, il existe 8 niveaux de détermination du degré
de menace reposant sur une espèce extraits préférentiellement de la liste rouge régionale
associée, sinon de la liste rouge nationale. Seuls 5 niveaux de menace permettent de
considérer l’espèce étudiée comme menacée. Il s’agit des espèces végétales classées dans
les catégories suivantes : CR (Gravement menacé d’extinction), EN (Menacé d’extinction),
VU (Vulnérable), CD (Taxon dépendant de mesures de conservation) et NT (Quasi
menacé). Les autres catégories sont associées à des espèces exposées à un faible degré de
menace et ne sont pas retenues.
Les degrés de menace n’ont pas été définis dans la région Midi-Pyrénées. Les degrés
exposés dans la liste rouge nationale seront donc employés. Il est par ailleurs à noter que
certaines espèces ne sont pas suffisamment documentées dans les listes rouges régionales.
Les indices de rareté n’ont de même pas été définis en région Midi-Pyrénées. Ils sont
classés en 8 catégories seulement dans les listes rouges régionales. Ne sont considérées
comme d’intérêt patrimonial que les espèces associées aux catégories : AR (assez rare), R
(rare), RR (très rare) et E (exceptionnel). Etant donné que cet indice de rareté est calculé
à l’échelle régionale, seule les espèces indigènes sont considérées comme présentant une
valeur phytoécologique.
Il est à noter que certaines espèces ne sont pas suffisamment documentées.

6.3.1.3 Méthode Bioévaluation Habitats
Le calcul de la valeur écologique de chaque habitat ou unité de végétation inventoriée est
basé sur le cumul de la valeur des espèces végétales inféodées à l’unité de végétation
considérée. A nouveau, cette évaluation repose sur la présence potentielle de certaines
espèces dans l’habitat recensé sur le secteur d’étude le plus favorable à son
développement.
L’analyse et l’évaluation de la valeur floristique des unités de végétation sont également
complétées par d’autres critères plus qualitatifs comme :
•
•

•
•

l’éligibilité des unités de végétation au titre de l’annexe 1 de la directive « Habitats »
92/43/CEE ;
la rareté et la menace des habitats naturels. Cette notion est différente de la valeur
floristique. Les habitats peuvent constituer des milieux très rares et menacés au
niveau d’une région, même s’ils n’abritent pas systématiquement des espèces
végétales d’intérêt patrimonial ;
le degré de maturité et la dynamique des formations végétales présentes ;
le degré d’artificialisation des groupements végétaux.
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6.3.1.4 Présentation des résultats des inventaires
Un tableau a été réalisé. Il recense les unités de végétation observées et délimitées sur le
terrain, décrit leur écologie générale et les espèces floristiques inféodées présentant un
intérêt écologique. Les limites des unités de végétation ont été relevées sur un fond
cartographique à une échelle adaptée.

6.3.2

DESCRIPTION DES HABITATS

6.3.2.1 Tableau
Un tableau recensant les différentes unités de végétation observées est réalisé. Une
présentation générale de l’unité et l’estimation de son intérêt écologique global permettent
de donner une première impression de la répartition des enjeux écologiques sur le site. Les
espèces recensées ont été observées lors des sorties en mai 2014. Les unités de végétation
sont recensées ci-après :

Unité de
végétation /
Habitat

1

2

Prairies pâturées
CB 38.1
Corresp. EUNIS E2.1

Haies de
Noisetier et de
Frêne commun
CB 84.2

Corresp. EUNIS FA.3

Ecologie générale

Espèces végétales inféodées

Intérêt écologique
(Habitats,
espèces)

Végétation
des
prairies
pâturées mésophiles dominée
par une strate herbacée basse
irrégulière.
L’aspect
est
hétérogène, formé de touffes,
de taches plus hautes et
souvent raides et de zones plus
rases.

Cet habitat présente des touffes de Poacées
comme le Vulpin des prés (Alopecurus
la
Flouve
odorante
pratensis),
(Anthoxanthum odoratum), entre lesquelles
Intérêt floristique
se développent un tapis de plantes
faible.
rampantes telles que le Trèfle blanc
(Trifolium repens) et les rosettes de la
Pâquerette (Bellis perennis) et du Pissenlit
(Taraxacum sp.).

Végétation
constituant
des
linéaires riches en espèces. Les
haies
sont
hétérogènes.
Globalement, les haies sont
dominées par le Noisetier
(Corylus avellana) et le Frêne
commun (Fraxinus excelsior).
Cet habitat abrite des espèces
inféodées aux ourlets.

La strate arbustive comprend : le Pommier
(Malus sylvestris), l’Aubépine (Crataegus
monogyna), le Merisier (Prunus avium), le
Sureau (Sambucus racemosa), le Genêt à
balai (Cytisus scoparius).
Intérêt floristique
La strate herbacée comprend des espèces faible.
inféodées aux ourlets comme la Pulmonaire
semblable (Pulmonaria affinis), le Fraisier
(Fragaria viridis) et le Compagnon rouge
(Silene dioica).
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6.3.2.2 Unités de végétation
La carte ci-dessous situe les différentes unités de végétation présentes sur la zone
d’emprise et recensées dans le tableau précédent.
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Les habitats en présence sur la zone d’étude

Haies de Noisetier et de Frêne commun (CB 84.2)

Prairies pâturées (CB 38.1)

Bosquet à l’ouest de la zone d’extension (CB 83)
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6.3.2.3 Les zones humides et les zones potentiellement humides
Comme le montre la cartographie ci-dessous, aucune zone
potentiellement humide n’est présente sur l’emprise du projet.

humide

ou

zone

Zones humides et zones potentiellement humides présentes à l’Ouest de la commune
de Cantoin. (Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, http://sig.reseau-zoneshumides.org/)

L’exploitation des données topographiques montre une déconnection complète entre le site du
projet (altitude de 888 m NGF en moyenne) et les zones humides les plus proches (altitude de
832 m NGF), une dénivellation d’environ 56 m sépare les 2 zones.
De plus, aucune espèce caractéristique des zones humides n’a été contactée sur l’emprise du
projet de carrière.
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6.3.3

INVENTAIRE FLORISTIQUE
Menace

Rareté

Liste rouge
rég.

Déterminantes
ZNIEFF

Protection

Alliaire

-

-

LC

-

-

Allium sp.

Ail

-

-

-

-

-

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

-

-

LC

-

-

Anthoxanthum
odoratum L.

Flouve odorante

-

-

LC

-

-

Arum sp.

Arum

-

-

-

-

-

Barbarea intermedia
Boreau

Barbarée
intermédiaire

-

-

LC

-

-

Bromus hordeaceus L.

Brome fausse orge

-

-

LC

-

-

Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik.

Bourse-à-pasteur

-

-

LC

-

-

Cardamine pratensis L.

Cardamine des
prés

-

-

LC

-

-

Carex hirta L.

Laiche hérissée

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Genêt à balais

-

-

NE

-

-

Dactylis glomerata L.

Dactyle

-

-

LC

-

-

Daucus carota L.

Carotte

-

-

LC

-

-

Fragaria viridis
Weston

Fraisier des
collines

-

-

LC

Dét.

-

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

-

-

LC

-

-

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

-

-

LC

-

-

Geranium lucidum L.

Géranium luisant

-

-

LC

-

-

Geranium robertianum
L.

Géranium Herbe à
Robert

-

-

LC

-

-

Hedera helix L.

Lierre

-

-

LC

-

-

Lamium album L.

Lamier blanc

-

-

LC

-

-

Lamium purpureum L.

Lamier pourpre

-

-

LC

-

-

Lonicera sp.

Chèvrefeuille

-

-

-

-

-

Luzula campestris (L.)
DC.

Luzule des
champs

-

-

LC

-

-

Malus sylvestris Mill.

Boquettier

-

-

LC

-

-

Myosotis arvensis Hill

Myosotis des
champs

-

-

LC

-

-

Myosotis discolor Pers.

Myosotis bicolore

-

-

LC

-

-

Myosotis ramosissima
Rochel

Myosotis hérissé

-

-

LC

-

-

Orchis mascula (L.) L.

Orchis mâle

-

-

LC

-

LC

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

-

-

LC

-

-

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

-

-

LC

-

-

Poa trivialis L.

Pâturin commun

-

-

LC

-

-

Polygonatum
multiflorum (L.) All.

Sceau-deSalomon
commun

-

-

LC

Dét.

-

Taxon

Nom commun

Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara &
Grande

Cerastium arvense L.
Cerastium glomeratum
Thuill.

Céraiste des
champs
Céraiste
aggloméré

Corylus avellana L.

Noisetier

Crataegus monogyna
Jacq.

Aubépine à un
style
Croisette
commune

Cruciata laevipes Opiz
Cytisus scoparius (L.)
Link
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Menace

Rareté

Liste rouge
rég.

Déterminantes
ZNIEFF

Protection

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Merisier

-

-

LC

-

-

Prunus sp.

Prunier

-

-

-

-

-

Pulmonaria affinis Jord.

Pulmonaire
semblable

-

-

LC

-

-

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

Taxon
Potentilla reptans L.
Primula veris L.
Prunus avium (L.) L.

Ranunculus bulbosus L.
Ribes alpinum L.

Nom commun
Potentille
rampante
Primevère
officinale

Renoncule
bulbeuse
Groseillier des
Alpes

Rubus sp.

Ronce

-

-

-

-

-

Rumex acetosa L.

Grande Oseille

-

-

LC

-

-

Sambucus racemosa L.

Sureau

-

-

LC

-

-

Saxifraga granulata L.

Saxifrage à
bulbilles

-

-

LC

-

-

Silene dioica (L.) Clairv.

Compagnon rouge

-

-

LC

-

-

Stellaria graminea L.

Stellaire à feuilles
de graminée

-

-

LC

-

-

Stellaria holostea L.

Stellaire holostée

-

-

LC

-

-

Taraxacum sp.

Pissenlit

-

-

-

-

-

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

-

-

LC

-

-

Urtica dioica L.

Grande ortie

-

-

LC

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

NA

-

-

-

-

LC

-

-

Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poir.
Veronica serpyllifolia L.

Véronique
chêne
Véronique
Perse
Véronique
feuilles de

petitde
à
serpolet

Vicia sepium L.

Vesce des haies

-

-

LC

-

-

Viola arvensis Murray

Pensée des
champs

-

-

LC

-

-

Viola canina L.

Violette des chiens

-

-

LC

-

-

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_6\pièce_6_mai2017.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 6.10

6.3.4

VALEUR ÉCOLOGIQUE DE LA FLORE

D’après les inventaires floristiques effectués en juin 2014, une estimation de la valeur
écologique du site et des unités de végétation peut être réalisée. Les prospections botaniques
ont été réalisées de manière exhaustive. La période est jugée propice à l’observation des
taxons sur le site et les plantes ont donc été déterminées de manière précise.
Le cortège observé est un cortège classique, ayant mené à la détermination des habitats. Le
tableau ci-dessous représente les espèces patrimoniales et/ou protégées, présentes ou
potentiellement présentes sur le site. Ce tableau fournit donc des indications quant à la valeur
floristique du site. Les espèces patrimoniales et/ou protégées sont également cartographiées.
A l’heure actuelle, aucune liste recensant
région n’est réalisée. Par conséquent, la
être évaluée de manière exhaustive.
Le tableau ci-dessous représente les
présentes sur le site. Ce tableau fournit
site.

les degrés de menace et les indices de rareté dans la
valeur patrimoniale des espèces floristiques ne peut
espèces protégées, présentes ou potentiellement
donc des indications quant à la valeur floristique du

L’étude montre donc que sur le site d’étude (emprise ou zone d’influence), on retrouve :
•

1 espèce à intérêt patrimonial assez faible (LC sur la liste rouge nationale) ;

Les taxons à intérêt patrimonial modéré sont recensés dans le tableau ci-dessous.
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Orchis mascula
(L.) L.

Orchis mâle

•

Zone de
contact
Prairies
pâturées (en
bordure)

Ecologie

Liste
rouge Nat.

Menace

Rareté

LC

-

-

Protection

Menace

Rareté

sous-bois herbacés
médioeuropéens,
basophiles

2 espèces déterminantes ZNIEFF en région Midi-Pyrénées ;

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Fragaria viridis
Weston

Fraisier des
collines

Polygonatum
multiflorum (L.)
All.

Sceau-deSalomon
commun

Zone de
contact

Ecologie

Prairies
pâturées

ourlets basophiles
médioeuropéens,
xérophiles, occidentaux

-

-

-

Haies de
Noisetier et de
Frêne commun

sous-bois herbacés
médioeuropéens,
planitiaires à
montagnards

-

-

-

• 2 espèces recensées sur la liste du plan national d’action en faveur des plantes
messicoles ;
Nom
Nom
scientifique vernaculaire

Zone de contact

Ecologie

Myosotis
arvensis Hill

Myosotis des
champs

Prairies pâturées

Viola
arvensis
Murray

ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
médioeuropéens,
planitiaires

Pensée des
champs

Prairies pâturées

annuelles commensales
des cultures

Liste
nationale

Liste
Régionale

Rareté

-

oui

3

oui

oui

3

Les plantes messicoles sont définies selon 3 niveaux de rareté, d’après le plan national
d’action en faveur des plantes messicoles.
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Niveau 1

Taxon en situation précaire

Niveau 2

Taxon à surveiller se maintenant plus ou moins

Niveau 3

Taxon encore abondant au moins pour certaines régions

N.B : La signification des sigles (NT, LC, AR…) est décrite au § 6.3.1.2

6.4

LES HABITATS A PROXIMITÉ

Une description des habitats en présence permet d’estimer les interactions entre les différents
habitats de la zone d’étude et de comprendre avec plus de précision son fonctionnement
écologique. La carte ci-dessous localise les grands types d’habitats de l’aire d’étude.
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La carte ci-dessous reprends les données Corine Land Cover. Ces données d’habitats permettent
de situer la carrière dans un contexte plus global.

Cette carte montre que l’essentiel du pourtour de l’étude est constitué de prairies (231) et de
forêts de feuillus (311). Des boisements importants sont recensés au Nord du projet d’extension,
en limite du barrage de Sarrans. On remarque la présence de surfaces agricoles (243) au Sud de
la carrière, à environ 3 kilomètres et de systèmes culturaux complexes (242) au Nord du lac.
Les zones urbanisées (112) au Sud – Sud-Ouest de la carrière correspondent au village de
Sainte-Geneviève-sur-Argence et à la Zone Artisanale de Bessières (121). Le site est donc en
limite de deux grands types de milieux, l’un ouvert (les prairies) et l’autre fermé (les forêts de
feuillus). Ces deux types de milieux accueillent une flore et une faune souvent différente et
constituent des milieux importants, notamment pour les déplacements de certaines espèces. A
cela s’ajoute la présence d’une succession de lacs qui permettent également aux espèces de se
nourrir, s’abriter et se reproduire.
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6.4.1

VALEUR ÉCOLOGIQUE DES HABITATS

Chaque unité de végétation déterminée sur le site de la carrière du « Roc de la Liberté » est
identifiée par un numéro dans le tableau. Les correspondances des habitats sont données cidessous :
Unités de végétation / habitats :
1- Prairie pâturée
2- Haies de Noisetier et de Frêne commun

Aucun des habitats identifiés ne correspond à un habitat communautaire inscrit à l’annexe I de
la Directive Habitats. Aussi, la valeur écologique des habitats peut être qualifiée de faible sur
le site du projet.

Menace

-

Rareté

-

Liste rouge
Nationale

Espèces prises en compte dans
le calcul

LC

Orchis mascula (L.) L.

Total Valeur Floristique par unité de
végétation
Inscription Annexe I de la Directive
Habitats
Habitat rare et menacé en MidiPyrénées
Valeur écologique

6.4.2

Habitats naturels
1

2

0

0

0

-

-

-

-

N

N

SYNTHÈSE DES ENJEUX PHYTOÉCOLOGIQUES

Les enjeux identifiés à travers la bioévaluation ne reposent pas sur la valeur
phytoécologique. La faible diversité d’habitats présents sur le site explique une valeur
écologique très faible. La notion de continuum écologique peut cependant être prise en compte
avec les haies, en bordure et continu autour du site d’étude.
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Espèces végétales observées dans l’aire d’étude

Le Compagnon rouge (Silene dioica (L.) Clairv.)

L’Orchis mâle (Orchis mascula (L.) L.)

La Pulmonaire semblable (Pulmonaria affinis Jord.)

Le Sceau-de-Salomon commun (Polygonatum
multiflorum (L.) All.)

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_6\pièce_6_mai2017.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 6.15

6.5

DESCRIPTION DES ESPECES ANIMALES SUR LE SITE

L’inventaire faunistique s’est étalé de novembre 2013 à juillet 2014. L’estimation du nombre de
journées d’inventaires est basée sur les enjeux écologiques estimés lors de la première visite de
terrain et la détermination des habitats, en s’appuyant sur les recommandations de l’AFIE quant
aux périodes favorables. Les périodes de prospection, les taxons observés et la météo relevés
pour chaque sortie sont précisés dans le tableau suivant.
Dates

Taxons observés

Météo

07 novembre 2013

Avifaune et mammifères

Temps assez nuageux, vent
faible, températures
comprises entre 8 et 10°C

25 février 2014

Avifaune, amphibiens,
mammifères

Temps nuageux, vent assez
faible à modéré, gelées,
températures proche de 0°C
en matinée

06 mai 2014

Avifaune, amphibiens,
reptiles, entomofaune et
mammifères

Temps ensoleillé avec
quelques passages nuageux,
vent faible, température
proche de 15°C à midi

23 et 24 juillet 2014

Avifaune, amphibiens,
reptiles, entomofaune,
mammifères (dont
chiroptères)

Temps ensoleillé avec
quelques passages nuageux
menaçant, vent assez faible,
température proche de 20°C
à midi

Les méthodes d’inventaire appliquées sont propres à chaque taxon. Elles sont décrites
succinctement en début de paragraphe et plus généralement en pièce 8 relative à l’analyse des
méthodes utilisées. Concernant la méthode de bioévaluation, elle est différente de celle mise en
place pour la valeur floristique et phytoécologique.
L’évaluation de la valeur faunistique s’appuie sur un nombre d’espèces protégées et/ou
patrimoniales que peut abriter chaque habitat pour chaque taxon, la richesse, le statut
reproducteur, le statut sur les listes rouges existantes, etc.
Les périodes d’inventaires ont été menées sur les 4 saisons, conformément aux prescriptions du
Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron.

6.5.1

MÉTHODOLOGIE

6.5.1.1 Bioévaluation
L’évaluation écologique des espèces animales recensées reposent sur une évaluation
réglementaire et une évaluation patrimoniale, pour chaque taxon, la bioévaluation est
décrite en annexe 2.

6.5.1.2 Présentation des résultats
Pour chaque taxon (groupe) étudié, un tableau est élaboré, il recense les noms scientifique
et vernaculaire de chaque espèce, leur statut réglementaire est ensuite noté ainsi que :
-

Le statut de protection à l’échelle nationale ;
Le statut à l’échelle communautaire ;
Le degré de menace sur la liste rouge l’UICN ;
Etc.
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6.5.2

AVIFAUNE

6.5.2.1 Méthode inventaire
L’étude des peuplements avifaunistiques repose sur la mise en en place de plusieurs
méthodes d’inventaires en fonction des espèces et des périodes (migration, reproduction,
hivernage). Ces méthodes permettent d’obtenir la richesse spécifique (le nombre
d’espèces) et l’abondance (Buckland et al., 1993). Selon que les milieux soient fermés ou
ouverts, la détectabilité des oiseaux est différente et la pression d’échantillonnage pour une
même surface changeante (Reynolds et al., 1980).
La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) repose sur la mise en place de points
d’écoute et est privilégiée dans des milieux fermés (Gregory et al., 2004). Cette méthode a
l’avantage de permettre à l’observateur de couvrir une surface importante en peu de temps
et est recommandée pour l’inventaire des différents cortèges d’oiseaux nicheurs dans les
grands types de milieux (Blondel et al., 1970 ; Blondel, 1975). Il convient de déterminer
l’ensemble des espèces (richesse spécifique) et de donner un indice d’abondance (nombre
de couples). L’abondance est faussée car certaines espèces ont une détectabilité forte,
surestimant l’abondance de celles-ci par rapport aux autres (Kissling et al., 2006). Cette
méthode est donc corrigée en fonction de la détectabilité des espèces, selon les
recommandations de certains auteurs (Etterson et al., 2009).
Pour mesurer l’abondance, on considère qu’un mâle chanteur a une cotation de 1, tout
comme un couple ou un nid occupé. Les autres individus observés ou entendus ont une
cotation de 0,5 (Blondel, 1975 ; Tanguy et Gourdain, 2011). Pour chaque point, l’ensemble
des espèces observées sont listées et une somme des cotations est réalisée. Les points
d’écoutes sont réalisés depuis l’aube, après le chorus matinal, jusque 3 ou 4 heures après
le lever du soleil (Jiguet, 2002). Lorsque deux passages sont réalisés sur deux journées qui
se suivent, l’ordre de passage est inversé, les oiseaux ont en effet un pic d’activité matinal.

Schéma du Pic d’activité vocal des oiseaux nicheurs
Deux passages minimum sont nécessaires, l’un avant le 8 mai (voir le 15 mai) et l’autre
après cette date. Ces deux passages permettent de contacter l’ensemble de l’avifaune
nicheuse, précoce et tardive (Blondel, 1975 ; Julliard et Jiguet, 2002 ; Jiguet et Moussus,
2009).
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Schéma de l’Activité vocale des oiseaux nicheurs précoces et tardifs
La durée des points d’écoute a une importance, pour 5 minutes, la richesse spécifique est
sous-estimée, 60 à 80% des espèces seulement sont contactées. Lorsque cette durée
passe à 20 minutes, la richesse spécifique est plus exhaustive (Tanguy et Gourdain, 2011).
La durée des points d’écoute a été fixée à 20 minutes pour ces raisons.
Les autres méthodes d’inventaire mises en place sont les transects et la repasse nocturne.
Ces méthodes permettent de compléter l’inventaire du site en notant toutes les espèces
d’oiseaux observées et leur statut. La repasse est une méthode intrusive pour les oiseaux,
elle est utilisée avec parcimonie pour éviter un trop grand dérangement.
Le comportement reproducteur des oiseaux a été classé en quatre catégories, selon la
codification de l’EAOC 1, décrite par Sharrock (Sharrock, 1973) : simple présence,
nidification possible, nidification probable et nidification certaine.
Code

Dénomination

A
A:

Simple présence
Espèce observée en période de nidification

B.
B1 :
B2 :

Nidification possible
Espèce observée en période de nidification dans un habitat favorable
Chant ou autre manifestation vocale associée à la reproduction, en période de
reproduction

C.
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Nidification probable
Couple dans un habitat favorable en période de reproduction
Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux à plusieurs dates en un
lieu donné
Parades ou vols nuptiaux, accouplement
Fréquentation d’un site de nid potentiel
Signe ou cris d’inquiétude d’un individu adulte
Présence de plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main
Construction de nid ou forage de cavité

:
:
:
:
:
:
:

D.
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

1

:
:
:
:
:
:
:

Nidification certaine
Manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassé, par exemple)
Nid utilisé récemment ou coquille d’œuf vide (pondu durant l’enquête)
Juvéniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en duvet (espèces nidifuges)
Adultes dans un site (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l’existence
d’un nid occupé ou adultes sur un nid
Transport d’aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par les adultes
Nid contenant des œufs
Nid contenant des jeunes (vus ou entendus)

European Ornithological Atlas Committee

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_6\pièce_6_mai2017.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 6.18

Les critères retenus pour considérer une espèce patrimoniale sont :
-

Le statut de protection ;
l’inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
le statut sur la liste rouge nationale (et régionale si elle existe). Les espèces considérées
comme quasi-menacées (NT), Vulnérables (Vu), en danger (En) et en danger critique
(Cr) sont concernées ;
le statut de rareté s’il existe ;
l’intérêt scientifique ou culturelle, s’il existe ;
les espèces ayant un intérêt scientifique ou culturel.

L’abondance des espèces, leur statut reproducteur et la patrimonialité permettent une
bioévaluation du site et de l’importance des habitats en présence pour l’avifaune.
Limites : La période d’observation peut être jugée favorable mais n’est pas suffisante pour
contacter tous les types d’oiseaux fréquentant la zone tout au long de l’année (hivernants,
migrateurs prénuptiaux, nicheurs et migrateurs postnuptiaux). La présente étude s’appuie
donc également sur les données transmises par la LPO Aveyron, opérateur du site Natura
2000 « Gorges de la Truyère ». Aucun enjeu n’est connu dans un rayon d’un kilomètre
autour du projet (cf. annexe 7).
La carte ci-dessous localise les méthodes utilisées sur la zone d’étude de la carrière du Roc
de la Liberté.
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6.5.2.2 Espèces observées dans l’aire d’étude
Les inventaires de l’avifaune ont eu lieu à l’automne (07 novembre 2013), en hiver (25
février 2014), au printemps (6 mai 2014) et en début d’été (23 juillet 2014).
Les espèces observées ont ainsi pu être classées comme hivernantes / migratrices /
reproductrices. A noter que le deuxième passage printanier, nécessaire à l’observation des
espèces migratrices tardives, a été réalisé au mois de juillet pour des raisons
météorologiques. Le site étant situé dans le Nord du département de l’Aveyron, à proximité
du Cantal et dans une région au climat montagnard, ce passage tardif n’a pas les mêmes
conséquences que si l’étude avait eu lieu en climat méditerranéen. Les inventaires ont
permis d’identifier 37 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude (voir annexe 4 pour la liste
complète des espèces observées).
Sur les 37 espèces recensées sur le site et à proximité sont présentées dans le tableau
suivant celles présentant un intérêt écologique, plus ou moins fort, qu’il soit réglementaire
(espèce protégée) ou patrimonial (espèce rare et/ou menacée). Il est à noter qu’une très
grande partie des oiseaux est listée comme protégée à l’échelle nationale. Le statut de
patrimonialité retenu repose donc essentiellement sur l’inscription à l’annexe 1 de la
« Directive Oiseaux » 2, la menace, le statut de rareté (s’il existe) et le comportement
reproducteur.
Taxon

Nom commun

LR
Nat

LR
Rég

Nicheur
sur site

Nicheur à
proximité

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Alauda arvensis

Alouette des champs

NT

LC

-

Possible

PN3

DO-2

Motacilla alba

Bergeronnette grise

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Emberiza citrinella

Bruant jaune

VU

NT

Probable

Certain

PN3

-

Emberiza cirlus

Bruant zizi

LC

LC

-

-

PN3

-

Buteo buteo

Buse variable

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

VU

LC

Possible

Probable

PN3

-

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

LC

VU

-

-

PN3

DO-1

Corvus corone

Corneille noire

LC

LC

-

Certain

-

-

Accipiter nisus

Epervier d'Europe

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

LC

LC

-

Probable

-

-

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

NT

LC

-

Possible

PN3

-

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

LC

-

Probable

-

-

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

LC

LC

-

Possible

PN3

-

Turdus iliacus

Grive mauvis

LC

-

-

-

PN3

DO-2

2

Directive 2009/147/CE (anciennement 79/409/CEE)
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Hirundo rustica

Hirondelle rustique

NT

EN

-

-

PN3

-

Upupa epops

Huppe fasciée

LC

LC

-

Possible

PN3

-

Hipolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

LC

LC

Possible

Possible

PN3

-

Turdus merula

Merle noir

LC

LC

Probable

Probable

-

-

Parus caeruleus

Mésange bleue

LC

-

Possible

Probable

-

-

Parus major

Mésange charbonnière

LC

LC

Probable

Probable

PN3

-

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Parus palustris

Mésange nonette

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Milvus migrans

Milan noir

NA

LC

-

Possible

PN3

DO-1

Milvus milvus

Milan royal

VU

EN

-

Possible

PN3

DO-1

Passer domesticus

Moineau domestique

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Picus viridis

Pic vert

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Pica pica

Pie bavarde

LC

LC

-

Certain

-

-

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

NA

LC

-

Certain

PN3

DO-1

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

LC

Possible

Certain

-

-

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

LC

Probable

Certain

PN3

-

Fringilla montifringilla

Pinson du nord

DD

-

-

-

PN3

-

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

LC

LC

Probable

Certain

PN3

-

Regulus ignicapilla

Roitelet triple-bandeau

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

Sitta europaea

Sitelle torchepot

LC

LC

-

Probable

PN3

-

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

LC

LC

Possible

Probable

PN3

-

La Pie-grièche écorcheur est cependant nicheuse certaine à proximité du projet d’extension
de la carrière du Roc de la Liberté. Il s’agit de l’espèce au plus fort enjeu sur le site, bien
qu’elle soit très commune dans le Nord du département de l’Aveyron. Les trois espèces de
rapaces : Milan noir, Milan royal et Circaète Jean-le-Blanc ont été observés en prospection
dans l’aire d’étude. Seul le Milan royal est régulièrement présent en prospection au niveau
de la carrière et du projet d’extension. Le Bruant jaune est présent dans des haies au NordEst qui délimitent l’autorisation actuelle et qui ne seront pas coupées par respect
réglementaire de la bande des 10 mètres, édicté par Arrêté Ministériel du 22/09/1994
régissant l’activité extractive.
Les espèces patrimoniales observées dans l’aire d’étude sont cartographiées ci-après.
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Parmi les 5 espèces patrimoniales observées, deux espèces sont nicheuses à proximité : la
Pie-Grièche écorcheur et le Bruant jaune. Les rapaces ont été observés en déplacement ou
en prospection.

6.5.2.3 Conclusion
L’enjeu est assez faible à modéré, selon la bioévaluation présentée en Annexe 2. La
présence de quatre espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » est le critère
qui donne le plus d’enjeu. Il convient de noter que sur les quatre espèces concernées, une
seule est nicheuse à proximité : la Pie-grièche écorcheur. Les autres espèces ont été
observées en déplacement.
Les impacts potentiels du projet concernent les espèces qui fréquentent les zones de
broussailles et les haies bocagères. Si les mesures préconisées dans la partie
« Orientation des mesures » sont prises, les impacts résiduels du projet d’extension (et
de renouvellement) peuvent être qualifiés de faibles à très faibles.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation
espèces protégées.
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6.5.3

REPTILES ET AMPHIBIENS

L’inventaire des amphibiens a été mené lors de 3 périodes distinctes : en fin d’hiver, le 25
février 2014 ; au printemps, le 6 mai 2014 et en été, le 23 et 24 juillet 2014. L’inventaire
portant sur les reptiles s’est concentré au printemps (6 mai) et en été (23 et 24 juillet).

6.5.3.1 Méthode d’inventaire
Après avoir identifié les habitats favorables (murets, mares, ruisseaux), l’identification se
fait par :
•
•
•
•

observation directe ;
reconnaissance des cris et chants ;
capture et relâche, lorsque c’est possible ;
identification de traces comme les pontes, les têtards d’amphibiens ou les mues de
reptiles.

L’inventaire des amphibiens, pour être complet, repose sur plusieurs méthodes (Miaud,
2005). Celles-ci permettent de contacter :
•
•
•
•

les
les
les
les

migrateurs ;
anoures chanteurs ;
amphibiens au sol et dans l’eau ;
adultes par la pêche.

L’utilisation de caches artificielles permet de compléter cet inventaire. La période favorable
concernant l’inventaire des amphibiens est comprise entre février et octobre avec un
optimal entre mars et mai lorsque la majorité des espèces se reproduisent (Fiers, 2004).
Les inventaires batrachologiques sont pratiqués :
• de jour par repérage des sites de ponte et la recherche d’individus ;
• de nuit en cherchant les reproducteurs par prospection des sites, pratique d’écoutes,
sondages des mares à la lampe torche, suivis d’individus…
Une partie des prospections a donc lieu de nuit. Les amphibiens possèdent un cycle vital biphasique avec une phase aquatique lors de la reproduction et du développement larvaire et
une phase terrestre lors des périodes d’activité quotidienne, des dispersions et léthargies
estivale et hivernale.
Des unités fonctionnelles écologiques sont définies à partir de ce cycle bi-phasique :
domaine vital, zones de déplacements migratoires potentielles, zones de reproduction et de
vie larvaire, quartiers d’été, zones d’hivernage. Les liens fonctionnels entre les milieux, à
travers la notion de corridors écologiques seront également identifiés.
L’inventaire des reptiles repose sur la prospection directe :
•
•
•

les reptiles à vue en train de thermoréguler ;
les reptiles glissés sous des caches artificielles
préalablement déposées ;
les reptiles présents sous des caches naturelles.

(plaques

en

caoutchouc)

La période la plus favorable a lieu au printemps, entre avril et juin (RNF, 2013). Les milieux
préférentiels sont les lisières et les haies exposées à l’ensoleillement matinal, les berges de
milieux aquatiques et les habitats xériques (remblais, abords de chemins, etc.). Les abris
potentiels les plus favorables sont, quant à eux, les tas de pierres, de bûches, de branches,
les amas de feuilles ou d’herbages divers ainsi que le dessous des matériaux abandonnés
(tôles, plaques en fer, planches, etc.).
Les prospections sont systématiques sur les habitats préférentiels d’espèces, à des heures
optimales selon la saison et la météorologie. Les abris potentiels déterminés lors de ces
prospections sont visités dans un second temps.
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6.5.3.2 Espèces observées dans l’aire d’étude
Concernant les amphibiens, deux espèces ont été observées sur la carrière en exploitation :
la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans).
Concernant les reptiles, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été contacté à
plusieurs reprises et une Couleuvre à collier (Natrix natrix) a également été observée à
proximité d’un bassin de décantation.
Malgré des prospections à différentes périodes, aucune espèce d’amphibien ou de reptile
n’a été contactée sur la zone prévue à l’extension. Seule la carrière déjà en activité a
permis d’observer ces taxons. Il est cependant très probable que certaines espèces utilisent
les prairies et haies bocagères de l’aire d’étude.
Les résultats ci-dessous présentent donc les espèces d’amphibiens et reptiles observées sur
la zone d’emprise et à sa proximité :
AMPHIBIENS
Nom commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Protection

Directive
Habitats

Grenouille
verte

Pelophylax kl.
esculentus

LC

DD*

Article 5

Annexe V

Alyte
accoucheur

Alytes
obstetricans

LC

EN

Article 2

Annexe IV

*Données insuffisantes

REPTILES
Nom commun

Taxon

Liste rouge
Nationale

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Protection

Directive
Habitats

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

LC

LC

Article 2

Annexe IV

Couleuvre à
collier

Natrix natrix

LC

LC

Article 2

-

6.5.3.3 Conclusion
Globalement, les enjeux sont modérés concernant les amphibiens et les reptiles. Toutes
les observations ont eu lieu sur la carrière en activité. Les points d’eau créés par les bassins
de décantation permettent d’attirer la Grenouille verte et la Couleuvre à collier. Le Lézard
des murailles s’accommode parfaitement des milieux pionniers, composés de roche nue.
L’alyte accoucheur présente un enjeu fort, il est classé en danger (EN) sur la liste rouge de
Midi-Pyrénées. L’alyte accoucheur a été observé sur la carrière, à proximité du bassin.
Les impacts de l’exploitation sont potentiellement assez faibles. Il convient de prendre en
compte les préconisations proposées pour éviter une destruction de ces espèces. Une des
mesures les plus importantes est d’éviter de laisser des mares temporaires (flaques) au
niveau de l’exploitation. Ces dépressions peuvent attirer des amphibiens lors de la ponte et
les adultes, tout comme les têtards issus des pontes sont alors directement menacés par le
passage des engins. Si les mesures préconisées sont mises en œuvre, les impacts
résiduels peuvent être qualifiés de faibles.
Le bassin de décantation sera évité pendant toute la durée d’exploitation et son maintien
est intégré lors de la remise en état du site. Par conséquent, il n’est nécessaire de réaliser
un dossier de demande de dérogation espèces protégées.
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6.5.4

ENTOMOFAUNE

6.4.4.1 Méthode d’inventaire
La diversité biologique repose sur le million d'espèces d'insectes, soit 80% des espèces
animales connues, qui jouent un rôle essentiel dans tous les écosystèmes terrestres
(Guilbot, 1998). Compte tenu de l’ampleur du travail que l’inventaire de ces espèces
représente, il est pertinent de cibler les taxons à échantillonner selon les enjeux potentiels
préalablement identifiés. Les taxons inventoriés ont des mœurs différentes qui sont prises
en compte pour établir une méthodologie appropriée. Les groupes taxonomiques concernés
par cette étude sont :
•
•
•
•

les
les
les
les

Lépidoptères (Rhopalocères et Hétérocères volant le jour) ;
Odonates (libellules) ;
Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) ;
Coléoptères (uniquement pour les espèces patrimoniales potentielles).

Les Lépidoptères
Les papillons étant un objet d’étude populaire, leur taxonomie et leur écologie sont
relativement bien connues. La sensibilité de ces insectes aux variations de l'environnement
en fait de bons indicateurs de l'état de conservation d'un milieu ouvert (Houard et al.,
2012).
Basé sur la méthodologie du Suivi Temporel des Rhopalocères de France (Manil & Henry,
2007), le protocole consiste à compter les imagos lors du parcours de transects situés dans
les milieux ouverts. Le temps de parcours du transect ne doit pas excéder 10 minutes à
une vitesse à peu près constante de 2 km/h.
La détermination des imagos se fait à vue (avec l’appui de jumelles) ou par capture via un
filet à papillons. Le temps de capture et de détermination sont déduits du temps de
parcours du transect. Pour vérifier les déterminations, des photographies sont prises.
L'activité des papillons est essentiellement déterminée par les conditions météorologiques
(Langlois & Gilg, 2007). Afin d'éviter une sous-estimation de l'échantillonnage, les
prospections sont réalisées entre 10 et 18 heures dans les conditions météorologiques
suivantes :
•
•
•

présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % et sans pluie ;
vent inférieur à 30 km/h sauf dans les régions habituellement très venteuses où cette
limite est portée à 50 km/h ;
température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou
quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de
couverture).

Cette méthodologie est appliquée lors de 2 passages. Ces derniers sont effectués de
manière à être complémentaires avec un passage au Printemps (mai/juin) afin de pouvoir
détecter les espèces les plus précoces et un autre en Été (juillet/août) pour les espèces les
plus tardives.
Les Odonates
Les libellules revêtent une grande importance que ce soit par leur intérêt patrimonial ou
leur place dans le réseau trophique des zones humides en tant que proies et prédateurs. De
nombreux auteurs s'accordent sur l'intérêt de la prise en compte du peuplement de
libellules dans l'évaluation des zones humides (Chovannec et al., 2001, 2004 et 2005 ;
Oertli et al., 2005).

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_6\pièce_6_mai2017.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 6.25

La méthode d'échantillonnage est principalement basée sur l'identification des imagos
capturés ou observés aux jumelles lors de points d'observation ou le long de transects en
fonction de la configuration de la station et de son accessibilité. Les retenues d'eau sont
également prospectées à la recherche d'exuvies (dépouille larvaire abandonnée après
l'émergence).
Les prospections sont concentrées sur les points d'eau où la densité en espèces et en
individus est la plus élevée. Toutefois, des prospections sont également menées sous forme
de déambulations aléatoires dans les milieux plus secs (pelouses, le long des haies, etc.)
où les imagos chassent et effectuent leur maturation de manière plus erratique (Grand &
Boudot, 2006).
Les Odonates disposent d'une forte
de maturation pour la recherche de
biologiques des individus observés
l'autochtonie de chaque espèce
Dommanget (2002) et Pont (2014).

capacité de dispersion notamment lors de leur période
territoire ou de nourriture (Arvensis, 2010). Les stades
et leur comportement sont ainsi notés afin de définir
sur la zone selon quatre catégories définies par

Autochtonie

Critères

Certaine

Émergence ; Exuvie ; Néonate ; Population de Zygoptères avec des
comportements de reproduction

Probable

Présence de larves ; Femelles en activité de ponte ; Présence d'individus mâles
et femelles dans un habitat aquatique sur plusieurs points d'observation dans la
même zone humide

Possible

Présence d'individus mâles et femelles dans un habitat aquatique sur un seul
point d'observation dans la même zone humide ; Comportements territoriaux /
poursuite de femelles / Anisoptères en accouplement

Douteuse

Individu isolé, sans comportement d'activité de reproduction ; Comportements
territoriaux de mâles sans femelle observée

Les prospections sont réalisées entre 9h et 18h, lors de 2 passages (en mai/juin et en
juillet/août), dans des conditions météorologiques favorables à l'observation des imagos.
Une température assez élevée (20°C), un ciel dégagé et ensoleillé, un vent faible ou nul
représentent le temps idéal (Iorio, 2014). Le vent fort et la pluie sont défavorables à
l'observation des libellules.
Les Orthoptères
Les Orthoptères sont généralement abondants, très répandus sur l’ensemble du territoire et
reconnus comme de très bons indicateurs de l’intégrité des écosystèmes terrestres (Boitier,
2005). De plus, ils constituent une biomasse très importante dans les systèmes prairiaux et
sont très sensibles aux modifications de la structure de la végétation (Bonnet et al., 1997).
La méthodologie les concernant est basée sur de la capture (à vue ou au filet fauchoir) et
sur l'écoute des stridulations. Les individus prélevés lors des captures sont identifiés, après
observation des critères morphologiques, à la loupe binoculaire.
Ces prospections mêlant capture d'individus et écoute des stridulations sont réalisées de
jour mais également de nuit, du fait des mœurs nocturnes de certaines espèces.
Les prospections sont réalisées lors de deux passages de juin à août, aux périodes de la
journée où les insectes sont les plus actifs, à savoir entre 10H et 17H et dans des
conditions météorologiques favorables (ciel dégagé, vent faible et températures
supérieures à 20°C).
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Les Coléoptères
Les Coléoptères représentent plus du tiers des Hexapodes et la France accueille 10 000 des
400 000 espèces connues à ce jour (Jaulin, 2004). Cette multiplicité et les nombreuses
affinités morphologiques entre espèces différentes rendent impossible la détermination de
tous les Coléoptères rencontrés et leur inventaire exhaustif (Fiers, 2004).
L'échantillonnage des Coléoptères se concentre sur les espèces patrimoniales potentielles.
Les haies et les boisements sont ainsi prospectés à la recherche de micro-habitats
favorables aux Coléoptères saproxyliques (vieux troncs avec des écorces, bois morts,
champignons arboricoles, ...). Les individus récoltés par l'application de cette méthode de
capture sélective, à vue, sont ensuite identifiés après examen sous une loupe binoculaire.
Des transects ont été réalisés afin d’inventorier l’entomofaune de la zone d’étude. La
parcelle concernée par le projet d’extension a été parcourue de nombreuses fois. Pour
compléter les inventaires, notamment coléoptériques, les haies comprise dans la zone
étudiée et aux abords ont été prospectées.
Le Nord de la zone d’emprise de la carrière n’a pas été prospectée car cette zone est
exploitée en front de taille et inaccessible pour des inventaires.
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6.5.4.2 Espèces observées dans l’aire d’étude

Les Lépidoptères
Les inventaires menés en mai et en juillet 2014, entre 09h et 18h, ont permis de contacter
23 espèces de papillons.
Lépidoptères

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Plantes hôtes

Habitat

Azuré
commun

Polyommatus
icarus

LC

-

-

Fabacées

Landes, bois clairs et milieux
ouverts

Carte
géographique

Araschnia
levana

LC

-

-

Ortie
dioïque

Lisières humides, clairières et
prairies bocagères
jusqu'à 1200 m.

Citron

Gonepteryx
rhamni

LC

-

-

Bourdaine
et Nerpruns

Bois et landes arbustives
jusqu’à 2500 m.

Demi-deuil

Melanargia
galathea

LC

-

-

Poacées

Prairies et pelouses
jusqu'à 1600 m.

Doublure
jaune

Euclidia glyphica

NC

-

-

Fabacées

Prairies et clairières

Gamma

Autographa
gamma

NC

-

-

Plantes
basses

Biotopes divers ouverts

Géomètre à
barreaux

Chiasma
clathrata

NC

-

-

Fabacées

Prairies et friches
jusqu’à 2500 m.

Hespérie de la
houque

Thymelicus
sylvestris

LC

-

-

Poacées

Prairies et clairières herbeuses
jusqu'à 2200 m.

Hespérie du
dactyle

Thymelicus
lineola

LC

-

-

Poacées

Prairies et clairières herbeuses
jusqu'à 2300 m.

Moro-Sphinx

Macroglossum
stellatarum

NC

-

-

Gaillets

Milieux ouverts secs tels des
prés, jardins, etc.

Myrtil

Maniolia jurtina

LC

-

-

Poacées

Endroits herbeux jusqu’à 2000
m. mais rare en montagne

Piéride du
navet

Pieris napi

LC

-

-

Crucifères

Lisières et clairières des bois,
prairies jusqu’à 2000 m.

Panthère

Pseudopanthera
macularia

NC

-

-

Labièes

Bois clairs, lisières et prairies

Paon du jour

Inachis io

LC

-

-

Ortie
dioïque

Lisières et prairies
jusqu’à 2500 m.

Petit Nacré

Issoria lathonia

LC

-

-

Pensées

Prairies, pelouses et friches
agricoles jusqu'à 2700 m.

Petite tortue

Aglais urticae

LC

-

-

Orties

Prairies, friches et jardins
jusqu’à 3400 m.

Phalène
bordée

Isturgia limbaria

NC

-

-

Genêts

Landes à Genêts

Piéride de la
rave

Pieris rapae

LC

-

-

Crucifères

Toutes sortes de milieux ouverts

Piéride du
chou

Pieris brassicae

LC

-

-

Crucifères

Habitats ouverts et variés
jusqu'à 3000 m.
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Lépidoptères

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste
rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Plantes hôtes

Habitat

Robert le
diable

Polygonia calbum

LC

-

-

Orties,
Saules,
Ormes, …

Clairières, souvent en lieux
humides, lisières, vergers à
l’abandon

Sylvandre

Hipparchia
fagi

LC

-

-

Poacées

Bois chauds et leurs abords
jusqu'à 1200 m.

Tabac
d'Espagne

Argynnis
paphia

LC

-

-

Violettes

Vulcain

Vanessa
atalanta

LC

-

-

Orties

Clairières, lisières et allées
forestières fleuries
jusqu'à 1900 m.
Lisières et clairières des bois,
prairies et vergers, parcs et
jardins jusqu’à 2600 m.

En cohérence avec les habitats identifiés sur la zone d'étude, le cortège lépidoptérique est
constitué d'espèces fréquentant les prairies ainsi que les lisières formées par les haies et les
patchs boisés.
Les chemins forestiers et les haies de cette mosaïque bocagère tiennent un double rôle.
Véritables corridors écologiques permettant le déplacement des individus d'un milieu ouvert à
l'autre, ils sont également des habitats à part entière pour certaines espèces liées aux milieux
semi-ouverts et aux bois clairs comme le Tabac d'Espagne (Argynnis paphia), le Robert-lediable (Polygonia c-album) ou encore la Carte géographique (Araschnia levana). Certaines
espèces à grande capacité de déplacement comme le Vulcain (Vanessa atalanta) ou le Citron
(Gonepteryx rhamni) ont également été contactées dans les chemins bordant la zone d'étude.
Le nombre de papillons est relativement important sur la zone d'étude compte tenu de sa
superficie. Les espèces présentes sont relativement communes et ne présentent pas de statuts
de patrimonialité particuliers. L'enjeu lépidoptérique est très faible à faible.
Les Odonates
Une espèce a été identifiée sur la zone d'étude, il s'agit de la Cordulie bronzée (Cordulia
aenea).
Odonates
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Autochtonie

Cordulie
bronzée

Cordulia
aenea

Certaine

Liste rouge
Protection
nationale
LC

-

Directive
Habitats

Habitat

-

Eaux stagnantes : mares, gravières,
etc…

La parcelle concernée par le projet d'extension ne comprend pas de milieux humides. Une
recherche d'exuvie a toutefois été menée aux pourtours du plan d'eau situé dans la carrière.
Ces prospections ont permis de prélever une exuvie de Cordulie bronzée (Cordulia aenea).
La présence d'une enveloppe larvaire sur les rives de ce point d'eau est synonyme
d'autochtonie de cette espèce sur la zone pour assurer son cycle de développement.
L'exuvie est l'enveloppe externe abandonnée par la libellule au moment de la dernière mue lui
permettant de passer de son stade larvaire aquatique au stade d'imago adulte volant. Les
mœurs aquatiques des larves de libellules nous permettent d'affirmer que l'individu à l'origine
de cette exuvie a effectué son développement larvaire complet dans ce point d'eau fermé qui
revêt alors une importance particulière pour l'espèce sur ce territoire.
La Cordulie bronzée (Cordulia aenea) est peu représentée dans le département de l'Aveyron
mais très commune dans le département voisin, le Cantal. L'enjeu odonatologique peut être
considéré comme très faible à faible.
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Les Orthoptères
Les prospections concernant les Orthoptères ont permis de mettre en évidence la présence de
5 espèces sur la zone d'étude.
Orthoptères
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge
nationale

Protection

Directive
Habitats

Criquet des
pâtures

Chortippus
parallelus

LC

-

-

Decticelle
bariolée

Metrioptera
roeselii

LC

-

-

Grande
Sauterelle
Verte

Tettigonia
viridissima

LC

-

-

Grillon
champêtre

Gryllus
campestris

LC

-

-

Oedipode bleu

Oedipoda
caerulescens

LC

-

-

Habitat
Très commun, il fréquente de
nombreux milieux
Présente aussi bien dans les
prairies humides que dans les
pelouses sèches
Bord de chemins ensoleillés et
pelouses sèches. S'accommode
des milieux dégradés.
Affectionne les endroits secs et
ensoleillés, caractérisés par une
végétation rase
Pelouses xériques et pierreuses
à végétation rase lacunaire,
carrières et sablières

Le cortège orthoptérique est représenté par des espèces relativement communes dans ce type
de milieux ouverts prairiaux. Le Criquet des pâtures (Chortippus parallelus) est bien
représenté avec une abondance importante. L'Œdipode bleu (Œdipoda caerulescens) est une
espèce commune des milieux secs et pierreux qui affectionne particulièrement les carrières et
les sablières.
Le cortège orthoptérique est composé d'espèces communes à très faible enjeu.
Les Coléoptères
Les prospections ont permis d'identifier 4 espèces de Coléoptères.
Coléoptères
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Liste rouge
européenne

Protection

Directive
Habitats

Scaphidie à
points rouges

Scaphidium
quadrimaculatum

NC

-

-

-

Poecilus cupreus

NC

-

-

NC

-

-

NC

-

-

Crache-sang

Limodromus
assimilis
Timarcha
tenebricosa

Habitat
Sous les écorces moisies des
souches et des troncs abattus
(surtout ceux des conifères)
Sous les pierres et végétaux
des champs
Forêts feuillus de chênes et de
hêtres
Zones enherbées de lisières et
de clairières forestières

Des prospections concernant les Coléoptères ont été menées via des recherches sélectives
dans les micro-habitats potentiels tels que les souches de bois morts présents dans les
haies bordant la parcelle, le dessous des pierres dans les prairies, etc.
Les haies âgées dans lesquelles sont préservés les arbres morts sont des milieux
importants pour les cortèges de Coléoptères saproxyliques dégradant le bois mort.
Les 4 espèces identifiées lors de ces prospections ne présentent ni protection ni statuts
particuliers. L'enjeu Coléoptérique peut donc être considéré comme très faible sur la zone
d'étude.
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6.5.4.3 Conclusion
Les espèces de Lépidoptères et d'Orthoptères sont communes dans les milieux ouverts de
type prairies bocagères. Ces milieux sont bien représentés dans la mosaïque d'habitats
composant le territoire. Bien que les Coléoptères identifiés lors de ces prospections ne
représentent pas un intérêt fort, il est à signaler l'importance des haies et du maintien
d'arbres morts pour assurer la naturalité de l'espace naturel, synonyme de biodiversité.
Le peu de milieux humides présents sur la zone d'étude explique notamment le faible
impact du projet sur les espèces inféodées à ce type de milieux comme les libellules.
Au vu du niveau d'enjeu des 4 ordres d'insectes concernés par des inventaires, l'enjeu
global entomologique sur la zone d'étude est considéré comme très faible à faible.
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6.5.5

MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)

6.5.5.1. Méthode d’inventaire
Deux grandes stratégies d’échantillonnage sont généralement mises en oeuvre (Tanguy &
Gourdain, 2011) :
• l’échantillonnage par sondage (pièges, points d’écoute, etc.) ;
• l’échantillonnage systématique (par secteur géographiques, milieux, etc.).
Les investigations de terrain concernant les mammifères terrestres sont effectuées dans les
grands types d’habitats par :
• des observations directes d’individus ;
• l’identification de traces et d'indices ;
• la pose de pièges photographiques (si nécessaire) ;
L’ensemble des données récoltées, couplées à l’analyse de l’occupation des sols et à la
répartition des habitats, permettra d’établir la répartition des espèces de mammifères
fréquentant la zone d’étude.

6.5.5.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude
Les mammifères ont été recherchés à travers la présence d’indices tels que crottes,
cadavres ou terriers. Concernant les micromammifères, en dehors de quelques cas
spécifiques pour lesquels les enjeux écologiques sont réellement importants, les
micromammifères font rarement l'objet de recherches approfondies.
Nom
commun

Taxon

Liste rouge
Régionale

Chevreuil

Caprelus
caprelus

Non prioritaire

Renard
roux

Vulpes
vulpes

LC

Blaireau

Meles meles

LC

Écureuil
roux

Sciurus
vulgaris

LC

Protection
Article 1
(chassable)
Article 1
(chassable)
Article 1
(chassable)
Article 2

Directive
Habitats

Ecologie générale

-

Alternances
de
cultures
boisements, prairies…

et

-

Ubiquiste avec tendance pour les
milieux semi-ouverts (bocages,
bosquets, etc)

-

Milieux
dense

forestiers

et

-

Milieux
parcs

forestiers,

jardins

bocage
et

Des observations de Chevreuil et des traces de blaireau permettent de dire que ces deux
espèces fréquentent l’emprise de l’extension projetée. De même, le Blaireau utilise la
carrière en activité. L’écureuil roux a été observé au niveau des forêts qui bordent le
barrage de Sarrans. C’est à proximité de cette zone boisée que le Renard roux a également
été observé. La zone est par ailleurs très favorable aux mammifères en général :
boisement escarpé et peu fréquenté par l’homme, milieux de prairies à proximité, retenue
d’eau, etc.

6.5.5.3. Conclusion
Les enjeux portant sur les mammifères, hors chiroptères, peuvent être qualifiés de faibles.
Les mesures préconisées dans la partie orientation des mesures sont à prendre en compte
pour permettre de conclure à des impacts très faibles à nuls.
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6.5.6

CHIROPTÈRES

Plusieurs espèces de chiroptères sont menacées à l’échelle française et globalement dans tous
les pays d’Europe (Stebbings et Griffith, 1986 ; Hutson et al. , 2001). Les menaces concernent
aussi bien les gîtes, la modification de leur territoire de chasse ou les entraves à leurs
déplacements. L’étude complète des peuplements chiroptérologiques passe par la mise en
œuvre de plusieurs méthodes, les principales sont la prospection de gîtes, la capture et les
données acoustiques.

6.5.6.1 Méthode d’inventaire
Prospection de gîtes :
La prospection de gîtes potentiels est réalisée en milieu anthropique (bâtiments, combles,
caves) lorsque des gîtes potentiels sont dans l’aire d’étude, et en milieu naturel (gîtes
arboricoles, cavités). La prospection des gîtes arboricoles est chronophage et l’absence de
découverte de gîtes ne peut pas permettre d’affirmer une absence réelle, tant les gîtes
peuvent être difficiles à découvrir. De plus, les chiroptères utilisent un réseau de gîtes et
peuvent abandonner un ancien gîte ou en occuper un nouveau.
Concernant l’inventaire acoustique, indissociable de l’étude des chiroptères (Fenton, 2004),
les points d’écoutes et les enregistrements permettent de mesurer l’activité et la richesse
respectivement en début de nuit (détecteur EM3) et toute la nuit (détecteur SM2).
Les points d’écoute :
L’Echometer EM3® (WildlifeAcoustic) est un détecteur expansion de temps et hétérodyne.
L’écoute est active, l’observateur est présent sur le terrain aux 3 ou 4 premières heures de
la nuit. Les données sont enregistrées et peuvent donc être analysées a posteriori sur un
logiciel dédié (Syrinx, Analook, Batsound, etc.). L’EM3 permet lors des premières heures de
la nuit, d’identifier un nombre d’espèces important. Il permet de réaliser un inventaire
qualitatif dans un temps relativement court. Pour cette étude, 5 points d’écoute de 20
minutes chacun ont été réalisés.
Les stations d’enregistrement :
Le SM2Bat+® (WildlifeAcoustic) est un détecteur expansion de temps qui permet de faire
des points d’enregistrements passifs, toute la nuit et sans nécessiter la présence de
l’observateur sur le terrain. Ce détecteur a l’avantage d’enregistrer toute la nuit, il est
complémentaire en terme qualitatif. Il permet aussi de réaliser un inventaire quantitatif. Le
SM2 a été équipé de 2 microphones pour enregistrer les chauves-souris qui chassent le
long de la haie et celles qui utilisent plutôt la canopée.
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Localisation des stations d’écoute et d’enregistrement des chiroptères

Les points d’écoute et d’enregistrement ont été choisis en fonction des milieux et des
habitats utilisés préférentiellement par les chiroptères en chasse. Il en résulte que 5 points
d’écoute et une station d’enregistrement ont permis de réaliser un inventaire acoustique
sur la carrière en activité, sur la prairie pâturée (zone prévue à l’extension) et dans les
haies et bosquets qui bordent la prairie.
Les espèces contactées lors de cet inventaire sont précisées en page suivante. La
localisation des espèces patrimoniales, du taux d’activité (abondance) et de la richesse
spécifique mesurée sur chaque zone est également précisée.
L’objectif est d’avoir un résultat qualitatif et quantitatif, mais aussi de mettre en avant les
milieux privilégiés par les différentes espèces qui fréquentent le site.
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6.5.6.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude
Résultats bruts de la station d’enregistrements (SM2Bat+)
Espèces

SM2-a

Barbastella barbastellus

1

Chiro sp.

5

Eptesicus serotinus

2

Eptesicus / Nyctalus

1

Hypsugo savii

6

Myotis daubentonii

1

Myotis mystacinus

1

Myotis nattereri

2

Pipistrellus kuhlii

4

Pipistrellus nathusii / kuhlii

13

Pipistrellus pipistrellus

86

Plecotus sp.

13

Rhinolophus ferrumequinum
TOTAL

6
141

La station d’enregistrement a permis d’identifier, en lisière de haie (cf. carte précédente), 9
espèces et 4 groupes d’espèces. Les Oreillards n’ont pas pu être déterminés à l’espèce. Il
semble probable, au vu des mesures des signaux, que certains signaux puissent être
attribués à l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et que d’autres, moins nombreux, soient
plus proches des caractéristiques de l’Oreillard roux (Plecotus auritus). Les deux espèces
sont fortement probables.
Deux espèces de chauves-souris contactées ont un enjeu particulier car inscrites à l’annexe
2 de la « Directive Habitats » : la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et le
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Résultats bruts des points d’écoutes au détecteur EM3
Espèces

PE 1

PE 2

PE 3

Myotis sp*

2

Pipistrellus nathusii / kuhlii

1

Pipistrellus pipistrellus

1

PE 4

PE 5

4

* Myotis emarginatus possible

Les points d’écoute (PE), d’une durée de 20 minutes n’ont pas permis de contacter
beaucoup d’individus. Lors des points d’écoute 1, 2 et 4, aucun chiroptère n’a même été
observé. Le point d’écoute 5, sur la carrière en activité, a permis de ne contacter que de la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) en chasse. Sur le point d’écoute 3, un contact
de Pipistrelle appartenant au groupe Nathusius / Kuhl a également été enregistré. Les 2
contacts de Murins (Myotis sp*) n’ont pas pu être identifiés de manière certaine. Parmi les
espèces possibles, on retrouve le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Il s’agit
de la seule espèce potentielle inscrite à l’annexe 2 de la « Directive Habitats ».
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Les tableaux suivants présentent les résultats bruts rapportés en nombre de contacts par
heure, permettant de comparer les taux d’activité des stations d’enregistrement et ceux
des points d’écoute. Malgré tout, les résultats sont à prendre avec précaution, le taux
d’activité sur un nuit est bien plus fiable que celui enregistré sur 20 minutes.
Station d’enregistrement - Taux d’activité rapporté au nombre de contacts par
heures d’enregistrement
Espèces

Taux
d'activité
Faible
Modéré
Fort
Très fort

SM2-a

Barbastella barbastellus

0,1

Chiro sp.

0,7

Eptesicus serotinus

0,3

Eptesicus / Nyctalus

0,1

Hypsugo savii

0,9

Myotis daubentonii

0,1

Myotis mystacinus

0,1

Myotis nattereri

0,3

Pipistrellus kuhlii

0,6

Pipistrellus nathusii / kuhlii

1,9

Pipistrellus pipistrellus

Indice
couleur
1 à 10
11 à 50
51 à 200
sup. à 200

12,3

Plecotus sp.

1,9

Rhinolophus ferrumequinum

0,9

TOTAL

20,1

Le taux d’activité global, toutes espèces confondues, est modéré avec 20 contacts par
heure. Les taux d’activité les plus importants concernent la Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus). Dans une bien moindre mesure, viennent ensuite le groupe
Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle de Kuhl et le genre des Oreillards (Plecotus sp). Le taux
d’activité des Oreillards, de par leur méthode de chasse passive (sans émettre de sons),
est certainement sous-évalué. De même, l’activité du Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) est sous-évaluée de par la faible portée des ultras-sons de l’espèce.
Points d’écoute - Taux d’activités rapporté au nombre de contacts par heure
Espèces

PE 1

PE 2

PE 3

Myotis sp.

2

Pipistrellus nathusii / kuhlii

1

Pipistrellus pipistrellus

1

TOTAL

0

0

4

PE 4

PE 5

4
0

4

Les taux d’activité des points d’écoute sont nuls à faibles. Les « plus forts » taux d’activité
concernent à nouveau la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), notamment sur le
point d’écoute 5, situé sur la carrière en activité. De manière générale, l’activité est très
faible sur la zone d’extension projetée et sur la carrière en activité.
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Représentation cartographique de la richesse spécifique

La richesse spécifique varie de 0 à 10. La plus forte richesse a été enregistrée sur la station
d’enregistrement (Station A). Étant donnée la durée d’enregistrement plus longue, cela
paraît tout à fait logique de manière statistique. A l’inverse, les points d’écoute PE1, PE2 et
PE4 n’ont révélé aucune espèce. Le PE5 n’a permis d’enregistrer qu’une espèce : la
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).
Représentation cartographique du taux d’activité
La carte présentée en page suivante permet de visualiser les différents taux d’activité des
chiroptères. Ainsi, l’activité est nulle pour 3 points d’écoute et modérée pour 2 points
d’écoute et la station d’enregistrement.
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La représentation cartographique du taux d’activité des chiroptères sur l’aire d’étude met
en évidence l’importance des haies bocagères pour la chasse et le déplacement.
Statut réglementaire des espèces recensées sur le site d’étude
Espèces
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Eptesicus / Nyctalus
Hypsugo savii

Directive
« Habitats »

Rareté
départementale*

Liste rouge
Nationale

Liste rouge
Midi-Pyrénées

Annexe 2 et 4

Commune

LC

Na

Annexe 4

Commune

LC

Na

-

-

-

-

Na

Vespère de Savi

Annexe 4

Rare à Assez rare

LC

Na

Nom commun
Barbastelle
d’Europe
Sérotine
commune

Murin de
Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin à
moustaches

Annexe 4

Commun

-

Na

Annexe 2 et 4

Rare à Assez rare

LC

Na

Annexe 4

Assez commun

-

Na

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Annexe 4

Assez commun

-

Na

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de
Kuhl

Annexe 4

Commune

LC

Na

Myotis daubentonii
Myotis emarginatus**
Myotis mystacinus

Pipistrellus nathusii / kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus sp.
Rhinolophus ferrumequinum

-

-

-

-

Na

Pipistrelle
commune

Annexe 4

Commune

LC

Na

Oreillard

-

-

-

Na

Grand rhinolophe

Annexe 2 et 4

Commune

NT

Na
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* Selon l’ouvrage d’Arthur & Lemaire, 2009
**Espèce dont la détermination n’est pas certaine mais probable

6.5.6.3 Conclusion
Parmi les espèces observées, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est de loin
l’espèce la plus abondante. Il convient de noter que les Oreillards (Plecotus sp.) sont
également bien représentés. Les deux espèces connues dans le département sont
probables : l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus). Une
espèce peu fréquente pour le département a également été observée : Le Vespère de Savi
(Hypsugo savii). Enfin, des espèces patrimoniales, inscrites à l’annexe 2 de la Directive
« Habitats », ont également été contactées : le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus). Pour cette dernière,
un seul contact lui a été attribué. Enfin, la présence possible du Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), également inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats, est à noter.
L’activité de chasse des chauves-souris est focalisée sur les haies bocagères. Elles utilisent
également ces haies comme couloir de déplacement. Cependant, aucun gîte n’a été
découvert ou suspecté lors de la prospection. Pour rappel, la prospection des gîtes
arboricoles est chronophage et l’absence de découverte de gîtes ne peut pas permettre
d’affirmer une absence réelle, tant les gîtes peuvent être difficiles à découvrir.
Dans le Plan Régional d’Action pour les chiroptères en Midi-Pyrénées (Bareille, 2009), il
ressort que l’enjeu de conservation est fort pour le Grand rhinolophe et modéré pour le
Murin à oreilles échancrées. Ces deux espèces utilisent le site en chasse, mais ces espèces
ne gîtent pas en milieux arboricoles, la coupe de la haie impacte donc essentiellement leur
territoire de chasse et/ou de déplacement. Les enjeux de connaissance sur la Barbastelle
d’Europe et le Murin à oreilles échancrées sont forts également. Pour arriver à l’objectif
principal du Plan d’action : « stopper le déclin des populations et les conserver », plusieurs
axes sont préconisés. Parmi les grands axes, celui qui concerne particulièrement le projet
est : « Préserver les terrains de chasse et les corridors de déplacement des chiroptères –
4 ». D’autres axes sont également à prendre en compte comme « Protéger un réseau de
gîtes favorables aux chiroptères » ou encore « Concevoir des solutions à long termes pour
la conservation des chiroptères ».
Les mesures d’atténuation visant à éviter les périodes de grandes sensibilités (été – hiver)
pour la coupe de la haie, à replanter des haies au pourtour du site pendant l’exploitation et
à remettre en état après exploitation de manière favorable aux chauves-souris (haies
bocagères, milieux agricoles, milieux naturels) permet cette prise en compte des
chiroptères.
Pour conclure, la richesse en chauves-souris est assez forte et le taux d’activité
est assez faible. D’après la bioévaluation proposée (cf. annexe 2), la note de 4 points
permet de qualifier l’enjeu de modéré. La présence de deux (trois avec le Murin à oreilles
échancrées) espèces inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats » explique en grande
partie cet enjeu. Les impacts potentiels du projet sont donc à prendre en compte par des
mesures simples qui permettent d’éviter les impacts directs sur les chauves-souris :
périodes adaptées pour la coupe de la haie bocagère, plantation de nouvelles haies le plus
en amont possible, etc.
Si les mesures préconisées (item 6.6 Orientation des mesures) sont mises en œuvres
les impacts sur les populations de chiroptères peuvent être qualifiés de faibles.
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6.5.7

POISSONS

6.5.7.1 Méthodes inventaire
Les poissons font l’objet d’études spécifiques seulement lorsqu’un intérêt écologique
particulier est avéré et mis en évidence par une protection institutionnelle notamment.

6.5.7.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude
Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’étude. Les bassins de décantation ne
semblent pas abriter de faune piscicole.

6.5.7.3. Conclusion
Les enjeux portant sur l’ichtyofaune peuvent être qualifiés de nuls.
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Espèces animales observées dans l’aire d’étude

Couleuvre à collier (Natrix natrix)

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
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6.5.8

SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

L’inventaire écologique réalisé met en évidence que la sensibilité générale du site est assez
faible. Ponctuellement les enjeux peuvent être modérés, principalement pour les chiroptères et
dans une moindre mesure l’avifaune. Dans ce dernier cas, le recul de 10 mètres que doit
observer tout exploitant permettra le maintien des habitats de reproduction au Nord de la
carrière. Les chiroptères utilisent la haie pour chasser et comme couloir de déplacement.
Aucun gîte arboricole n’a été découvert, même si la présence de gîtes ne peut pas être exclu,
eu égard à la difficulté de trouver les gîtes à chauves-souris en milieu arboricole.
Le tableau suivant récapitule groupe par groupe les différents enjeux évalués :
Groupe étudié
Flore

Enjeux
Faibles

Habitats naturels

Très faibles à faibles

Insectes

Très faibles à faibles

Amphibiens

Assez faibles

Reptiles

Assez faibles

Oiseaux

Assez faibles à modérés

Mammifères

Faibles

Chiroptères

Modérés

On remarque donc que les enjeux sont globalement faibles mais que ponctuellement, sur les
chiroptères et dans une moindre mesure l’avifaune, ces enjeux deviennent modérés.
L’orientation des mesures, ci-après, est particulièrement axée sur les chauves-souris et les
oiseaux pour ces raisons.
Les principales mesures consistent à planter de nouvelles haies bocagères, le plus
tôt possible. De même, les travaux de coupe de la haie bocagère doivent respecter
certains points, objet de l’item qui suit cette synthèse (6.6. Orientation des
mesures).
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6.6 ORIENTATION
DES
MESURES
D’ÉVITEMENT,
DE
RÉDUCTION
ET
COMPENSATION D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET CONCLUSION

6.6.1

DE

MESURES D’EVITEMENT

6.6.1.1 Maintien des haies périphériques
La première mesure adoptée est d’éviter l’ensemble des haies en périphérie de la demande
de renouvellement et du projet d’extension de la carrière, comme cartographié ci-après.

6.6.2

MESURES DE REDUCTION

6.6.2.1 Décapage de la terre végétale
Le décapage de la terre végétale doit respecter plusieurs points :
- les 20 premiers centimètres de terre (horizon humifère) doivent être décapés et stockés
sous forme de merlons d’une hauteur de 2 mètres environs ;
- la terre plus profonde doit être stockée en merlons de manière différenciée (à l’horizon
humifère) ;
- les stériles d’exploitation ou de décapage doivent être stockés de manière différenciée.
Ces étapes doivent être respectées et ces horizon replacés à l’identique lors des phases
successives de remise en état.
Concernant la faune, il est indispensable d’éviter le printemps et l’été pour les opérations
de découverture. Les périodes les plus propices s’échelonnent donc d’Octobre à janvier. Le
calendrier suivant reprend les périodes propices au décapage.
Périodes favorables pour le décapage de la terre agricole :

Période à éviter

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Période favorable

Août

Sept

Oct

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_6\pièce_6_mai2017.doc

Nov

Dec

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 6.43

6.6.2.2 Couper la haie bocagère hors périodes de nidification et d’hibernation
Le calendrier des travaux d’intervention, permet de réduire fortement les impacts
potentiels du projet sur la faune présente. En effet, la présence d’une haie bocagère,
utilisée par des oiseaux pour nicher et comme terrain de chasse pour les chiroptères est
l’enjeu le plus important. Il est nécessaire de réaliser l’abattage hors période de nidification
des oiseaux et hors périodes de parturition (colonies de mise bas) et d’hibernation pour les
chiroptères. Le printemps, l’été et l’hiver sont donc à proscrire, la meilleure période se
situant alors entre mi-septembre et mi-octobre, comme présenté ci-après.
Périodes favorables pour l’abattage de la haie :

Période favorable

Période à éviter

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Le respect de ce calendrier est nécessaire pour la prise en compte des enjeux
environnementaux relevés sur la carrière du Roc de la Liberté et la zone prévue à
l’extension.

6.6.3

MESURES DE COMPENSATION

6.6.3.1 Plantation d’un linéaire de 384 mètres de haies bocagères
Malgré les deux mesures précédentes, un linéaire de 380 mètres sera détruit pour
l’extension de la carrière. En attendant la remise en état, il est préconisé de planter 384
mètres de haies bocagères autour du projet (carte au § 6.6.4.4). Cette plantation à deux
buts : laisser un habitat favorable à l’avifaune et aux chiroptères et créer un écran
paysager. La haie joue également un rôle d’atténuation du bruit et des poussières
inhérentes à l’exploitation et à l’amélioration des continuités écologiques.
La plantation de haies bocagères doit respecter plusieurs principes :
-

les essences choisies doivent être autochtones (locales), identiques à celles inventoriées
lors de l’étude naturaliste (Frêne commun, Noisetier, Aubépine, Merisier, Sureau noir,
etc.) ;
seul des arbres et arbustes doivent être plantés (la flore repartira de manière
spontanée).
un schéma de plantation, présenté ci-dessous, doit être respecté.

Plantation linéaire :
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Plantation en quinconce :

(Guide de plantation et d’entretien des haies champêtres)
Les essences à planter sont proposées ci-dessous, toutes sont présentes dans la zone
d’étude, elles sont autochtones et adaptées aux conditions climatiques et édaphiques
(sol) :
Strate 1 (arbres de haut-jet) :
Chêne pédonculé, Frêne commun et Merisier à planter tous les 10 mètres
Strate 2 (arbres de haut jet taillés en cépée) :
Frêne commun et Merisier à espacer de 3 mètres minimum (en linéaire) et jusqu’à 10
mètres en quinconce (voir schémas précédents)
Strate 3 (arbustes) :
Noisetier, Aubépine monogyne, Poirier sauvage, Sureau noir et autres arbustes déjà
présents dans les haies existantes et qui viennent s’intercaler entre les essences proposées
ci-dessus.
Coût de la plantation (hors suivi éventuel) :
Le coût moyen au mètre linéaire est estimé à 25 €, qu’il convient de multiplier par le
linéaire prévu à la compensation, de 384 mètres.
384 x 25 = 9 600 €
Le coût de cette mesure est estimé à 9 600,00€.
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6.6.4

MESURES DE REMISE EN ETAT

La remise en état prévue est une restitution du « fond de fouille » de la carrière en prairies et
une remise en état à vocation naturelles sur les talus d’exploitation et les banquettes. De la
terre végétale sera déposée sur les banquettes pour permettre une revégétalisation rapide.
Les étapes suivantes sont à prendre en compte pour une remise en état satisfaisante d’un
point de vue écologique.

6.6.4.1 Remise en place de la terre végétale
La terre végétale, décapée selon les principes énoncés en 6.6.6.1 doit être redéposée en
respectant les différents horizons du sol : stériles, terre végétale profonde, horizon
humifère en surface. La remise en état ayant lieu en phases, il convient de stocker la terre
sous forme de merlons le moins longtemps possible.

6.6.4.2 Plantation de près de 1147 mètres de haies bocagères
Mille cent quarante-sept mètres de haies bocagères sont prévues à la plantation dans le
cadre de la remise en état.
Il convient de respecter les mêmes principes que ceux énoncés en 6.6.6.3 :
- essences locales ;
- plantation uniquement d’arbres et arbustes, la flore doit revenir de manière spontanée ;
- schéma de plantation avec des arbres de haut-jet, des arbres en cépée et des arbustes ;
Les 1147 mètres de haies seront plantées préférentiellement au pied des talus, ayant à
nouveau un double rôle, paysager et de maintien d’une biodiversité caractéristique.
Les haies proposées à la plantation pour la remise en état sont cartographiées ci-après.
Pour une lecture globale du site après remise en état, sont également présentées les haies
existantes aujourd’hui et celles proposées à la plantation dans le cadre des mesures
d’atténuation.

Haies bocagères
(mètre linéaire)
Pourcentage par
rapport à l’actuel

Linéaire actuel

Linéaire après
compensation

Linéaire après
remise en état

1 409 m

1 413 m

2 560 m

100%

100,3%

181,7%

Coût de la remise en état concernant la plantation de haies bocagères :
Si l’on considère, comme précédemment, que le coût du mètre linéaire est fixé à 25€ et
que 1147 mètres de haies sont prévues à la plantation lors de la remise en état, le coût de
la mesure est le suivant :
1 147 x 25 = 28 675 €
Le coût de la plantation de haies dans le cadre de la remise en état, hors suivi de la
végétation, est estimé à 28 675 €.
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6.6.4.3 Végétalisation des banquettes
Les banquettes seront revégétalisées de manière naturelle en déposant, au minimum, 0,20
mètres de terre végétale (horizon humifère). La revégétalisation se fera de manière
spontanée avec la banque de graines présente dans la terre et de manière naturelle par
transport des graines et pollens par le vent (anémochorie), la faune (zoochorie), etc.
6.6.4.4 Cartographie et schéma de la remise en état
La remise en état préconise un retour à l’agricole en fond de fouille et un maintien
d’habitats naturels sur les fronts de taille et les banquettes créées par l’exploitation de la
roche. Parallèlement au front de taille, des haies seront plantées, comme présenté cidessous.
La haie proposée au centre de la remise en état agricole reprend le tracé de la haie qui sera
coupée dans le cadre de l’exploitation. Le linéaire de haies est actuellement de 1409 mètres
sur le site. La coupe de la haie bocagère prévue pour l’extension, compensée par la
plantation de nouvelles haies, permet de conserver plus de 100% de ce linéaire. Après
remise en état, le linéaire de haies sera augmenté de 81% passant de 1409 mètres à 2560
mètres.
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Le principe de la remise en état, notamment au niveau des fronts de taille laissés en milieu
naturel, est présenté ci-dessous.

Schéma de la remise en état de la carrière du Roc de la Liberté
En fin d’exploitation, les haies conservées ou replantées dans le cadre des mesures
d’atténuation auront au minimum 30 ans et seront situées en bordure supérieure d’excavation.
Les haies plantées dans le cadre de la remise en état seront plantées en fond de fouille, soit
de manière parallèle aux talus d’exploitation, soit pour délimiter les parcelles rendues à
l’agriculture (voir carte page précédente). Ces haies auront entre 1 et 20 ans d’âge, selon les
possibilités offertes lors du phasage de la remise en état.
Les haies, selon leur maturité, ont des intérêts écologiques différents. Les chiroptères, comme
de nombreuses espèces d’oiseaux, recherche des haies mâtures pour gîter ou nicher (avifaune
cavernicoles, etc.). Les haies les plus anciennes seront donc préférées par les chiroptères, les
Pics, les rapaces, etc. Les haies plus jeunes, attirent un cortège avifaunistique différent et
peuvent être utilisées par des espèces comme la Pie-grièche écorcheur.
Les âges différents des haies bocagères, le linéaire plus important au terme de la remise en
état et le respect lors de la plantation d’une variété d’essences favorables sont autant de
points nécessaire au maintien de la biodiversité. Les cortèges faunistiques présents sont donc
bien pris en compte et pourront trouver, lors de l’exploitation et après celle-ci, des milieux
favorables à proximité immédiate. La potentialité d’accueil sur la zone sera même augmentée
au termes de la remise en état.
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6.6.5

SYNTHESE DES MESURES ET COUTS
Type de mesures

Nom de la mesure

Coût global

Évitement

Haies bocagères en périphérie de
la demande de renouvellement et
d’extension

Compris dans l’exploitation

Réduction

Décapage de la terre végétale
hors périodes de nidification

Compris dans l’exploitation

Réduction

Coupe des haies hors périodes de
nidification et d’hibernation

Compris dans l’exploitation

Compensation

Plantation de haies bocagères sur
un linéaire de 384 mètres

9 600,00 €

Remise en état

Remise en place des différents
horizons du sol avec l’horizon
humifère en surface

Remise en état

Plantation de haies bocagères sur
un linéaire de 1 147 mètres

28 675 €

TOTAL

Toutes mesures confondues

38 275 €

Compris dans l’exploitation

Le coût des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de remise en état, est
estimé à 38 275 € en sus du coût classique d’exploitation (coupe, décapage, etc.) et de remise
en état (remise en place de la terre végétale, etc.).
Ce coût est justifié par la plantation de 1 147 mètres de haies sur l’emprise de la carrière et de
l’extension projetée, permettant d’augmenter, au terme de la remise en état, de plus de 81%
le linéaire de haies actuel.

6.6.6

CONCLUSION

Si l’activité extractive induit un impact sur le milieu naturel, il apparaît assez faible
de manière générale. L’impact est essentiellement lié aux populations de chiroptères qui
utilisent une haie bocagère pour chasser. Aucun gîte n’a été découvert, même si la présence
de gîtes ne peut pas être écartée, tant la difficulté est forte pour un inventaire exhaustif. Le
second enjeu porte sur l’avifaune et particulièrement la Pie-grièche écorcheur. Cette dernière
a été observée en dehors du site mais à proximité immédiate.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ont été axées sur
l’avifaune et les chiroptères. Ces mesures permettent de prendre en compte les exigences
écologiques des espèces recensées, minimisent fortement les impacts sur l’environnement
naturel et augmentent l’intégration du projet dans ce dernier. Il s’agit principalement d’éviter
les périodes de sensibilité des espèces lors du décapage et de la coupe de 380 mètres de haies
bocagères et de replanter un linéaire de haies pour compenser.
La remise en état aura également toute son importance pour l’impact paysager et
environnemental final. Avec les mesures préconisées, lors des phases successives de
l’exploitation et de la remise en état, l’impact généré pourra être qualifié de faible. La
potentialité d’accueil pour la faune sera augmentée grâce à un linéaire de haies après remise
en état supérieur de plus de 1000 mètres par rapport à l’existant.
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et de remise en état
permettent de prendre en compte au mieux la biodiversité et de répondre
favorablement au projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de carrière
au lieu-dit du Roc de la Liberté, sur la commune de Cantoin (Aveyron).
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Annexe n° 1
BIOEVALUATION DE LA FLORE
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ANNEXE 1 : BIOÉVALUATION DE LA FLORE
La bioévaluation des espèces protégées repose sur l’évaluation de l’intérêt écologique de la plante.
Pour cela, la méthode se doit de prioriser les enjeux écologiques.
La rareté de l’espèce ainsi que son degré de menace sont des critères à prendre en compte en
premier lieu. Pour cela, une note est attribuée pour chacun de ces critères.
Etant donné l’importance relative à la protection légale d’une espèce, sa note doit être augmentée si
celle-ci est légalement protégée. La distinction entre le niveau européen, national et régional peut
être effectuée. Néanmoins, la prise en compte de l’échelle régionale est une échelle d’étude
territoriale promue par la Communauté Européenne (source : Observatoire Européen de
l’Aménagement du territoire, ORATE). Ainsi, tout niveau de réglementation d’une espèce, qu’il soit
communautaire, national ou régional, sera considéré équivalent via la notation. Ainsi, si la plante est
légalement protégée, au niveau national ou régional, la note « patrimoniale » obtenue est multipliée
par deux. Une attention particulière pourra être portée pour les espèces d’intérêt communautaire
(Annexe II et IV de la Directive Habitats), afin d’établir une cohérence à un niveau supérieur à celui
régional.
Tableau d’attribution des notes selon l’indice de rareté
ou le degré de menace
Degré de menace
CR : danger critique
d’extinction
EN :
en
danger
d’extincition
VU : Vulnérable
NT : quasi-menacé
LC, NE, DD…

Rareté régionale

Note attribuée

E : Exceptionnel

16

Espèce protégée
légalement
32

RR : Très rare

8

16

R : Rare
AR : assez rare
PC : Peu commun
AC, C, CC…

4
2
1
0

8
4
2
0

BIOEVALUATION DES HABITATS
La valeur des unités de végétation et/ou des habitats est obtenue par addition des notes obtenues
pour les plantes inféodées à chacun d’entre eux. Ainsi, une hiérarchisation des enjeux par unités de
végétation est établie :
Somme des notes floristiques
Supérieur à 64
46 à 63
32 à 45
16 à 31
9 à 15
4à9
0à4

Valeur écologique
Très élevée
Elevé
Assez Elevé
Modéré
Assez Faible
Faible
Négligeable à Nul

Des critères complémentaires peuvent rentrer en compte comme l’état de conservation de l’habitat,
la rareté de cet habitat ou encore son classement à l’Annexe I de la Directive Habitats.
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Annexe n° 2
ESTIMATION DE LA VALEUR FAUNISTIQUE
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ANNEXE 2 : BIOÉVALUATION DE LA FAUNE
L’estimation de la valeur faunistique est différente pour chaque taxon. En effet, chez les vertébrés, la
valeur faunistique prend en compte des paramètres écologiques d’une plus grande échelle que la
valeur floristique par exemple. L’agencement des habitats et la diversité des milieux rencontrés dans
et à proximité de la zone d’étude sont prépondérants. La valeur faunistique d’un habitat est égale à
la valeur la plus élevée d’un des taxons faunistiques sur cet habitat.
Pour chaque taxon, les niveaux de valeur sont différenciés en 5 catégories :
niveau Très Fort ;
niveau Fort ;
niveau Assez Fort ;
niveau Modéré ;
niveau Assez Faible ;
niveau Très Faible ;
niveau Négligeable ;
Valeur avifaunistique

Grands axes de la bioévaluation

Sous critères
A1- Moins de 25 espèces
A2- 25 à 40 espèces
A- Richesse spécifique de l'aire d'étude
A3- 41 à 50 espèces
A4- plus de 50 espèces
B1- Moins de 5
B2- 5 à 10 couples
B- Nombre de couples nicheurs aire d'étude
B3- 11 à 20 couples
B4- plus de 20 couples
C1- 0 espèce
C2- 1 espèces
C- Nombre d'espèces inscrites à l'Annexe 1
C3- 2 à 4 espèces
C4- 5 espèces et plus
D1- Aucune espèce
D- Espèces classés VU ou EN sur la liste rouge D2- 1 espèce VU
Nationale
D3- 2 espèces VU ou 1 esp. EN
D4- Supérieur
E1- Aucune espèce
E2- 1 à 2 espèces
E- Espèces classés NT sur la liste rouge Nationale
E3- 3 à 5 espèces
E4- 6 espèces ou plus
Enjeux très faibles
Enjeux assez faibles
Enjeux modérés
Enjeux assez forts
Enjeux forts
Enjeux très forts
Enjeux exceptionnels

0 à 1 point
1,5 à 2 points
2,5 à 3,5 points
4 à 6 points
6,5 à 7,5 points
8 à 9 points
9,5 à 10 points (max théorique)
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Valeur mammalogique (hors chiroptères)
Niveau Très Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèce très rare, 4 espèces rares ou 8 assez
rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « en Danger Critique » (CR) sur la liste
rouge régionale
Niveau Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 3 espèces rares ou 6 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 3 espèces considérées comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 4 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive
« Habitats » 92/43/CEE
Niveau Assez Fort
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèce rare ou 4 espèces assez rares
Reproduction d’au moins une espèce considérée comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 2 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive
« Habitats » 92/43/CEE
Niveau Modéré
Zone de reproduction ou d’hibernation d’au moins 1 espèce rare, 3 espèces assez rares ou de 4
espèces peu communes
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge
régionale
Zone de gagnage/territoire de chasse préférentielle d’espèces inscrites à la liste rouge nationale et
considérées comme rares
Axe de déplacement privilégié par les chiroptères mis en évidence par des détecteurs à ultrasons
Niveau Assez Faible
Zone de reproduction d’au moins une espèce assez rare ou de 2 assez communes
Axe de déplacement d’intérêt régional de la grande faune ou axe de déplacement des chiroptères,
toutes espèces confondues, mis en évidence par observation de nuit
Niveau Très Faible
Zone de reproduction d’une espèce peu commune ou de 2 assez communes
Axe de déplacement d’intérêt régional de la grande faune ou axe de déplacement des chiroptères,
toutes espèces confondues, mis en évidence par observation de nuit
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
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La valeur chiroptérologique

Grands axes de la bioévaluation

Sous critères
A1- Aucune colonie ou individus
A2- Individu(s) isolé(s) ou hors emprise
A3- Colonie Annexe 4
A- Colonies de chiroptères
A4- Colonie Annexe 2
A5- Colonie de plusieurs espèces an.2
B1- inf. à 10/heure
B2- 10 à 50 contacts/heure
B- Taux d'activité moyen sur aire d'étude
B3- 50 à 100 contacts / heure
B4- plus de 100 contacts / heure
C1- 1 espèce
C2- 2 à 4 espèces
C- Richesse spécifique de l'aire d'étude
C3- 5 à 7 espèces
C4- 8 espèces et plus
D1- aucune espèce
D- Espèces inscrites à l'annexe 2 de la Directive D2- 1 espèce
"Habitats"
D3- 2 ou 3 espèces
D4- 4 espèces ou plus
E1- 0 point pour aucune espèce (LC)
E2- 1 espèce VU
E- Espèces classés VU ou CR sur la liste rouge
Nationale ou Régionale
E3- 2 espèces VU
E4- 3 espèces VU ou 1 esp. CR
F1- aucune espèce
F- Espèces classés NT sur la liste rouge Nationale F2- 1 espèce
ou Régionale
F3- 2 espèces
F4- 3 espèces ou plus
Enjeux très faibles
Enjeux assez faibles
Enjeux modérés
Enjeux assez forts
Enjeux forts
Enjeux très forts
Enjeux exceptionnels

0 à 1 point
1,5 à 2 points
2,5 à 4 points
4,5 à 6 points
6,5 à 8 points
8,5 à 11 points
11,5 à 16 points (max théorique)
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Note
0 point
2 points
3 points
4 points
6 points
0 point
0,5 point
1 point
2 points
0 point
0,5 point
1 point
2 points
0 point
0,5 point
1 point
2 points
0 point
0,5 point
1 point
2 points
0 point
0,5 point
1 point
2 points

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

La valeur Batrachologique
Niveau Très Fort
Reproduction d’au moins 2 espèces très rares ou de 4 espèces rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « en danger» (EN) sur la liste rouge
régionale
Niveau fort
Reproduction d’au moins 2 espèces rares ou 4 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 2 espèces considérées comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Reproduction d’au moins 2 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
Niveau Assez Fort
Reproduction d’au moins une espèce rare ou 3 espèces assez rares
Reproduction d’au moins 1 espèce considérée comme ou « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge
régionale
Reproduction d’au moins une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
Niveau Modéré
Reproduction d’au moins une espèce assez rare, 2 peu communes ou 3 assez communes
Reproduction d’au moins une considérée comme « quasi menacée » (NT) sur la liste rouge régionale
Niveau Assez Faible
Reproduction d’au moins une espèce peu commune ou de 2 espèces assez communes
Niveau Très Faible
Reproduction d’au moins une espèce assez commune
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
Valeur herpétologique
Niveau Très fort
Reproduction d’au moins 1 espèce très rare ou 2 espèces rares
Reproduction d’au moins 1 espèce considérée comme « en Danger » (EN) sur la liste rouge régionale
Niveau Fort
Reproduction d’au moins 1 espèce rare ou 3 espèces assez rares
Reproduction d’une espèce considérée comme « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge régionale
Niveau Assez Fort
Reproduction d’au moins 2 espèces assez rares
Reproduction de 2 espèces considérées comme « Quasi-Menacé » (NT) sur la liste rouge régionale
Niveau Modéré
Reproduction d’au moins une espèce assez rare ou 2 peu communes
Reproduction d’au moins une espèce considérée comme « quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge
régionale
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Niveau Assez Faible
Reproduction d’au moins une espèce peu commune ou 2 assez communes
Niveau Très Faible
Reproduction d’une seule espèce assez commune
Niveau Négligeable à Nul
Tous les autres cas
Valeur Entomologique
La méthode de bioévaluation décrite permet de désigner l'enjeu entomologique global d'un projet via
une approche par groupes taxonomiques échantillonnés (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères et,
selon les potentialités, Coléoptères).
Pour chacun d'entre eux, un enjeu est attribué via la prise en compte de critères concernant les
espèces patrimoniales à enjeu et le cortège dans son ensemble (espèces communes comprises).
La méthode à appliquer consiste à :
• désigner l'espèce ayant le plus fort enjeu du groupe et lui attribuer une note via l'application
des critères du tableau 1 ;
• jauger l'ensemble du cortège du groupe via l'attribution d'un enjeu obtenu grâce aux critères
du tableau associé (tableau 2.b pour les Odonates et tableau 2.a pour les autres groupes
échantillonnés).
La note la plus élevée de ces deux évaluations représente l'enjeu du groupe taxonomique concerné.
Après application de cette méthodologie à l'ensemble des groupes taxonomiques concernés par
l'étude, l'enjeu le plus élevé, tous groupes confondus, est considéré comme l'enjeu entomologique
global de la zone d'étude.
Un schéma expliquant la méthode ainsi que les tableaux nécessaires à sa réalisation sont ci-joints.
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SCHÉMA DE L'APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE BIOÉVALUATION DE L'ENJEU ENTOMOLOGIQUE

Lépidoptères

Orthoptères

Coléoptères

Odonates

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

Note 1

Note 2

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

attribuée à
l'espèce
ayant le
plus fort
enjeu

attribuée à
l'ensemble
du cortège

(Cf. tableau
2.a)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Enjeu lépidoptérique

(Cf. tableau
2.a)

(Cf. tableau 1)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Note la plus élevée

Enjeu orthoptérique

N o t e

(Cf. tableau
2.a)

l a

Enjeu coléoptérique

p l u s

é l e v é e

ENJEU ENTOMOLOGIQUE
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(Cf. tableau
2.b)

(Cf. tableau 1)

Note la plus élevée

Enjeu odonatologique
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Tableau 1 : Bioévaluation à appliquer pour l'espèce ayant le niveau d'enjeu le plus élevé de chaque groupe inventorié (Lépidoptère, Odonate,
Orthoptère et Coléoptère)
Evaluation

Critères

1

3

4

Espèce non listée DHFF
Espèce non protégée
Non retenu

/
/
/

Annexe IV seul ou Annexe II
Protection spécimen
Remarquable

Annexe II et IV de la DHFF
Protection habitat + spécimen
Déterminante à critères

Prioritaire
/
Déterminante stricte

LC, DD, ,,, ou non répertoriée

/

NT

VU

CR, EN

LC, DD, ,,, ou non répertoriée
Non

/
/

NT
/

CR, EN
Seule concernée par un PNA

Aire de répartition

/

Paléarctique ou monde

Paléarctique occidental

Amplitude écologique

Large

/
Espèce fréquente en Europe
et/ou en France, avec des
effectifs importants ne
compromettant pas, à moyen
terme, l’avenir de l’espèce
(ex. : Cordulie à corps fin)

Restreinte

VU
PNA incluant plusieurs espèces
Méditerrannée ou Europe
occidentale
/

Espèce encore bien
représentée en Europe et/ou
en France, sans être toutefois
abondantes (ex. Agrion de
Mercure)

Espèce rare en Europe et en
France avec des effectifs faibles
ou peu de localités connues (ex :
Outarde canepetière, Gomphe de
Graslin…)

Espèce très rare en Europe et
en France avec des effectifs
très faibles ou très peu de
localités connues (ex. : Chabot
du Lez)

Protection européenne
Juridique
Protection nationale
Statut ZNIEFF
Statut sur liste rouge nationale
UICN
Responsabilité
Statut liste rouge régionale
Espèce concernée par un PNA

Impact

Espèce très commune avec
des effectifs très importants

Niveau d'effectif

Sensibilité

Etat de conservation dans l'aire
biogéographique
Tendance de l'état de
conservation
Type
Durée

Connectivité

Niveau d'enjeu
Score

Note
2

0

Très restreinte

Favorable

/

Inconnu

Défavorable inadéquat (U1)

Défavorable mauvais (U2)

/

Tendance à l'amélioration

Inconnu ou stable

/

Tendance à la détérioration

/
/

/
Temporaire
Présence du même type
d'habitat dans les X mètres
(X= la distance de dispersion
moyenne de l'espèce) avec
une connectivité

Indirect
/
Présence du même type
d'habitat dans les X mètres
(X= la distance de dispersion
moyenne de l'espèce) sans
connectivité

/
/

Direct
Permanent

Absence du même type d'habitat
dans les X mètres (X= la distance
de dispersion moyenne de
l'espèce)

/

Capacité de dispersion

Très faible à nul
Entre 4 et 10

France

/

Faible
Entre 11 et 17

Assez Faible
Entre 18 et 23

Moyen
Entre 24 et 30
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Assez fort
Entre 31 et 37

Fort
Entre 38 et 44

Très fort
Entre 45 et 50

Exceptionnel
Entre 50 et 54
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Tableau 2.a : Lépidoptères, Orthoptères et Coléoptères

Evaluation
Richesse spécifique

Protection
Statut liste rouge
nationale (ou
régionale)
Niveau d'enjeu
Score

Critères
Nombre d'espèces (pour les Lépidoptères)
Nombre d'espèces (pour les Orthoptères et
les Coléoptères)
Nombre d'espèces protégées
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe I
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe IV
Nombre d'espèces classées NT
Nombre d'espèces classées VU
Nombre d'espèces classées EN
Très faible à nul
Entre 0 et 3

Faible
Entre 4 et 7

0

1

Note
2

3

4

moins de 10

de 10 à 20

de 21 à 31

de 32 à 42

plus de 43

moins de 3

de 3 à 5

de 6 à 8

de 9 à 11

plus de 12

Aucune
Aucune
Aucune

/
/
/

/
/
/

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

plus de 2
plus de 3
plus de 3

Auncune

/

/

1 ou 2

plus de 2

Aucune
Aucune

/
/

/
/

1
/

plus de 1
1 ou plus

Très fort
Entre 24 et 27

Exceptionnel
28

Assez Faible
Entre 8 et 11

Moyen
Entre 12 et 15

Assez fort
Entre 16 et 19

Fort
Entre 20 et 23

Tableau 2.b : Odonates

Nombre d'espèces

0
moins de 3

1
de 3 à 5

Note
2
de 6 à 8

3
de 9 à 11

4
plus de 12

Nombre d'espèces d'Odonates autochtones

Aucune

1 ou 2

3

4

plus de 5

Nombre d'espèces protégées
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe I
Nombre d'espèces inscrites à l'annexe IV
Nombre d'espèces classées NT
Nombre d'espèces classées VU
Nombre d'espèces classées EN

Aucune
Aucune
Aucune
Auncune
Aucune
Aucune

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2
1
/

plus de 2
plus de 3
plus de 3
plus de 2
plus de 1
1 ou plus

Evaluation

Critères

Richesse spécifique
Autochtonie des
Odonates
Protection
Statut liste rouge
nationale (ou
régionale)

Niveau d'enjeu
Score

Très faible à nul
Entre 0 et 3

Faible
Entre 4 et 7

Assez Faible
Entre 8 et 11

Moyen
Entre 12 et 15
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Assez fort
Entre 16 et 19

Fort
Entre 20 et 23

Très fort
Entre 24 et 27

Exceptionnel
28
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Annexe n° 3
FICHE DESCRIPTIVE DES Z.N.I.E.F.F.
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VALLEE DE LA TRUYERE,BARRAGE DE SARRANS
(Identifiant national : 830005492)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00230003)

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 830007465 - VALLEE DE LA TRUYERE (Id reg. : 00230000)

1.1 Localisation administrative
-

Brommat (INSEE : 12036)
Cantoin (INSEE : 12051)
Sainte-Geneviève-sur-Argence (INSEE : 12223)
Thérondels (INSEE : 12280)
Chaudes-Aigues (INSEE : 15045)
Espinasse (INSEE : 15065)
Lieutadès (INSEE : 15106)
Neuvéglise (INSEE : 15142)
Oradour (INSEE : 15145)
Paulhenc (INSEE : 15149)
Sainte-Marie (INSEE : 15198)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 0
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
7150,38 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Id nat. : 830007465 - VALLEE DE LA TRUYERE (Type 2) (Id reg. : 00230000)

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
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- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Paysager
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Le contour correspond aux versants escarpés de la vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Mammifères
- Oiseaux
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

41.4
Forêts mixtes de pentes et ravins

0

2006

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

0

2006

Surface (%)

Observation

22.13
Eaux eutrophes

0

2006

24.12
Zone à Truites

0

2006

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de
la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)<br>
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Crustacés

18437

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

54496

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEROY T.

65085

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873

65151

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche,
Service Départemental du Cantal

Année/
Période
d'observation

1994 - 1997

Faible

0

0

1997

Informateur :
LEROY T.

0

0

1997 - 2003

Coenagrion hastulatum
(Charpentier, 1825)

Informateur :
LEROY T.

0

0

2003

199685

Cordulegaster bidentata Selys, 1843

Informateur :
LEROY T.

0

0

1997

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
TRINIOL G., ONCFS SD 15

0

1996 - 2005

2616

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

2651

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

2832

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3540

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

Insectes

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3608

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3619

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

84230

Asarum europaeum L., 1753

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

94833

Dianthus superbus L., 1755

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

107871

Melica nutans L., 1753

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

109001

Myosotis balbisiana Jord., 1852

Informateur :
KESSLER F.

0

0

2005

114520

Polycnemum majus A.Braun, 1841

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

123623

Silene rupestris L., 1753

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

94063

Cystopteris dickieana R.Sim, 1848

Informateur :
BOUDRIE M.

0

0

1993

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Angiospermes

Fougères

7.2 Espèces autres
Groupe

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60312

Rhinolophus ferrumequinum
martinoi Petrov, 1941

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60318

Rhinolophus bifer

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60347

Barbastella communis

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

60372

Eptesicus serotine

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60413

Myotis typicus

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60438

Myotis volgensis

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60460

Nyctalus maxima

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60464

Nyctalus dasykarpos

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60483

Pipistrellus flavescens

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60497

Pipistrellus calcarata

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60510

Pipistrellus bonapartii

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

2671

Cerchneis tinnunculus

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Reproducteur

Sources

Degré
d'abondance
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Crustacés

Insectes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

18437

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

2616

Actitis hypoleucos
Linnaeus, 1758

Déterminante

2651

Hieraaetus pennatus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

94833

Dianthus superbus L., 1755

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Angiospermes

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
-

-

Chauve-Souris Auvergne() "".
Conseil Supérieur de la Pêche, Service Départemental du Cantal() "".
LASSAGNE H.() "".
Groupe Mammalogique d'Auvergne() "".
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, DR Auvergne-Limousin() "".
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco() "".
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin() "".
Conservatoire Botanique National du Massif Central() "".
BOUCHARDY C., BOULADE Y.(1997) "Répartition de la Loutre en Auvergne - Evaluation au niveau régional de
l'importance relative des sites à loutres susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive
européenne dite "Habitats".Direction Régionale de l'Environn".
C.H.A.N.E.S(2006) "Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces. DIREN Auvergne.".
KESSLER F.() "".
LEROY T.() "".
Société Française d'Odonatologie() "".
LPO Auvergne() "".
BOUDRIE M.() "".
Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny() "".
TRINIOL G., ONCFS SD 15() "".
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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
-

Id nat. : 830005492 - VALLEE DE LA TRUYERE,BARRAGE DE SARRANS (Id reg. : 00230003)
Id nat. : 830005491 - VALLEE DE LA TRUYERE BARRAGE DE LANAU (Id reg. : 00230002)
Id nat. : 830020170 - BOIS DE CABRILLADE (Id reg. : 00230006)
Id nat. : 830005558 - GORGES DU BES (Id reg. : 00230005)
Id nat. : 830005490 - VALLEE DE LA TRUYERE BARRAGE DE GRANDVAL (Id reg. : 00230001)
Id nat. : 830020451 - ENVIRONS DE CHAUDES-AIGUES - SANSSARD (Id reg. : 00230004)

1.1 Localisation administrative
-

Brommat (INSEE : 12036)
Cantoin (INSEE : 12051)
Sainte-Geneviève-sur-Argence (INSEE : 12223)
Thérondels (INSEE : 12280)
Alleuze (INSEE : 15002)
Anglards-de-Saint-Flour (INSEE : 15005)
Anterrieux (INSEE : 15007)
Chaliers (INSEE : 15034)
Chaudes-Aigues (INSEE : 15045)
Deux-Verges (INSEE : 15060)
Espinasse (INSEE : 15065)
Faverolles (INSEE : 15068)
Fridefont (INSEE : 15073)
Jabrun (INSEE : 15078)
Lavastrie (INSEE : 15099)
Lieutadès (INSEE : 15106)
Loubaresse (INSEE : 15108)
Maurines (INSEE : 15121)
Neuvéglise (INSEE : 15142)
Oradour (INSEE : 15145)
Paulhenc (INSEE : 15149)
Ruynes-en-Margeride (INSEE : 15168)
Saint-Flour (INSEE : 15187)
Saint-Georges (INSEE : 15188)
Saint-Marc (INSEE : 15197)
Sainte-Marie (INSEE : 15198)
Saint-Martial (INSEE : 15199)
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues (INSEE : 15209)
Sériers (INSEE : 15227)
Ternes (INSEE : 15235)
Villedieu (INSEE : 15262)
Albaret-le-Comtal (INSEE : 48001)
Albaret-Sainte-Marie (INSEE : 48002)
Arzenc-d'Apcher (INSEE : 48007)
Brion (INSEE : 48031)
Chauchailles (INSEE : 48044)
Chaulhac (INSEE : 48046)
Fournels (INSEE : 48064)
Noalhac (INSEE : 48106)
Saint-Juéry (INSEE : 48161)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 0
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
30568,65 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Id nat. : 830005490 - VALLEE DE LA TRUYERE BARRAGE DE GRANDVAL (Type 1) (Id reg. : 00230001)
Id nat. : 830005491 - VALLEE DE LA TRUYERE BARRAGE DE LANAU (Type 1) (Id reg. : 00230002)
Id nat. : 830005492 - VALLEE DE LA TRUYERE,BARRAGE DE SARRANS (Type 1) (Id reg. : 00230003)
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Id nat. : 830005558 - GORGES DU BES (Type 1) (Id reg. : 00230005)
Id nat. : 830007465 - VALLEE DE LA TRUYERE (Type 2) (Id reg. : 00230000)
Id nat. : 830020170 - BOIS DE CABRILLADE (Type 1) (Id reg. : 00230006)
Id nat. : 830020451 - ENVIRONS DE CHAUDES-AIGUES - SANSSARD (Type 1) (Id reg. : 00230004)

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Sylviculture
Elevage
Chasse
Tourisme et loisirs
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames
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Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Mammifères
- Oiseaux
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

31.842
Landes à Cytisus purgans

0

2010

34.341
Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux

0

2010

37.31
Prairies à Molinie et communautés associées

0

2006

41.12
Hêtraies atlantiques acidiphiles

0

2006

41.4
Forêts mixtes de pentes et ravins

0

2009

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

0

2010

62.2
Végétation des falaises continentales siliceuses

0

2010
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6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22
Eaux douces stagnantes

0

2010

24
Eaux courantes

0

2010

31
Landes et fruticées

0

2010

34
Pelouses calcicoles sèches et steppes

0

2010

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

0

2010

38
Prairies mésophiles

0

2010

41
Forêts caducifoliées

0

2010

42
Forêts de conifères

0

2010

44
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

0

2010

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

0

2010

61
Eboulis

0

2010

62
Falaises continentales et rochers exposés

0

2009

81
Prairies améliorées

0

2010

82
Cultures

0

2010

83
Vergers, bosquets et plantations d'arbres

0

2010

84
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

0

2010

86
Villes, villages et sites industriels

0

2010

87
Terrains en friche et terrains vagues

0

2009

88
Mines et passages souterrains

0

2009

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Bivalves

64435

Margaritifera margaritifera
(Linnaeus, 1758)

Informateur :
COCHET G.

Crustacés

18437

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche,
Service Départemental du Cantal

54065

Scolitantides orion (Pallas, 1771)

Informateur :
LEROY T.

54496

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Informateur :
LEROY T.

65085

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873

65095

Insectes

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

681

1997

1994 - 1997

0

0

2003

0

0

1997

Informateur :
LEROY T.

0

0

1997 - 2003

Calopteryx xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Informateur :
LEROY T.

0

0

2004

65151

Coenagrion hastulatum
(Charpentier, 1825)

Informateur :
LEROY T.

0

0

2003

65381

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Informateur :
LEROY T.

0

0

2004

199685

Cordulegaster bidentata Selys, 1843

Informateur :
LEROY T.

0

0

1997

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

0

5

2006

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

0

2

2006

60418

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Reproducteur

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

0

500

2005

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
TRINIOL G., ONCFS SD 15

0

0

1996 - 2005

Faible

Mammifères
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Groupe

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2616

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

2651

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2832

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2840

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2873

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

3540

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2001

3608

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3619

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2001

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Angiospermes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

80037

Aconitum napellus L., 1753

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire
Botanique National du Massif Central

0

0

1999

84230

Asarum europaeum L., 1753

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

87961

Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, 1769

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

1996

94833

Dianthus superbus L., 1755

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

99185

Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809

Informateur :
DAUGE J., THOMAS M.,
CHRISTOPHE H.

0

0

2002

99390

Galium boreale L., 1753

0

1997

105989

Lilium martagon L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
LASSAGNE H.
Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

1993

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

1996

Informateur :
KESSLER F.

0

0

2003

Informateur :
LE GUEN M.

0

0

2003

107086

Lysimachia thyrsiflora L., 1753

107871

Melica nutans L., 1753

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

108755

Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

1992

109001

Myosotis balbisiana Jord., 1852

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire
Botanique du Massif Central

0

0

2005

112453

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC., 1805

Informateur :
DUCERF G.

0

0

2003

114480

Polemonium caeruleum L., 1753

Informateur :
ANTONETTI P., LE GUEN M.

0

0

2003
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

114520

Polycnemum majus A.Braun, 1841

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

115631

Potentilla rupestris L., 1753

Informateur :
KESSLER F.

0

0

2004

123623

Silene rupestris L., 1753

Informateur :
GRAVELAT B.

0

0

2003

128518

Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

132839

Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia

Informateur :
KESSLER F.

0

0

2003

136092

Hieracium peleterianum
Mérat subsp. peleterianum

Informateur :
DUCERF G.

0

0

2002

151447

Sempervivum arvernense var.
glabrescens Cariot & St.-Lag., 1889

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire
Botanique du Massif Central

0

0

2007

84487

Asplenium foreziense Legrand, 1885

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

94063

Cystopteris dickieana R.Sim, 1848

Informateur :
LASSAGNE H.

0

0

2001

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Fougères

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60312

Rhinolophus ferrumequinum
martinoi Petrov, 1941

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60318

Rhinolophus bifer

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60347

Barbastella communis

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60372

Eptesicus serotine

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

Mammifères

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

60413

Myotis typicus

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60438

Myotis volgensis

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60460

Nyctalus maxima

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60464

Nyctalus dasykarpos

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60483

Pipistrellus flavescens

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60497

Pipistrellus calcarata

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

60510

Pipistrellus bonapartii

Informateur :
Bec J. & Julien JF. - Alter Eco

0

0

2007

2671

Cerchneis tinnunculus

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2005

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des
Espaces et Paysages d'Auvergne

0

0

2010

4657

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Reproducteur

Informateur :
LPO Auvergne

0

0

2006

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Bivalves

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

64435

Margaritifera margaritifera
(Linnaeus, 1758)

18437

54496

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
65381

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères
60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

2616

Actitis hypoleucos
Linnaeus, 1758

Déterminante

2651

Hieraaetus pennatus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

80037

Aconitum napellus L., 1753

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

94833

Dianthus superbus L., 1755

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

99185

Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

107086

Lysimachia thyrsiflora L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

114480

Polemonium
caeruleum L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

132839

Carlina acanthifolia
All. subsp. acanthifolia

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
-

-

Chauve-Souris Auvergne() "".
ANTONETTI P., LE GUEN M.() "".
Conseil Supérieur de la Pêche, Service Départemental du Cantal() "".
Groupe Mammalogique d'Auvergne() "".
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, DR Auvergne-Limousin() "".
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central() "".
DUCERF G.() "".
BOUCHARDY C., BOULADE Y.(1997) "Répartition de la Loutre en Auvergne - Evaluation au niveau régional de
l'importance relative des sites à loutres susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire au titre de la directive
européenne dite "Habitats".Direction Régionale de l'Environn".
C.H.A.N.E.S(2006) "Cartographie des Habitats Naturels et des Espèces. DIREN Auvergne.".
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Annexe n° 4
Enjeux écologiques connus dans un rayon d’un
kilomètre autour de la carrière
(LPO Aveyron, 2014)
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Onet-le-Château, le 30 juillet 2014

à Monsieur MEYNIEL Elouan
Société Française d’Engineering et
d’Environnement
Objet : Projet d’extension carrière sur la commune de Cantoin

Affaire suivie par : Leslie CAMPOURCY

Monsieur,
La LPO Aveyron étant animatrice du site Natura 2000 ZPS « gorges de la Truyère »,
vous nous avez sollicité pour savoir si des enjeux liés aux 13 espèces d’oiseaux du
Natura 2000 sont connus sur le secteur de la carrière du Roc de la liberté sur la
commune de Cantoin.
Selon les données d’observations de la base de données de la LPO Aveyron, nous
n’avons connaissance d’aucun enjeu naturaliste dans un périmètre de 1km autour de la
carrière.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie,
monsieur, de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Leslie CAMPOURCY,

Chargée de mission Natura 2000

LPO Aveyron
10, rue des coquelicots
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 42 94 48 http://aveyron.lpo.fr/

aveyron@lpo.fr
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7.0

PRESENTATION DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION

La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE exploite depuis plusieurs décennies un gisement
de matériaux basaltiques dans le Nord du département de l’Aveyron sur la commune de Cantoin.
L’Arrêté Préfectoral du 23 juin 1998, modifié par l’Arrêté Préfectoral du 21 octobre 2008, autorise la
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE, à exploiter à ciel ouvert, une carrière de basaltes au
lieu-dit « Roc de la Liberté», sur la commune de Cantoin. L’autorisation est accordée pour 20 ans,
sur une surface de 8 ha 63 a. Actuellement, cette carrière est encore autorisée pour 2 ans, jusqu’au
22 juin 2018.
Soucieuse d’assurer son développement dans le cadre d’une stratégie de développement durable,
associée à une pérennité de l’entreprise et à un approvisionnement concurrentiel du marché local en
basaltes, la société BOIX ET COMPAGNIE se doit de pérenniser ce site de proximité de production de
granulats.
Etant rappelé que la carrière a nécessité des investissements lourds, le dossier de la demande en
autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté, qui porte
sur une surface totale de 136 480 m2, prévoit :


une extension de l’emprise actuellement autorisée portant la surface totale à 136 501 m2 ;

•

une production maximale de matériaux basaltiques portée à 145 000 t/an, la production
moyenne annuelle étant portée à 120 000 t/an ;

•

une durée de 30 ans ;

•

une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs, d’une capacité de fabrication de 150 kg par
minute en débit instantané, qui comprend une cuve de stockage de Nitrate d’Ammonium d’un
volume 2 000 litres et un ensemble de distribution, utilisé par le sous-traitant chargé des tirs
de mines ;

•

une installation fixe de traitement des matériaux, permettant d’assurer le concassage, le
broyage et le criblage des matériaux pour une capacité maximale de 145 000 t/an, sur une
surface inchangée de 5 000 m2 environ, installation accompagnée d’engins mobiles assurant
son alimentation ;

•

une puissance installée totale de 729 kW comprenant l’installation fixe de traitement (432
kW), un crible mobile (41 kW) et un concasseur mobile loué de manière temporaire (224 kW)
et une installation de traitement des poussières avec une puissance de (32 kW) ;

•

une prise en compte des habitats, de la faune et de la flore ainsi que des continuités
écologiques ;

•

une remise en état à vocation agricole, compte tenu des obligations de compatibilité au
Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron.
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Par ailleurs, il est précisé que ce dossier :


répond aux exigences du Code de l’Environnement, notamment ses articles R. 512-2 et
suivants ;



respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau prévue par l’article L.211-1
du Code de l’Environnement (gestion de la ressource en eau – ex article 2 de la loi du 03
janvier 1992 sur l’eau) ;



intègre les effets sur la santé au regard de la législation sur l’air codifiée au livre II du Code
de l’Environnement (anciennement loi n° 96 – 1236 du 30 décembre 1996) ;



est compatible ou en conformité avec les divers instruments de planification et notamment :
-

le Schéma Départemental des Carrières de l’Aveyron, approuvé le 11 juillet 2001 ;

-

le S.D.A.G.E. Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 ;

-

le document d’urbanisme de la commune de Cantoin, à savoir le Règlement National
d’Urbanisme.

Compte tenu de ces éléments, le présent dossier intégrant une étude d’impact, et par ailleurs soumis
à l’avis des services instructeurs de l’Etat, de l’autorité environnementale et à enquête publique :
1. rappelle la réglementation concernant le Réseau Natura 2000 ;
2. indique les natures de projets concernés par l’élaboration d’un document d’incidences
Natura 2000 ;
3. précise les méthodes d’évaluation des incidences ;
4. détaille les renseignements sur l’activité du site ;
5. donne les annexes nécessaires avec notamment :
.
.

la carte au 1/25 000ème de situation des périmètres Natura 2000;
les fiches descriptives des zones Natura 2000.
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7.1

PREAMBULE

L’ambition du législateur est d’inscrire le réseau Natura 2000 comme une politique de développement
durable garantissant la préservation de la faune, de la flore et des habitats naturels tout en
permettant l’exercice d’activités économiques indispensables au maintien des zones rurales et au
développement des territoires.
Un développement durable passe par une appréciation fine des programmes et projets susceptibles
d’affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers abritent des richesses naturelles d’intérêt
communautaire, ne pas les détruire est légitime et il convient d’étudier, le plus en amont possible, la
compatibilité des programmes et projets avec les objectifs de conservation. A cette fin, un régime
d’« évaluation des incidences » a été prévu par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive
« Habitats ». Sa transposition en droit français a été achevée par les articles L. 414-4 à L. 414-7 et
les articles R. 414-1 à R. 414-26 du code de l’environnement. La circulaire du 15 avril 2010 relative à
l’évaluation des incidences en précise les modalités d’application et le contenu.
7.2
•

LE RESEAU NATURA 2000
La directive Oiseaux

La directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE, anciennement 79/409/CEE) signale un certain
nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Les espèces d’oiseaux
les plus sensibles sont inscrites à l’annexe I de la Directive et les espèces chassables à l’annexe II. La
conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation de sites appelés Z.P.S. (Zones de
Protection Spéciale). Ces Z.P.S. correspondent aux anciennes Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) qui constituaient un réseau d’inventaires, comme peuvent
constituer les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.).
•

La directive Habitats

La directive Habitats concerne le reste de la faune et de la flore. Elle introduit une notion
fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de la faune et de la
flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces, mais également des milieux
naturels (les habitats) abritant ces espèces et indispensables à leur survie. Cette prise en compte à
deux niveaux, aboutit :
.
.

à la transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive, dans la liste
des espèces protégées de droits nationaux de chacun des Etats membres ;
à la création d’un réseau européen de sites naturels protégés (à terme appelés Zones
Spéciales de Conservation, ZSC), abritant des espèces et des habitats jugés prioritaires à
l’échelle de l’Union Européenne. Ce réseau s’appelle le « Réseau Natura 2000 ».

La directive Habitat est progressivement mise en place dans l’ensemble de la communauté
européenne depuis 1992 : au final chaque site proposé sera doté d’un document d’objectifs. Il s’agira
à la fois d’un état des lieux et d’un plan de gestion. Celui-ci recensera tant les espèces et les habitats
remarquables, que les usages locaux. Etabli à la suite d’une large concertation, il définira les objectifs
et les moyens de la gestion la plus adaptée au territoire.
La directive Habitat prévoit une seule étape de désignation des Zones Spéciales de Conservation
(ZSC). Chaque Etat Membre désigne les sites qui rejoignent directement le Réseau Natura 2000 et
sont gérés selon l’article 6 de la Directive Habitat.
Pour être désigné en Z.S.C., un site doit compter parmi les zones de plus grande valeur pour la
sauvegarde des espèces rares figurant à l’annexe II de la directive habitat sur le territoire de l’Union
Européenne.
En définitive, le réseau NATURA 2000 (cf. article L 414-1 du Code l’environnement) comprend :
 des zones spéciales de conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types
d’habitats
naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la directive « Habitats » ;
 des zones de protection spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des
espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi que les espèces
migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
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7.3

LES DOCUMENTS, PROJETS ET MANIFESTATIONS CONCERNEES

La loi n° 2008-757 du 01 août 2008, relative à la responsabilité environnementale a étendu le
champ de l’étude d’incidence dans les sites NATURA 2000 à divers documents comme le précise les
articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement modifiés par l’article 13 de ladite loi.
A ce titre, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont susceptibles
d’affecter de manière significative un site NATURA 2000 individuellement ou en raison d’effets
cumulés :
•
•
•

les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes les réalisations d’activités,
de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installation, sont applicables à leur réalisation ;
les programmes ou projets d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrages ou
d’installations ;
les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

Selon l’article L. 414-4, III et V du code de l’environnement réformé par la loi du 1 er août 2008, les
documents de planification, les programmes, projets, manifestations ou interventions soumis à un
régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une
réglementation distincte de Natura 2000 ne doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences
Natura 2000 que s’ils figurent :
•
•

soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat. Cette liste a été insérée à
l’article R. 414-19 du code de l’environnement par le décret du 9 avril 2010 ;
soit sur une liste locale complémentaire de la liste nationale, arrêtée par le préfet de
département ou par le préfet maritime, selon les modalités désormais fixées par l’article R.
414-20 du code de l’environnement.

Cette liste nationale, objet du décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000 (JO du 11 avril 2010), précise les documents de planification, programmes
ou projets, ainsi que les manifestations et interventions devant faire l’objet d’une évaluation des
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (cf. art. R. 414-19 du code de l’environnement).
Dans cette liste, il apparaît que pour le projet qui est soumis à notice d’impact au titre de la
demande d’autorisation d’exploiter (cf. article R. 414-19-I-3ème) : « Les travaux et projets devant
faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des article L.122-1 à L.122-3 et des articles
R.122-1 à R.122-16 » doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 que (cf. articles R. 414-19-II) : « Le territoire qu’ils couvrent ou que leurs locations
géographiques soient situées ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 ».
Par ailleurs, tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou
intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être
soumis à autorisation en application de la section I (site Natura 2000) du chapitre IV du livre IV du
code de l’environnement et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste
locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou
interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur
une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
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7.4

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCIDENCES

7.4.1

LES PRINCIPES

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’appuie, en priorité, sur les régimes d’encadrement
existants (études d’impact, autorisation « loi sur l’eau », etc.). L’activité sollicitée au titre d’une
législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne peut être réalisée (hors les
dérogations concernant le cas des ouvrages d’intérêt public majeur sous certaines réserves) que si
l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou
plusieurs sites Natura 2000.
La procédure instituée au 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et
précisée au II de l’article R. 414-24 de ce même code permet à l’autorité décisionnaire de
s’opposer à la réalisation d’une activité au titre de Natura 2000 alors même que l’encadrement
juridique dont elle relève ne l’avait pas prévu (par exemple, les activités soumises à simple
déclaration).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, un site Natura 2000 est
un site désigné par arrêté ministériel ou interministériel. L’évaluation des incidences ne porte donc
que sur les sites ainsi désignés. Néanmoins, les zones devant faire l’objet d’une désignation
prochaine (les propositions de site d’importance communautaire [pSIC] faites à la Commission
européenne et les sites d’importance communautaire [SIC] figurant sur une liste biogéographique
prise par décision de la Commission européenne) doivent être regardées comme des sites Natura
2000. En effet, la directive « habitats, faune, flore » et la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne imposent l’évaluation des incidences des activités pouvant affecter de futurs
sites Natura 2000 (La directive « habitats, faune, flore » prévoit dans son article 4, paragraphe 5,
que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire, il est soumis aux
dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4).

7.4.2

LE CONTENU DU DOCUMENT D’INCIDENCES ET LA PROCEDURE

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est
variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site
Natura 2000. L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité
envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et
animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs de
conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité.
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Le tableau ci-après récapitule les éléments devant constituer un dossier d’évaluation Natura 2000,
comme précisé à l’article R. 414-23 du code de l’environnement.
DOSSIER D’EVALUATION NATURA 2000
Dossier accompagnant un document de
Dossier accompagnant une déclaration ou une
planification
demande d’autorisation
Description du projet
Présentation simplifiée du document
Plan de situation détaillé si travaux prévus dans le périmètre
d’un site Natura 2000
Carte permettant de localiser :

Contenu

Dans tous les cas, le contenu ci-contre(1)
(C. envir., art. R. 414-23-I-1° et 2°)

Si un ou plusieurs sites
susceptibles d’être affectés
(C. envir., art. R. 414-23-III)

Natura

•
•

2000

Si effets significatifs dommageables sur l’état
de conservation des habitats naturels et des
espèces(3)
(C. envir., art. R. 414-23-III)

l’espace terrestre ou marin sur lequel le plan ou le projet peut avoir des effets ;
les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification ou le projet est ou non susceptible
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
En cas d’incidence : liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés(2)
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification ou le projet
peut avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces :
•
•

soit individuellement ;
soit par effet de cumul avec d’autres documents de planification ou d’autres projets dont est responsable
l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.

Exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

Descriptions des solutions alternatives envisageables(4)
Exposé des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et éléments qui permettent de
Si persistance des effets dommageables
justifier l’approbation du document de planification ou la réalisation du projet (5)
(C. envir., art. R. 414-23-IV)
Description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne
peuvent supprimer(6)
Estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires(7)
(1)
Le dossier peut se limiter à cette première analyse, si elle permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. L’évaluation des incidences
relève de la responsabilité, selon les cas, de la personne publique, du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. C’est à la personne intéressée (et non à un service
de l’État) d’estimer si elle doit taire la version courte ou longue de l’évaluation, cette estimation étant validée par le service instructeur.
(2)
Cette atteinte s’apprécie compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification ou du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
(3)
Pendant ou après la réalisation du document de planification ou du projet ou pendant la durée de la validité du document de planification.
(4)
Le décret du 9 avril 2010 oblige le pétitionnaire à décrire les solutions alternatives. Cette mesure a été introduite pour répondre à un grief sur une éventuelle
non-conformité au droit communautaire (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/République française).
(5)
En l’absence de solution alternative, les justifications sont celles exigées par l’article L. 414-4, VII et VIII du code de l’environnement.
(6)
Ces mesures doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000
concerné et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité
dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ses mesures sont fractionnées, elles
résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité.
(7)
Ces dépenses sont assumées par l’autorité chargée de l’approbation (document de planification) ou par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire
(programme/projet).

Au regard de ce tableau, il apparaît que le contenu d’un dossier est fonction de l’importance
des effets sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la
désignation du ou des sites Natura 2000 avec deux types de dossiers :
• un dossier dit de base, tel que défini à l’article R. 414-23-I. Ce dossier constitue une
évaluation dite préliminaire ;
• un dossier dit renforcé en cas d’effets significatifs. Ce dossier complémente l’évaluation
préliminaire constituée par le dossier de base.
Le dossier de base doit a minima être composé d’une présentation simplifiée de l’activité,
d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus
proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le projet d’activité est
ou non susceptible d’occasionner à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté
intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines,
enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la
distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente,
l’évaluation est achevée.
Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des
travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier
préliminaire.
Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la
décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.
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Le dossier renforcé, complétant le dossier de base doit comprendre :
•

l’exposé argumenté identifiant le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en fonction de
la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site ou
à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc. ;

•

une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires,
directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du
ou des sites concernés, l’évaluation est terminée.
Lorsque sont caractérisés un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou
plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc.) pour
supprimer ou atténuer lesdits effets.
A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est
achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation.
Cependant, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut toutefois être
réalisée sous certaines conditions détaillées au VII de l’article L. 414-4 concernant les projets
d’intérêt publics majeur.
Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :
• la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour
lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) :
• la justification de l’intérêt public majeur ;
• la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité,
l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement.
La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de
l’administration (cf. point B de l’annexe V de la circulaire du 15 avril 2010).
En cas d’incidences sur des sites abritant des habitats et des espèces prioritaires aux objectifs de
conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs habitats ou
espèces prioritaires, des conditions supplémentaires sont alors requises pour autoriser l’activité.
Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de l’activité
sur le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une
atteinte concerne un habitat ou une espèce non prioritaire au sein d’un site abritant également
des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure décrite ci-dessus en cas de raisons
impératives d’intérêt public majeur, qui s’applique.
Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages
importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet
d’activité.
Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages
importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant
d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité.
L’ordinogramme ci-après visualise la procédure.
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7.4.3

ARTICULATION DE L’EVALUATION DES INCIDENCES AVEC LES PROCEDURES

Dans un souci de simplification administrative, l’évaluation des incidences Natura 2000 est
adossée aux régimes encadrant les activités en cause. Elle constitue alors une pièce à part
entière du dossier de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation de l’activité.
Pour les activités soumises à l’une des procédures précisées, ci-après, l’évaluation des
incidences Natura 2000 peut être une partie intégrante du dossier sous réserve de respecter
l’ensemble des prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement :
•
•
•

évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ou
du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
étude ou notice d’impact prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R.
122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement ;
document d’incidence prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de
l’environnement (« loi sur l’eau »).

Lorsque l’activité fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au
dossier d’enquête publique
Il sera toutefois rappelé que l’évaluation d’incidences NATURA 2000 complète et ne remplace
pas le volet naturaliste de l’étude d’impact puisqu’elle est uniquement centrée sur les
habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Le volet naturaliste de l’étude
d’impact reste donc nécessaire pour conserver une démarche cohérente dans l’analyse des
impacts et des mesures d’atténuation, notamment parce que les différents éléments de
l’environnement sont en relation les uns avec les autres.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_7.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 7.11

7.5 APPLICATION AU PROJET DE
CARRIERE DU ROC DE LA LIBERTE

7.5.1

RENOUVELLEMENT

ET

D’EXTENSION

DE

LA

LE SITE DE PRODUCTION DU ROC DE LA LIBERTE (CANTOIN)

La S.A.S. ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE exploite depuis plusieurs décennies un
gisement de matériaux basaltiques dans le Nord du département de l’Aveyron sur la
commune de Cantoin (Aveyron).
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7.5.2

PRESENTATION DU PROJET DE CARRIERE DU ROC DE LA LIBERTE

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté est localisé
sur la commune de Cantoin, dans le Nord du département de l’Aveyron (12), à
proximité du barrage de Sarrans.
L’extension de la carrière est réalisée sur la parcelle n°10. Une demandée est faite aussi pour
les parcelles n° 41 et 48 qui ne sont pas mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 23 juin
1998 mais qui figurent dans l’emprise autorisée actuellement.
Le tableau ci-dessous précise et récapitule le parcellaire de l’autorisation demandée qui
porte sur une surface globale de 136 501 m2 pour une surface exploitée de 83 663 m2
environ.

Lieu-dit

Section

A

Roc de la Liberté

Total

PARCELLAIRE DE L’AUTORISATION DEMANDEE
Surface
Surface
N°
cadastrale demandée
Commentaires
Parcelle
en m2
en m2
10
58 190
58 190
Parcelle en extension
12
45 800
45 800
41
23
23
42
21
21
43
17 188
17 188
44
712
712
45
1 601
1 601
46
109
109
47
12 815
12 815
48
42
42
136 501
136 501

Ces études ont révélé la présence d’un cortège d’espèces floristiques et faunistiques dont
certaines sont protégées.

7.5.3

PRINCIPES ET CARACTERISTIQUES D’EXPLOITATION DE LA CARRIERE DU ROC DE LA LIBERTE

7.5.3.1 Les caractéristiques d’exploitation
Au regard des résultats des différentes investigations et de la connaissance de la carrière,
il apparaît que le gisement proprement dit est constitué par du basalte.
Lithologiquement, la formation rencontrée au droit du site comprend :
•

des matériaux de recouvrement avec la terre végétale en mélange avec des
pierres sur une épaisseur pouvant variée de 0 m (basalte affleurant) à 10 m au
maximum (dépression remplie de terre), une épaisseur moyenne de 6,50 m a été
retenue compte tenu de la topographie de la zone ;

•

la substance à extraire avec du basalte : Cette formation volcanique est
constituée de basalte et d’ankaramite à nodule ce qui désigne une masse rocheuse
englobée dans une roche de nature différente. Ici, il s’agit de péridotites enrobées
dans une roche volcanique.
La puissance du gisement peut montrer des variations importantes de l’ordre de
10 à 50 m.
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Les qualités intrinsèques de ce type de granulats sont :
•

résistance à la fragmentation

:

11,5 ;

•

résistance à l’usure

:

8,1 ;

•

coefficient de polissage accéléré

:

48°C ;

•

résistance au polissage accéléré

:

57 ;

•

densité

:

2,7 et 3,2 ;

•

masse volumique

:

2,94 g/cm3.

Les matériaux sont et seront exploités à sec par tranche descendante par gradin de
15 m maximum, à l’avancement progressif d’Est en Ouest. La cote de fond de fouille
atteindra 875 NGF en fin d’autorisation.
Les matériaux de découverture sont et seront :
•

stockés sur la carrière pour la remise en état, ce qui représente 300 203 m3 soit
600 406 tonnes ;

•

valorisés en partie sous forme de merlons paysagers et en la conservant pour la
remise en état à vocation « agricole ».

Le volume brut total du gisement (stériles + granulats), en retenant une cote
d’extraction arrêtée à 875 NGF, ressort à 1 672 858 m3 pour un tonnage de granulats
net en place de 3 796 169 t.
Compte tenu des besoins du marché, tant national qu’international, en matériaux
basaltiques, il est envisagé :
•

une production moyenne annuelle de 120 000 t, soit sensiblement le tonnage
correspondant au tonnage exploitable après traitement des matériaux ;

•

une production maximale pouvant atteindre annuellement et en cas de besoin
plus ou moins exceptionnel, un tonnage de 145 000 t/an.

Compte tenu des productions envisagées, la durée d’exploitation demandée est de 30
ans.
De plus, l'avancement de l'exploitation s'effectuera en six phases quinquennales,
comprenant, pour chaque phase :
• les opérations de découverture :
Cette découverture est et sera réalisée à l’aide d’une pelle mécanique. Ces
stériles seront chargés puis stockés sous forme de merlons ou stockés dans le
cadre de la remise en état future du site.
•

l’extraction des granulats basaltiques comprend :
.

une extraction des matériaux par abattage aux produits explosifs puis une
reprise des matériaux avec une chargeuse ou à la pelle mécanique ;

.

un transport des matériaux par chargeuse, camion ou tombereau jusqu’à
l’installation de traitement par concassages primaire, secondaire et tertiaire ;

• les opérations de remise en état s’orientent vers une reconstitution de
substrats favorables à une reconquête spontanée et rapide par les milieux
naturels d’origine en vue d’une exploitation agricole type prairie pâturée.
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Sur le site de la carrière sont implantées :
•

des utilités nécessaires au bon fonctionnement des installations ;

•

des activités connexes constituées par l’installation fixe de traitement de matériaux et
l’unité mobile de fabrication des explosifs ;

•

des installations annexes.

L’INSTALLATION FIXE DE TRAITEMENT DES MATERIAUX
Sur le site de la carrière, il est implanté une activité complémentaire constituée
par une installation de traitement de matériaux permettant de concasser le
basalte avant son stockage et sa commercialisation. Cette installation est composée
d’un concasseur primaire, d’un concasseur secondaire et d’un concasseur tertiaire.
Cette installation, d’une capacité maximale de l’ordre de 180 t/h, comprend :
• un poste d’alimentation pré-cribleur constitué d’une trémie et d’un
convoyeur ;
• un poste de concassage primaire à mâchoires simple effet d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 120 t/h à la fraction 0/100 mm équipé d’un
scalpeur pour éliminer les stériles à la fraction 0/40 mm ;
• un poste de concassage secondaire, broyeur giratoire d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 180 t/h à la fraction 0/50 mm ;
• un poste de concassage tertiaire, broyeur giratoire d’une capacité
maximale horaire de l’ordre de 70 t/h à la fraction 0/14 mm ;
• cinq cribles dont trois sont entièrement bardés ;
•

différents stocks au sol extérieurs et sous abris ;

• un dispositif d’abattage des poussières par aspiration sur le poste de
concassage tertiaire et sur un crible.
La puissance installée de l’ensemble des matériels fixes ressort à 432 kW. Le
schéma page suivante montre les différentes zones de l’installation de traitement.
L’installation fixe est complétée par un crible mobile d’une capacité maximale
horaire de l’ordre de 200 t/h pour une puissance installée de 41 kW.
De manière ponctuelle et temporaire, la société pourra avoir recours à un
concasseur mobile en location pour traiter les matériaux bruts. Un concasseur
d’une capacité maximale de l’ordre de 400 t/h pour une puissance installée de 224
kW.
La puissance installée totale de l’ensemble des matériels fixe et mobile
ressort à 697 kW.

LA FUTURE INSTALLATION D’ABATTAGE DES POUSSIERES PAR ATOMISATION
Dans le cadre de la pérennisation de l’activité des ETABLISSEMENTS BOIX ET
COMPAGNIE et dans le cas où l’autorisation demandée serait accordée, un dispositif
d’abattage des poussières par atomisation sera installé sur l’installation actuelle.
Un investissement de l’ordre de 50 000 € a été retenu dans le cadre de cette
installation. Cet investissement s’avère conséquent pour la société des
ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE.
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Les caractéristiques principales de cet équipement, qui comprend une installation
principale d’une puissance électrique installée de 32 kW, sont rappelées ci-après à
titre indicatif :
• plusieurs systèmes d’atomisation sur différents parties de l’installation ;
• plusieurs systèmes de pulvérisation sur différents parties de l’installation ;
•

un surpresseur d’une puissance installée de 1,2 kW ;

•

une armoire électrique avec un transformateur 400/48 V ;

•

une centrale de distribution multifonction.

La puissance installée de l’ensemble des matériels ressortira alors à 729 kW en
incluant l’installation du dispositif d’abattage des poussières. Le devis pour la mise
en place de ce système est joint en annexe 9.2.9, pièce 9.
L’exploitation de la carrière nécessite, outre l’installation de traitement des matériaux,
présentés ci-dessus diverses utilités qui sont précisés ci-après.
A) L’eau
• L’eau potable
L’alimentation en eau potable de la carrière est réalisée par l’intermédiaire du
réseau communal pour le personnel de la carrière. Le volume moyen annuel
consommé est de 20 m3.
• L’eau brute
L’eau brute est utilisée uniquement pour l’arrosage des pistes en cas d’envol de
poussières et l’arrosage de certains matériaux. Cette eau issue du ruissellement sur
la carrière est pompée depuis le bassin de décantation situé à l’Ouest de l’emprise
actuelle de la carrière.
• Stockage de l’eau brute sur la carrière
Actuellement, la carrière dispose d’un bassin de récupération des eaux de
ruissellement de la carrière.
• L’eau pour la lutte contre les incendies
L’eau d’extinction en cas incendie provient du réseau de distribution de l’eau brute
de la carrière.
B) L’électricité
La consommation moyenne annuelle en électricité, assurée par une ligne à haute
tension, est de 221 000 kW. Elle alimente le bungalow, l’atelier et l’installation de
traitement.
C) Le gazole
Le gazole, utile au fonctionnement des engins et véhicules de la carrière, est stocké dans
2 cuves sur une cuvette de rétention de 2 m3 chacune. Elles se situent à l’abri dans
l’atelier. La consommation moyenne annuelle est de 45 m3.
D) Les bureaux
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Les bureaux sont installés dans un bungalow. Ce bungalow abrite aussi le poste de pesé
de la bascule.
E) Les vestiaires
Cet espace comprend un espace avec des armoires vestiaires pour chaque membre du
personnel, une table et un coin cuisine (eau, réfrigérateur, plaques électriques) et un
espace sanitaires (lavabo, wc et douche).
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7.5.3.2 La conduite des activités et les horaires de travail
L'exploitation de la carrière est et sera conduite sous la responsabilité du directeur des
Etablissements Boix et Compagnie.
Le personnel appelé à participer aux divers travaux liés à l'exploitation de la carrière
comprendra :
•

un directeur technique ;

•

un conducteur de pelle mécanique et du tombereau articulé ;

•

deux conducteurs de chargeuse ;

•

un conducteur de l’installation de traitement.

Les horaires de travail de la carrière sont étudiés pour minimiser les temps de
présence dans la journée et débuteront à 7h30 pour se terminer à 17h30 au plus
tard tous les jours ouvrables et exceptionnellement à 19h00, c’est-à-dire du lundi au
vendredi soir inclus tout au long de l’année et le samedi de 7h00 à 19h00
exceptionnellement.

7.5.4

LE RECENSEMENT DES SITES NATURA 2000

7.5.4.1 Recensement
Le recensement des sites Natura 2000 a été réalisé dans le cadre de l’étude naturaliste. Il
apparaît que le premier site Natura 2000 est situé à 1 kilomètre de la carrière du Roc de
la Liberté. D’autres sites sont présents dans un rayon de 10 km, comme le récapitule le
tableau ci-après.

Titre Zone Institutionnalisée

Type

Distance de la
zone d’étude

ZPS – FR7312013 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

1 km

ZPS – FR8312010 – Gorges de la Truyère

ZPS au titre de la
Directive
« Oiseaux »

2,9 km

ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et
Saint-Laurent-d’ Olt et gorges de la Truyère, basse vallée
du Lot et le Goul

ZSC au titre de la
Directive
« Habitats »

4,6 km

SIC FR8301096 – Rivières à écrevisses à pattes blanches

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

6,6 km

SIC – FR8301069 - Aubrac

SIC au titre de la
Directive
« Habitats »

10,9 km

La localisation des sites Natura 2000 est visible en annexe 1.
La description des Formulaires Standard de Données (FSD) des sites Natura 2000 est
présentée en annexe 2.
Enfin, une note de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l’Aveyron,
animatrice du site Natura 2000 le plus proche (FR 7312013) est présentée en annexe 3.
La LPO Aveyron a été consultée, notamment pour connaître les enjeux identifiés dans un
rayon d’un kilomètre autour de la carrière.
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Une description synthétique des Sites Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC et ZPS) est reprise
dans les tableaux ci-après :
Type et
Identifiant du
site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Surface : 16 681 hectares

ZPS – FR7312013
– Gorges de la
Truyère

1 km

Le site, situé entièrement dans le
département
de
l’Aveyron,
est
caractérisé au centre par la vallée de la
Truyère, d'orientation nord-est / sudouest,
où
alternent
des
terrains
métamorphiques et sédimentaires. En
rive gauche comme en rive droite, le site
intègre des plateaux, constitués de sols
d'origine volcanique.
Le maintien du bocage constitue un
enjeu à moyen terme pour ce site. Le
développement des activités touristiques
représente une seconde problématique
qui mérite une attention particulière.

Habitats et espèces déterminants du
site

12
espèces
de
l'annexe
1
se
reproduisent régulièrement sur le site,
parmi lesquelles 8 espèces de rapaces.
Le site accueille notamment des rapaces
forestiers tels que l'Aigle botté, le
Circaète Jean le Blanc ou le Milan royal.
Il s'agit probablement du troisième site
français pour la migration post-nuptiale
du Milan royal. On peut noter la
présence de la Pie grièche écorcheur, du
Pic mar, de la Bondrée apivore, du
Grand-duc d’Europe et de l’Engoulevent
d’Europe également. D’autres espèces
non visée à l’annexe 1 sont également
patrimoniales
comme
le
Torcol
fourmilier, la Pie-grièche grise ou le
Tarier des prés.

Surface : 21 569 hectares
Ce site, entièrement situé dans le
département du Cantal, est dans la
continuité de la ZPS décrite ci-dessus.

ZPS – FR8312010
– Gorges de la
Truyère

2,9 km

Il s'agit d'un des sites les plus
intéressants en Auvergne et en France
pour la conservation des rapaces
forestiers et rupestres. La densité de
Circaete Jean le Blanc est importante et
la population d'Aigles bottés est l'une
des plus florissantes en Auvergne. La
population de Milan royal compte
également parmi les plus importantes de
la région.
Le Faucon pèlerin trouve là de nombreux
sites de nidification. Les landes et
milieux ouverts, cultivés ou non,
permettent également la présence de
nombreux
couples d'Engoulevents,
Alouettes lulu, Pies grièches.

Surface : 5654 hectares
ZSC FR7300874 –
Haute vallée du
Lot entre
Espalion et
Saint-Laurentd’Olt et gorges
de la Truyère,
basse vallée du
Lot et le Goul

4,6 km

Ce site comprend une partie de la vallée
du Lot ainsi que deux de ses affluents :
la Truyère et le Goul. Le Lot fait ici la
limite entre les entités paysagères
Viadène et plateau de l'Aubrac au Nord
et Causse de Séverac, causse comtal et
Ségala au sud. Le secteur présente de
nombreuses
failles.
Les
terrains
géologiques traversés sont très variés
(terrains du primaire au quaternaire,
roches plutoniques et métamorphiques).
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25 espèces inscrites à l’annexe 1 sont
concernées par cette ZPS. Les rapaces
forestiers, notamment d’Aigle botté ou
de Circaète Jean le Blanc (forte densités)
en font un site très intéressant. En plus
des espèces précédemment citées dans
la ZPS qui concerne l’Aveyron, on peut
noter la présence du Balbuzard pêcheur,
du Faucon kobez, du Faucon émerillon,
de trois espèces de Busards (roseaux,
st-martin et cendré), du Pic noir, du Pipit
rousseline, de l’Alouette lulu ou encore
du Bruant ortolan.

Habitats déterminants :
12 habitats sont déterminants dont deux
sont prioritaires : les sites à Orchidées
remarquables, sur Pelouses sèches seminaturelles (6210) et les forêts alluviales
à Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa
(91E0)
Espèces déterminantes : 10 espèces
inscrites à l’annexe 2 de la Directive
« Habitats », en sus des habitats,
justifient la création de cette ZSC. Six
espèces de mammifères sont concernées
dont la Loutre et 5 espèces de
chiroptères : Petit et Grand rhinolophe,
Grand murin, Murin à oreilles échancrées
et Petit murin. Le Chabot commun est
également concerné, tout comme trois
espèces d’insectes : le Lucane, le Grand
capricorne et le Gomphe de Graslin.
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Type et Identifiant
du site

Distance
zone
d’étude

Surface et caractéristiques
géologiques

Habitats et espèces déterminants
du site

Surface : 1164 hectares

SIC FR8301096 –
Rivières à
écrevisses à pattes
blanches

6,6 km

Cours d'eaux où vivent les populations
d'écrevisses à pied blancs les plus
représentatives des départements de
la région hors des sites spatiaux.
Des causes diverses interviennent dans
la disparition des populations :
pollutions
de
toutes
natures,
assèchements, modifications du milieu
par curage, rectification des cours
d'eau, déforestation, maladies

Surface : 725 hectares

SIC – FR8301069 Aubrac

10,9 km

Nombreuses
espèces
végétales
protégées au niveau national et
régional. Espèces animales protégées
au niveau national ou régional.
Menace de mise en eau, de drainage.
Transformation par fertilisation des
landes, nardaies et prairies de fauche.
Les propriétés privées sont les sites les
plus dégradés car les plus valorisés
économiquement.

Espèce déterminante :
L’Écrevisse
à
pattes
blanches
(Austropotamobius pallipes) est la
seule espèce concernée par ce SIC qui
a vu le jour en 2013.

Habitats déterminants :
10
habitats
déterminants
sont
concernés dont 3 sont prioritaires : les
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des
zones
montagnardes
(6230),
les
tourbières hautes actives (7110) et les
tourbières boisées (91D0).
Espèces déterminantes :
Une espèce de rhopalocère : Le Damier
de la Succise (Euphydryas aurinia) ; et
deux espèces végétales : le Fluteau
nageant (Luronium natans) et Bruchia
vogesiaca

Ce sont donc deux ZPS au titre de la Directive « Oiseaux » et quatre SIC ou ZSC au
titre de la Directive « Habitats » qui sont situés dans un rayon d’environ 10 kilomètres.
Les sites les plus proches sont la Zone de Protection Spéciale « FR7312013 – Gorges de la
Truyère », située à moins d’un kilomètre et la « ZPS FR8312010 – Gorges de la Truyère »
située à 2.9 km. Ces deux sites sont une entité écologique unique qui s’étend sur 2
régions : Midi-Pyrénées et Auvergne.
FR7312013 – Gorges de la Truyère
La ZPS FR7312013 – Gorges de la Truyère. Ce site a été désigné pour sa richesse en
espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe 1. Entre autres, les rapaces forestiers, les
passereaux des milieux agricoles et les oiseaux qui utilisent les falaises, sont bien
représentées sur le site. Le DOCOB (Document d’Objectifs) est en cours de validation. La
charte du site précise que :
« Le site FR 7312013 « gorges de la Truyère » couvre une superficie de 16 681 ha et
concerne 14 communes. Il est caractérisé au centre par la vallée de la Truyère,
d’orientation nord-est / sud-ouest et a pour limite nord la limite départementale avec le
Cantal tandis que la limite sud se situe quelques kilomètres en aval de la confluence avec
la rivière Lot. Les paysages sont dominés par les forêts de feuillus, à dominante privée,
présentes sur les versants des gorges. Le site intègre également les plateaux présents en
rive droite comme en rive gauche, constitués par des prairies, des cultures et quelques
landes. Cette mosaïque de milieux offre aux espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire
les habitats nécessaires à leur reproduction et à leur alimentation. »
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L’intérêt du site concerne 12 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 qui se reproduisent
et/ou s’alimentent :
-

Huit espèces de rapaces sont concernées : Aigle botté, Bondrée apivore, Milan noir,
Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe et Busard
Saint-Martin ;
Le Pic mar et le Torcol fourmilier sont les deux espèces de « Pics » concernées ;
Enfin, l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et l’Engoulevent d’Europe viennent
compléter cette liste.

ZPS FR8312010 – Gorges de la Truyère
Le site Natura 2000 FR8312010-Gorges de la Truyère, situé en région Auvergne, est
contigu au site Aveyronnais qui porte le même nom. Le DOCOB est d’ores et déjà mis en
place depuis 2011. Les espèces concernées par ce site Natura 2000 sont les mêmes que
celles énoncées précédemment, auxquelles s’ajoutent plusieurs espèces inféodées aux
milieux humides : Cigogne noire, Cigogne blanche, Balbuzard pêcheur, Busard des
roseaux, Busard cendré, Grue cendré, Pluvier doré et Martin pêcheur.
On peut également citer la présence du Pic noir, du Faucon kobez, du Faucon émerillon,
du Vautour fauve, du Pipit rousseline et du Bruant ortolan.
ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et Sant-Laurent-d’Olt et
gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et le Goul
Cette zone spéciale de conservation est le troisième site Natura 2000 situé à moins de 5
kilomètres de la carrière du Roc de la Liberté. Contrairement aux deux précédents, ce site
a été classé au titre de la Directive « Habitats » et concerne, de fait, la flore, les habitats
et la faune autre qu’avienne.
Cinq espèces de chiroptères sont concernées : le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus), le Grand murin (Myotis myotis) et le Petit murin
(Myotis blythii – oxygnathus).
Une autre espèce de mammifère est concernée : la Loutre d’Europe (Lutra lutra).
Le Chabot commun (Cottus gobio) est la seule espèce de poisson concernée.
Les trois autres espèces concernées sont des invertébrés de la classe des insectes dont 2
coléoptères : le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane Cerf-volant (Lucanus
cervus). Une espèce d’odonate complète cette liste, le Gomphe de Graslin (Gomphus
graslinii).

7.5.4.2 Conclusion intermédiaire
La présence de ces sites Natura 2000 implique l’obligation d’un document d’incidence
Natura 2000 pour la demande en autorisation d’exploiter la carrière, soumise à étude
d’impact. Une approche simplifiée a été menée pour les sites présents dans un rayon
de 10 km.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_7.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page 7.21

7.5.5

RAPPEL DES ENJEUX NATURALISTES IDENTIFIES SUR LA ZONE D’ETUDE

Les inventaires naturalistes ont été menés de l’automne 2013 à l’été 2014. Les inventaires
ont été menés à toutes les saisons (calendrier) comme le prévoit le Schéma Départemental
des carrières de l’Aveyron. D’un point de vue biologique, les cycles ne correspondent pas
forcément aux saisons, même s’ils s’en approchent. Les inventaires ont été menés aux
périodes suivantes pour respecter les préconisations du Schéma départemental des carrières
et les préconisations concernant l’inventaire de la faune, de la flore et des habitats :
-

automne 2013
hiver 2013/2014
printemps 2014 (2 passages)
été 2014

Il convient de consulter le volet écologique de l’étude naturaliste pour avoir les données
complètes portant sur le milieu naturel, la flore et la faune. L’évaluation des incidences sur
les sites Natura 2000, objet du présent dossier, porte uniquement sur les habitats et espèces
communautaires au titre des Directives « Habitats » et « Oiseaux ».
Les inventaires ont porté sur la flore, les habitats et les principaux taxons faunistiques :
Avifaune, amphibiens, reptiles, mammifères (dont chiroptères) et entomofaune
(rhopalocères, odonates, orthoptères et coléoptères patrimoniaux).
Le tableau ci-après récapitule les enjeux identifiés selon les taxons :
Groupe étudié

Bioévaluation

Potentiel
d’impact

Habitats

Faible

Assez faible

Flore

Très Faible

Assez faible

Amphibiens

Assez faible

Faible

Avifaune

Modéré

Modéré

Chiroptères

Modéré

Modéré

Mammifères

Faible

Assez faible

Insectes

Très faible

Faible

Reptiles

Assez faible

Assez faible

Les espèces inventoriées qui sont concernées par les sites Natura 2000 concernent
l’avifaune et les chiroptères. Les espèces d’oiseaux concernées sont : le Milan royal
(Milvus milvus), le Milan noir (Milvus migrans), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Chez les chiroptères, les espèces concernées
sont : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus). Certaines espèces sont probables (détermination acoustique
incertaine), notamment le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Les espèces contactées sont mentionnées dans les 3 sites Natura 2000 les plus proches. Une
analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, de la carrière est donc à
mener. Une approche renforcée est donc nécessaire pour les sites suivants :
FR 7312013 – Gorges de la Truyère ;
FR 8312010 – Gorges de la Truyère ;
FR 7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint-Laurent-d’Olt et gorges de la
Truyère, basse vallée du Lot et le Goul.
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A- Les espèces d’oiseaux observés concernés par les sites Natura 2000
Les trois espèces de rapaces observées utilisent l’emprise de la carrière et l’aire d’étude pour
se déplacer et chasser. Seule la Pie-grièche écorcheur est nicheuse sur l’aire d’étude
(hors emprise de la carrière et projet d’extension). La reproduction est avérée pour cette
espèce avec présences de jeunes observés en juillet. Au moins deux couples sont présents
au Nord de l’emprise de l’extension projetée. Il s’agit de l’espèce pour laquelle les
enjeux sont les plus importants.
Il est important de noter que les observations des couples nicheurs au printemps ont été
réalisées dans les haies à quelques dizaines de mètres de l’extension projetée. Les couples
nichent donc à proximité immédiate. Lors de la période d’élevage des jeunes, les individus
viennent pour chasser au niveau des haies qui délimitent l’emprise de la carrière et au
niveau des haies qui délimitent le projet d’extension.
Le DOCOB du site Natura 2000 FR7312013 – Gorges de la Truyère (LPO Aveyron, 2010) est
en cours de validation auprès des services de la DREAL Midi-Pyrénées. Une version du
DOCOB a été fournie à F2e par la LPO Aveyron. La population de Pie-grièche écorcheur,
importante sur le site, est considérée comme stable et l’état de conservation semble
favorable. Cependant, les données ne permettent pas d’estimer clairement les effectifs dans
les gorges de la Truyère.
Sur le site voisin FR8312010 – Gorges de la Truyère, l’état de conservation de la Pie-grièche
écorcheur est jugé favorable dans le DOCOB (Boursange, 2011). Cependant, cette espèce
apprécie les paysages agricoles diversifiés composés de prairies, haies bocagères avec
épineux (à défaut de fils barbelés), zones de murets et friches, etc. Ces habitats doivent être
bien représentés pour permettre à l’espèce de se nourrir, se reproduire et mener à termes
les couvées et l’élevage des jeunes.
Le projet d’extension entraine une perte de milieux potentiellement favorables. Ces
observations doivent être prises en compte dans les mesures de réduction et de remise en
état qui accompagneront le projet (voir partie 7.5.6 Étude des incidences sur le site
FR7312013 – Gorges de la Truyère).
B- Les espèces de chiroptères concernés par les sites Natura 2000
Les espèces de chiroptères observées sur la carrière et sur le projet d’extension utilisent le
site pour se déplacer (transit) ou pour s’alimenter (chasse). Les haies qui délimitent la
carrière du projet d’extension sont composées majoritairement de Frêne (Fraxinus excelsior).
Les arbres sont assez jeunes et les quelques arbres mâtures n’ont pas permis de relever la
présence de gîtes. Il est cependant impossible de contrôler tous les arbres et d’exclure la
présence de gîtes. Les chiroptères spécialisés utilisent un réseau d’arbres gîtes et les cavités
arboricoles (fentes, fissures, gelivures, loges de Pics, écorce décollée, etc.) sont parfois
difficiles à observer. Cependant des milieux beaucoup plus favorables existent au niveau
d’une haie mâture au Nord et surtout au niveau du boisement qui borde le lac du barrage de
Sarrans.
Aucun bâti ou cavités naturelles ne sont présents sur l’aire d’étude. De fait, les gîtes des
espèces non forestières, utilisant préférentiellement les gîtes anthropiques ou cavernicoles,
ne sont pas impactées par le projet.
Parmi les espèces observées par la méthode acoustique, en chasse ou en transit, deux
espèces sont inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats, Faune, Flore » de manière
certaine : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus).
Les difficultés liées à l’identification acoustique sont nombreuses, particulièrement chez les
Vespertilions (Myotis) qui sont pourtant bien représentés dans les espèces communautaires.
Pour ces raisons, les espèces potentielles (se retrouvant dans un groupe d’espèces
indéterminés) ont été également notées avec un astérisque* pour les différencier des
espèces certaines. Plusieurs contacts de Myotis n’ont pas pu être attribués de manière
certaine, avec une probabilité de Murin à oreilles échancrées* (Myotis emarginatus). Les
autres espèces de chiroptères ne sont pas inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats ».
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7.5.6

ÉTUDE DES INCIDENCES SUR LE SITE « FR7312013 – GORGES DE LA TRUYERE »

A) Principaux enjeux du site
Les enjeux sur ce site concernent les populations d’oiseaux et particulièrement les
espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Les enjeux portent sur les rapaces
forestiers, les passereaux des milieux agro-pastoraux et les oiseaux rupicoles qui utilisent
les falaises pour nicher.

B) Les natures d’incidences possibles du projet de carrière sur ce site
Comme le localise la carte en annexe 1, le projet de carrière se situe à environ 1000 m au
Sud de la ZPS FR7312013 « Gorges de la Truyère ».
Les incidences potentielles générées par le projet consisteraient en :
- les bruits et vibrations générés par les tirs de mines (8 à 10 par an), le concassage et
le transport du basalte qui pourraient déranger les espèces présentes ;
- les mouvements de véhicules qui pourraient perturber certaines espèces évoluant
sur des espaces importants comme les rapaces ;
- des envolements de poussières qui pourraient entrainer des retombées de
poussières avec une possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques préjudiciables
à la pousse des espèces ou une modification de l'assimilation chlorophyllienne (film
cuticulaire de poussière) engendrant un effet d'écran au rayonnement solaire ;
- la perturbation des habitats consécutive des eaux rejetées par le projet sur le site
Natura 2000 ;
- la suppression de liens fonctionnels existant entre le site et l’emprise du projet
(comme des corridors écologiques, des zones de chasse, de refuge ou de nourriture)
établis par les facteurs abiotiques impactant les habitats ou par la faune inféodée au site
Natura 2000.

C) Les incidences réelles
Les bruits ne peuvent que légèrement perturber les espèces inféodées à cette zone
Natura 2000, le niveau sonore qui sera généré par les activités de la carrière
n’engendrera que des émergences limitées et des merlons auront un rôle de limitation du
bruit. A noter qu’actuellement la Pie-grièche écorcheur, comme un certain nombre
d’autres espèces (Bruant jaune, Mésange charbonnière, Merle noir, etc.) nichent à
proximité sans que cela ne semble poser problèmes.
Les vibrations induites par les tirs de mines ne sont perceptibles qu’à quelques mètres.
L’étude menée par « Nitro-Bickford » en 2006 a conclu à des vitesses d’ondes de 0.797
mm/s au lieu-dit de Cantoinet, à 300 mètres de la carrière. La vitesse maximale autorisée
par l’Arrêté est de 10 mm/s. La carrière est située à 1 km du site Natura 2000 et les
vibrations sont imperceptibles à ces distances.
Les mouvements de véhicules générés par la carrière resteront au sein même de la
carrière, et au niveau de la départementale D98 d’ores et déjà empruntée par les
véhicules de la carrière.
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Les impacts potentiels des poussières, qui
temporaires ou permanents, seraient effectifs si la
d'émission importante de poussières, ce qui ne sera
mesures qui seront prises (entretien des pistes de
pistes).

constituent des effets indirects,
future exploitation était la cause
nullement le cas compte tenu des
roulage internes, arrosage de ces

La distance et les mesures prises pour éviter les poussières : arrosage des pistes, etc,
permettent d’éviter toutes retombées de poussières sur le site Natura 2000, ce qui est
d’ores et déjà observable actuellement. De plus, la carrière se situe à près de 1 km en
aval éolien du site Natura 2000 pour la principale occurrence de provenance de vent qui
est le Nord-Ouest, ce qui exclut toute retombée de poussières émanant de l’emprise du
projet de carrière dans ces conditions.
Concernant les risques de pollutions apportées par les cours d’eau, l’eau de
ruissellement est stockée sur la carrière. L’exutoire du trop-plein s’écoule vers le ruisseau
du Cantoinet puis dans les Gorges de la Truyère. Une décantation des eaux est prévue, ce
qui permet d’éviter le colmatage. Par ailleurs, les eaux qui s’écoulent depuis la carrière
vers la Truyère sont séparées par le barrage de Sarrans, barrage qui « favorise » le dépôt
des sédiments fins en amont. Étant donné la distance, le réseau hydrographique et les
mesures prises au niveau de la carrière (décantation, stockage séparés des produits
nocifs, etc.) une pollution semble peu probable sur le site.
Les espèces citées dans les objectifs de conservation de la zone n’ont pas été
contactées sur le site hormis la Pie-grièche écorcheur et des rapaces en prospection. La
densité de population de Pie-grièche écorcheur n’est pas connue sur le site Natura 2000.
La présence de deux couples à proximité immédiate de l’emprise est un enjeu non
négligeable. Cependant les milieux où cette espèce est susceptible de nicher sont les
haies bocagères, en limite d’emprise, qui seront évitées et pour lesquelles le respect de la
bande réglementaire des 10 mètres sera respecté. Il semble par ailleurs que la proximité
actuelle de l’exploitation ne soit pas un problème pour les 2 couples contactés. Les
mesures de réduction et la remise en état sont prévues pour permettre à cette espèce de
continuer à trouver un milieu favorable pendant et après l’exploitation. Les mesures
prises pour la Pie-grièche écorcheur, espèce parapluie, seront bénéfiques pour tout un
cortège de passereaux, insectes, reptiles voir mammifères, en conservant des milieux de
haies et de buissons bas épineux.

D) Conclusion
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence majeure induite par le projet. La présence de la Pie-grièche écorcheur à
proximité est l’enjeu le plus important. Les mesures préconisées pour éviter (les haies et
les 10 mètres réglementaires) et pour réduire les impacts (découverture hors période de
nidification) permettent de conclure à l’absence d’impacts. La remise en état aura toute
son importance pour restituer un milieu favorable à l’espèce et ainsi proposer une surface
d’accueil supérieure à l’actuelle et bénéfique à un cortège de passereaux, pics ou rapaces,
pour ne citer que les populations d’oiseaux.
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7.5.7

ÉTUDE DES INCIDENCES SUR LE SITE « FR8312010 – GORGES DE LA TRUYERE »

A) Principaux enjeux du site
Les enjeux sur ce site concernent les populations d’oiseaux et particulièrement les
espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. Les enjeux portent sur les rapaces
forestiers, les passereaux des milieux agro-pastoraux et les oiseaux rupicoles qui utilisent
les falaises pour nicher.

B) Les natures d’incidences possibles du projet de carrière sur ce site
Les incidences possibles du projet sont les mêmes que celles concernant la zone
aveyronnaise. Il convient de pondérer, par rapport au précédent site, en tenant compte
de la distance supérieure entre la carrière et le site Natura 2000, ici de 2,9 km.
Aussi, les incidences potentielles générées par le projet consisteraient en :
- les bruits et vibrations générés par les tirs de mines (8 à 10 par an), le concassage et
le transport du basalte qui pourraient déranger les espèces présentes ;
- les mouvements de véhicules qui pourraient perturber certaines espèces évoluant
sur des espaces importants comme les rapaces ;
- des envolements de poussières importants qui pourraient entrainer des retombées
de poussières avec une possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques
préjudiciables à la pousse des espèces ou une modification de l'assimilation
chlorophyllienne (film cuticulaire de poussière) engendrant un effet d'écran au
rayonnement solaire ;
- la perturbation des habitats consécutive des eaux rejetées par le projet sur le site
Natura 2000 ;
- la suppression de liens fonctionnels existant entre le site et l’emprise du projet
(comme des corridors écologiques, des zones de chasse, de refuge ou de nourriture)
établis par les facteurs abiotiques impactant les habitats ou par la faune inféodée au site
Natura 2000.

C) Les incidences réelles
Les bruits ne peuvent perturber les espèces étant donné le niveau des émissions sonores
et la distance par rapport à la carrière.
Les mouvements de véhicules générés par la carrière resteront au sein même de la
carrière, et au niveau de la départementale D98 d’ores et déjà empruntée par les
véhicules de la carrière.
Les impacts potentiels des poussières, qui constituent des effets indirects,
temporaires ou permanents, seraient effectifs si les sites étaient à proximité, ce qui n’est
pas le cas ici.
De plus, la carrière se situe à 2.9 km en aval éolien du site Natura 2000 pour la principale
occurrence de provenance de vent qui est le Nord-Ouest, ce qui exclut toute retombée de
poussières émanant de l’emprise du projet de carrière dans ces conditions. Dans une
moindre mesure les vents de Sud-Est sont également représentés dans l’Aveyron, la
carrière serait alors en amont éolien du site Natura 2000. Cependant, la distance et les
mesures prises pour éviter les poussières : arrosage des pistes, etc. permettent d’éviter
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toutes retombées de poussières sur le site Natura 2000, ce qui est d’ores et déjà
observable actuellement.
Concernant les risques de pollutions apportées par les cours d’eau, l’eau de
ruissellement est stockée sur la carrière. L’exutoire du trop-plein s’écoule vers le ruisseau
du Cantoinet puis dans les Gorges de la Truyère. Une décantation des eaux est prévue, ce
qui permet d’éviter le colmatage. Par ailleurs, les eaux qui s’écoulent depuis la carrière
vers la Truyère sont séparées par le barrage de Sarrans, barrage qui « favorise » le dépôt
des sédiments fins en amont. Étant donné la distance, le réseau hydrographique et les
mesures prises au niveau de la carrière (décantation, stockage séparés des produits
nocifs, etc.) une pollution semble improbable sur le site.
Les espèces citées dans les objectifs de conservation de la zone n’ont pas été
contactées sur le site hormis la Pie-grièche écorcheur et des rapaces en prospection. La
population de Pie-grièche écorcheur est considérée comme dans un état de conservation
favorable dans le DOCOB (Boursange, 2011). La présence de deux couples à proximité
immédiate de l’emprise est un enjeu non négligeable. Cependant les milieux où cette
espèce est susceptible de nicher sont les haies bocagères, en limite d’emprise, qui seront
évitées et pour lesquelles le respect de la bande réglementaire des 10 mètres sera
respecté. Il semble par ailleurs que la proximité actuelle de l’exploitation ne soit pas un
problème pour les 2 couples contactés. Les mesures de réduction et la remise en état
sont prévues pour permettre à cette espèce de continuer à trouver un milieu favorable
pendant et après l’exploitation. Les mesures prises pour la Pie-grièche écorcheur, espèce
parapluie, seront bénéfiques pour tout un cortège de passereaux, insectes, reptiles voir
mammifères, en conservant des milieux de haies, de buissons bas épineux, etc.

D) Conclusion
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence majeure induite par le projet. Seule la présence de la Pie-grièche
écorcheur est un enjeu. Les mesures prises précédemment, pour le site Natura 2000
proche, auront les effets escomptés pour ce site également.
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7.5.8 ÉTUDE DES INCIDENCES SUR LE SITE « FR7300874 – HAUTE VALLEE DU LOT ENTRE
ESPALION ET SAINT-LAURENT-D’OLT ET GORGES DE LA TRUYERE, BASSE VALLEE DU LOT ET LE GOUL »

A) Principaux enjeux du site
Les enjeux sur ce site concernent les populations de chiroptères, de Loutre d’Europe, du
Chabot commun et de trois espèces d’insectes : Grand capricorne, Lucane Cerf-volant et
Gomphe de Graslin. Étant donné la distance qui sépare ce site de la carrière (proche de 5
km), les effets potentiels sont indirects et concernent les espèces à fort potentiel de
déplacement. Les chiroptères sont donc les seuls à être potentiellement impactés par le
projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de la carrière du Roc de la Liberté.

B) Les natures d’incidences possibles du projet de carrière sur ce site
Le site Natura 2000 FR7300874 est situé à 4,6 km de la carrière. Il est englobé par le site
FR7312013 Gorges de la Truyère détaillé en amont de ce document.
Les incidences potentielles générées par le projet consisteraient en :
- les bruits et vibrations générés par les tirs de mines (8 à 10 par an), le concassage et
le transport du basalte qui pourraient déranger les espèces présentes ;
- les mouvements de véhicules qui pourraient perturber certaines espèces évoluant
sur des espaces importants comme les rapaces ;
- des envolements de poussières importants qui pourraient entrainer des retombées
de poussières avec une possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques
préjudiciables à la pousse des espèces ou une modification de l'assimilation
chlorophyllienne (film cuticulaire de poussière) engendrant un effet d'écran au
rayonnement solaire ;
- la perturbation des habitats consécutive des eaux rejetées par le projet sur le site
Natura 2000 ;
- la suppression de liens fonctionnels existant entre le site et l’emprise du projet
(comme des corridors écologiques, des zones de chasse, de refuge ou de nourriture)
établis par les facteurs abiotiques impactant les habitats ou par la faune inféodée au site
Natura 2000.

C) Les incidences réelles
Étant donné la distance et la topographie, les bruits ne peuvent pas perturber les
espèces inféodées à cette zone Natura 2000, le niveau sonore qui sera généré par les
activités de la carrière n’engendrera que des émergences limitées, les 2 sites sont séparés
par un relief vallonné et la distance est importante (4,6 km à vol d’oiseau).
Les vibrations induites par les tirs de mines ne sont perceptibles qu’à quelques mètres.
L’étude menée par « Nitro-Bickford » en 2006 a conclu à des vitesses d’ondes de 0.797
mm/s au lieu-dit de Cantoinet à 300 mètres de la carrière. La vitesse maximale autorisée
est de 10 mm/s. La carrière est située à 4.6 km du site Natura 2000 et les vibrations sont
imperceptibles à ces distances. Les tirs ont lieu en journée et les chiroptères en chasse ne
peuvent donc pas être impactés.
Les mouvements de véhicules générés par la carrière resteront au sein même de la
carrière, et au niveau de la départementale D98 d’ores et déjà empruntée par les
véhicules de la carrière.
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Les impacts potentiels des poussières, qui constituent des effets indirects,
temporaires ou permanents, seraient effectifs si le site était à proximité, ce qui n’est pas
le cas ici. La distance proche de 5 kilomètres et l’orientation Nord-Ouest des vents
dominants rend impossible tous risque de retombées de poussières sur le site Natura
2000.
Concernant les risques de pollutions apportées par les cours d’eau, l’eau de
ruissellement est stockée sur la carrière. L’exutoire du trop-plein s’écoule vers le ruisseau
du Cantoinet puis dans les Gorges de la Truyère. Une décantation des eaux est prévue, ce
qui permet d’éviter le colmatage. Par ailleurs, les eaux qui s’écoulent depuis la carrière
vers la Truyère sont séparées par le barrage de Sarrans, barrage qui « favorise » le dépôt
des sédiments fins en amont. Étant donné la distance, le réseau hydrographique et les
mesures prises au niveau de la carrière (décantation, stockage séparés des produits
nocifs, etc.) une pollution semble improbable sur le site.
Parmi les espèces citées dans les objectifs de conservation de la zone, le Grand
rhinolophe, la Barbastelle d’Europe utilisent le site de manière certaine et le Murin à
oreilles échancrées de manière probable. Les contacts en début et en fin de nuit, sur une
période courte, le long d’une haie laissent à penser que le Grand rhinolophe (et
potentiellement le Murin à oreilles échancrées) utilisent la haie comme corridor de
déplacement lors de leurs retours au gîte. Il convient de rappeler que ces deux espèces
utilisent des gîtes anthropiques (caves, greniers, etc.) et sont souvent en colonies mixtes.
Le Grand rhinolophe chasse généralement sur une période de 3 heures en privilégiant le
début et la fin de nuit. Le nombre limité de contacts est à pondérer, les émissions sonores
ne sont perceptibles qu’à une dizaine de mètres chez le Grand rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées est très difficilement perceptible en acoustique. Le Grand rhinolophe
est considérée comme commun à très commun en Aveyron et assez commune dans le
département limitrophe du Cantal. Le Murin à oreilles échancrées est plus rare mais bien
présent dans le site Natura 2000. L’état de conservation des 2 espèces est jugé bon et les
populations ne semblent pas isolées au niveau du site Natura 2000 (source : INPN, FSD).
Concernant la Barbastelle d’Europe, un seul contact a été enregistré. Cette espèce,
contrairement aux précédentes, affectionne les gîtes arboricoles. La haie qui sera coupée
est peu fournie en arbres de gros diamètres et est donc moins favorable que certaines
haies au Nord ou le boisement le long du lac de Sarrans. Cependant, plusieurs mesures
sont à prendre pour éviter tous dommages potentiels sur cette espèce, notamment en
évitant certaines périodes pour la coupe de la haie et en favorisant la plantation de haies
dès que possible de manière compensatoire et lors de la remise en état.

D) Conclusion
D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces
présentes), de l’expertise écologique qui a été menée sur l’emprise du projet et sur ses
alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir
d’incidence induite par le projet de carrière.
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7.6

CONCLUSION

Le dossier d’évaluation Natura 2000 a permis de présenter l’ensemble des sites présents dans
un rayon de 10 km autour du projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Roc de
la Liberté.
Cette approche simplifiée pour les 6 sites concernés a permis de retenir trois sites Natura
2000, distants de moins de 5 km, comme susceptibles d’être affectés.
Aussi, les 3 sites distants de moins de 5 km ont fait l’objet d’une approche renforcée.
Concernant l’emprise du projet de carrière, l’impact global sera faible étant donné le phasage
d’exploitation choisi, les mesures d’évitement et de réduction des impacts concernant la faune
et la flore de l’emprise de la carrière et de la remise en état prévue.
Concernant les sites Natura 2000 proches, le projet possède un lien fonctionnel indirect avec le
site FR 7312013 situé à 1000 m au Nord de l’emprise. Les espèces pour lesquelles les enjeux
étaient les plus forts ont été présentés et les mesures nécessaires ont été prises pour conserver
les populations en bon état au niveau de la carrière et donc favoriser un maintien en bon état
au niveau des sites Natura 2000.
En conséquence, il apparaît que le projet de la carrière de basaltes du Roc de la Liberté,
sur la commune de Cantoin, de par sa situation, ses impacts potentiels et les mesures
d’atténuation proposées dans l’étude d’impact, ne peut visiblement pas porter atteinte aux
sites Natura 2000, à ses habitats et espèces prioritaires.
Il conviendra de prendre en compte les mesures préconisées dans le volet écologique de l’étude
d’impact pour s’assurer de supprimer toutes incidences potentielles.
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SITES NATURA 2000

ITEMS

ZPS – FR7312013 –
Gorges de la
Truyère

ZPS – FR8312010 –
Gorges de la
Truyère

16 681 ha

21 569 ha

ZSC FR7300874 – Haute vallée
du Lot entre Espalion et SaintLaurent-d’Olt et gorges de la
Truyère, basse vallée du Lot et
le Goul
5 654 ha

Retard ou interruption de la progression vers
l’accomplissement
des
objectifs
de
conservation de site Natura

Non

Non

Non

Dérangement des facteurs aidant à maintenir
le site dans des conditions favorables

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Changement de la dynamique des relations
qui définissent la structure ou la fonction du
site

Non

Non

Non

Interférence avec les changements naturels
prédits ou attendus sur le site

Non

Non

Non

Réduction de la surface des habitats clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Réduction de la population des espèces clés

Non
A 1000 m du projet

Non
A 2 900 m du projet

Non
A 4 600 m du projet

Changement d’équilibre entre les espèces

Non

Non

Non

Réduction de la diversité du site

Non

Non

Non

Dérangement pouvant affecter la taille des
populations, leur densité ou l’équilibre entre
les espèces

Non

Non

Non

Entraînement d’une fragmentation

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Interférence avec l’équilibre, la description et
la densité des espèces clés agissant comme
indicateurs de conditions favorables pour le
site
Changement des éléments de définition
vitaux, qui définissent la manière dont le site
fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème

Entrainement
de
d’éléments clés

pertes

ou

réduction
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Carte de situation des périmètres des sites Natura 2000
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Annexe 2.1
Annexe 2.2
Annexe 2.3

Annexe 3

La ZPS FR7312013 – Gorges de la Truyère
La ZPS FR8312010 – Gorges de la Truyère
La ZSC FR7300874 – Haute vallée du Lot entre Espalion et SaintLaurent-d’Olt et gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et le
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Enjeux naturalistes connus par la LPO dans un rayon de 1 km
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CARTE DE SITUATION DES PERIMETRES DES
SITES NATURA 2000
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Annexe n° 2
DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000
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Annexe n° 2.1
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR7312013 – GORGES DE LA TRUYERE
(Aveyron)
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Annexe n° 2.2
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
FR8312010 – GORGES DE LA TRUYERE
(Cantal)
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Annexe n° 2.3
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
« FR7300874 – HAUTE VALLEE DU LOT ENTRE
ESPALION ET SAINT-LAURENT-D’OLT ET GORGES
DE LA TRUYERE, BASSE VALLEE DU LOT ET LE
GOUL »
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Annexe n° 3
Enjeux écologiques connus dans un rayon d’1 km
autour de la carrière (source LPO Aveyron –
Animateur du site Natura 2000 FR 7312013
« Gorges de la Truyère »)
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Onet-le-Château, le 30 juillet 2014

à Monsieur MEYNIEL Elouan
Société Française d’Engineering et
d’Environnement
Objet : Projet d’extension carrière sur la commune de Cantoin

Affaire suivie par : Leslie CAMPOURCY

Monsieur,
La LPO Aveyron étant animatrice du site Natura 2000 ZPS « gorges de la Truyère »,
vous nous avez sollicité pour savoir si des enjeux liés aux 13 espèces d’oiseaux du
Natura 2000 sont connus sur le secteur de la carrière du Roc de la liberté sur la
commune de Cantoin.
Selon les données d’observations de la base de données de la LPO Aveyron, nous
n’avons connaissance d’aucun enjeu naturaliste dans un périmètre de 1km autour de la
carrière.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie,
monsieur, de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Leslie CAMPOURCY,

Chargée de mission Natura 2000

LPO Aveyron
10, rue des coquelicots
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 42 94 48 http://aveyron.lpo.fr/

aveyron@lpo.fr

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté

PIECE 8
LES METHODES UTILISEES, LES DIFFICULTES
RENCONTREES ET LES AUTEURS DE L’ETUDE,
LES ACRONYMES

• Les méthodes utilisées
• Les difficultés rencontrées
• Les auteurs de l’étude
• Les acronymes
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8.

LES METHODES UTILISEES, LES DIFFICULTES RENCONTREES ET LES AUTEURS
DES ETUDES – LES ACRONYMES ET GLOSSAIRES
8.0

PREAMBULE

La présente partie qui complète l’étude d’impact a pour objectifs de :
•

présenter l’ensemble des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et les effets du
projet sur l’environnement pour chacune des thématiques environnementales concernées ;

•

soulager le dossier de l’étude d’impact de l’exposé des méthodes souvent fastidieuses à la
lecture, en particulier pour les personnes non techniciennes.

L’analyse des méthodes concerne l’ensemble des parties de l’étude d’impact et notamment :
•

la forme de l’étude d’impact ;

•

la description du projet ;

•

l’analyse de l’état initial qui met en œuvre un ensemble d’inventaires, d’échantillonnages et de
mesures selon des cadres méthodologiques bien précis ;

•

l’analyse des effets directs, indirects, temporaires ou permanents du projet à court, moyen et
long terme et leurs interactions et additions potentielles, analyse devant s’appuyer sur les
méthodes qui doivent être présentées ;

•

l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;

•

la compatibilité du projet au document d’urbanisme opposable, l’articulation avec les plans,
schémas et programmes et la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;

•

les mesures mises en place, tout particulièrement si elles présentent des facteurs d’incertitude
de mise en œuvre pour des raisons techniques, administratives ou juridiques ;

•

les auteurs de l’étude d’impact.

Concernant l’étude de dangers, dont il doit être fait état dans l’étude d’impact, il est apparu
préférable, pour ce qui est des I.C.P.E. et de leurs spécificités, de réaliser une étude spécifique et
d’en préciser les méthodes dans le corps de l’étude de dangers. Aussi, les méthodes utilisées
concernant l’étude de dangers ne seront que rappelées sommairement. Il en est de même pour
l’étude santé.
Concernant la biocénose avec l’étude naturaliste menée et le document d’incidences Natura
2000, il est également apparu plus judicieux, compte tenu de leur particularisme, de réaliser des
études spécifiques et d’en préciser également les méthodes dans le corps même de ces études. Bien
entendu, les méthodes utilisées sont toutefois synthétisées dans le présent document.
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8.1

LA FORME DU CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

Les contenus des études d’impact étant définis aux articles R. 122-5 dans le cas général et aux
articles R. 512-3, R. 512-6 et R. 512-8 pour celles concernant les I.C.P.E. et les installations
nucléaires de base, il est apparu plus judicieux de conserver la logique des énumérations des textes.
Le tableau ci-après récapitule les contenus des études d’impact dans le cadre du cas général et dans
les cas particuliers, des infrastructures de transport et des I.C.P.E.
Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

Cette description doit comporter :

1°
Description du
projet

• des informations relatives à sa conception et à
dimensions, y compris, en particulier, une description
caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors
phases de construction et de fonctionnement ;

ses
des
des
des

• le
cas
échéant,
une
description
des
principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production
et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant
l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux
utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des
résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du
projet proposé.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du code de
l’environnement (concerne les I.C.P.E.) et les installations
nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le
dossier de demande d’autorisation en application de l’article R.
512-3 et de l’article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre
2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de
substances radioactives

Les continuités écologiques définies à l’article L.
concernant la Trame Verte et la Trame Bleue, à savoir :

371-1

Pour la Trame Verte :
• tout ou partie des espaces protégés au titre du code de
l’environnement (titre Ier du livre IV), ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

Cas général

Elle concerne la zone et les milieux susceptibles d’être affectés et
doit porter notamment sur les éléments ci-après ainsi que sur
leurs interrelations :
• la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les
sites et paysages ;
2°
Analyse de l’état
initial

• les biens matériels ;
• les continuités écologiques telles que définies par l’article L.
371-1 ;
• les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le
patrimoine culturel et archéologique ;
• le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs.

• les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou
semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à
l’alinéa ci-dessus ;
• les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (cours d’eau,
sections de cours et plans d’eau > 10 ha, où l’exploitant ou, à
défaut, l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est
tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale
permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème naturel
environnant sur le sol d’une largeur d’au moins cinq mètres à
partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou
occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans
préjudices des règles d’urbanisme applicables).
Pour la Trame Bleue :
• les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les
listes établies en application de l'article L. 214-17 ;
• tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la
remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés
au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 ;
• les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés
aux 2 alinéas susmentionnés.

3°
Analyse des
effets à court,
moyen et long
terme

4°
Analyse des
effets cumulés
avec d’autres
projets connus

5°
Esquisse des
principales
solutions de
substitution

Cette analyse doit prendre en compte les effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant
la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur :
• les éléments énumérés au 2° ci-dessus ;
• la consommation énergétique, la commodité du voisinage
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition
et l’interaction de ces effets entre eux
Cette analyse doit prendre en compte certains projets connus,
notamment ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :

•

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de
l’article
R. 214-6 et d’une enquête publique ;

• ont

fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité
administrative
de
l’Etat
compétente
en
matière
d’environnement a été rendu public.
Le contenu doit porter sur les principales solutions de
substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu.

Pour les I.C.P.E., l’analyse des effets doit être complétée, en tant
que de besoin par l’origine, la nature et la gravité des pollutions de
l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils
qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent
provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau
et d’utilisation de l’eau.
Cf. Cas des I.C.P.E.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des
articles R. 214-6 à R. 214-31 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 ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage

Ne doivent être présentées que les solutions de substitution
examinées
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES
Les plans, schémas et programmes définis à l’article R. 122-17
sont :
1°

Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Plans de déplacements urbains prévus par les articles
28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée
motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus
par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article
L. 541-11 ;
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévus par l'article L. 54111-1 ;
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de
gestion des déchets dangereux prévus par l'article L. 54113 ;
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévus par l'article L. 541-14 ;
9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 54114-1 ;
9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-deFrance prévu par l'article L. 541-14-1 ;
10° Schémas départementaux des carrières prévus par
l'article L. 515-3 ;
11° Programme d'actions national et programmes d'actions
régionaux pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article
R. 211-80 ;
12° Directives
régionales
d'aménagement
des
forêts
domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des
collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts
privées prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation des incidences Natura
2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents
régis par le code de l'urbanisme ;
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris et contrats de développement territorial prévus
par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris ;
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par
l'article L. 566-7 ;
18° Le plan d'action pour le milieu marin ;
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3.
Pour les I.C.P.E. (cf. art. R. 512-8),
2°

6°
Compatibilité du
projet

Cette compatibilité doit porter sur : l’affectation des sols définie
par le document d’urbanisme opposable. Si nécessaire,
l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes
mentionnés
l’article
R. 122-17, doit être étudié.
Par ailleurs, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit
être pris en compte (cf. art. L. 371-3).
Cf. commentaires concernant : la conformité, la compatibilité
et la prise en compte.

Les mesures prévues doivent permettre :
• d’éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;

7°
Les mesures
mises en place

• de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ci-dessus ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures
et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° cidessus.

• les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font
l’objet d’une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et
des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à
l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport
des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• pour les catégories d’installations définies par arrêté du
ministre chargé des installations classées, ces documents
justifient le choix des mesures envisagées et présentent les
performances attendues au regard des meilleures techniques
disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier
2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;

• les mesures de remise en état doivent être présentées
Cf. Cas des I.C.P.E.

8°
Présentation
des méthodes
utilisées
9°
Description des
difficultés
éventuelles
10°
Auteurs de
l’étude

La présentation des méthodes utilisées doit concerner :
• l’état initial visé au 2° ci-dessus ;

Lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré doit être réalisée.

• les effets du projet sur l’environnement.
Cette description doit porter sur la nature technique ou
scientifique des difficultés rencontrées
Les noms et qualités précis et complets du ou des auteurs de
l’étude d’impact et des études ayant contribué à sa réalisation
doivent être mentionnés
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

11°
Etude de
dangers

Lorsque certains des éléments requis dans l’étude d’impact (en
application du II de l’article R. 122-5) figurent dans l’étude de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou
dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude
d’impact

Pour les I.C.P.E., le contenu de l’étude de dangers est défini à
l’article R. 512-9 et doit justifier que le projet permet d’attendre,
dans des conditions économiques acceptables, un niveau de risque
aussi bon que possible, compte tenu de l’état des connaissances et
des pratiques de vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Cette étude doit être en relation avec l’importance des risques,
comportant la nature et les moyens de secours et un résumé non
technique.

12°
Travaux
échelonnés dans
le temps

Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de
travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps,
l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de
l’ensemble du programme

13°
Résumé non
technique

L’étude d’impact doit faire l’objet d’un résumé non technique
qui peut faire l’objet d’un document indépendant.

Ne pas oublier le résumé technique de l’étude de dangers dans
le cas d’une I.C.P.E.
Cf. cas des I.C.P.E.

L’étude d’impact des infrastructures de transport, énumérées aux
points 5° à 9° du tableau annexe à l’étude R. 122-2, doit
comprendre en sus :

Cas des infrastructures de transport

• une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le
développement éventuel de l’urbanisation ;
• 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 ;
14°
Infrastructure
de transport

• 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 ;
• une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;

Les catégories, visées aux points 5° à 9° du tableau annexé à
l’article R. 122-2-1, sont :
• les infrastructures ferroviaires ;
• les infrastructures routières ;
• les ouvrages d’art ;
• les transports guidés de personnes ;
• les aéroports et aérodromes.

• une description des hypothèses de trafic, des conditions de
circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et
en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection
contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre en
application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
Les éléments énumérés à l’article R. 512-3 concerne :
Cette description doit comporter comme pour le cas général :
• des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y
compris, en particulier, une description des caractéristiques
physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques
en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et
de fonctionnement ;

Cas des I.C.P.E.

1°
Description du
projet

• le cas échéant, une description des principales caractéristiques
des procédés de stockage, de production et de fabrication,
notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une
estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet
proposé.
Cette description pourra être complétée dans le dossier de
demande en autorisation par les éléments énumérés à l’article R.
512-3.
Pour les installations nucléaires de base, la description pourra être
complétée par les éléments cités à l’article 8 du décret n° 20071557 du 02.11.2007 modifié.

1°Les renseignements concernant le demandeur (nom,
prénom et domicile pour une personne physique, dénomination
ou raison sociale, forme juridique, adresse de siège social et
qualité du signataire pour une personne morale) ;
2°l’emplacement sur lequel l’installation est réalisée ;
3°la nature et le volume des activités et la ou les rubriques de
la nomenclature concernée. Le périmètre et les règles
souhaitées en cas d’institution des Servitudes d’Utilité
Publique ;
4°les procédés de fabrication, les matières utilisées (en cas de
secret de fabrication, un exemplaire unique peut être adressé
sous pli séparé) ;
5°les capacités techniques et financières ;
6°l’origine géographique des déchets, ainsi que la compatibilité
avec les plans de prévention et de gestion des déchets lorsque
l’installation est destinée au traitement des déchets (plan
national de prévention et de gestion, plans régional ou
interrégional de prévention et de gestion de D.I.S., plan
départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des D.N.D., ainsi que ceux issus du B.T.P.)

L’analyse des effets doit être complétée en tant que de besoin
par :
3°
Analyse des
effets à court,
moyen et long
terme

• la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols ;
• les effets sur le climat ;
• le volume et le caractère pollueur des déchets ;
• le niveau acoustique des appareils employés, ainsi que les
vibrations qu’ils peuvent provoquer ;

Il est rappelé qu’en application de l’article R. 512-6-II, l’étude
d’impact, comme l’étude de dangers, doit porter sur l’ensemble
des installations ou équipements exploités ou projetés qui,
par leur proximité ou leur connexité avec l’installation, sont de
nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

• le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et
d’utilisation de l’eau.
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU
Comme pour le
permettre :

cas

général, les mesures

COMMENTAIRES
prévues

doivent

• d’éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant
pu être évités ;
• de compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui
n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de
l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des
effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ci-dessus ainsi que d’une
présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°
ci-dessus.
7°
Les mesures
mises en place

Toutefois, l’étude d’impact doit être précise et complète en
tant que de besoin, conformément à l’article R. 512-8, à savoir
concernant les mesures, que :

Cas des I.C.P.E. - Suite

• les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font
l’objet d’une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et
des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à
l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport
des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Les mesures mises en place peuvent être de plusieurs ordres
et comporter, selon le type de potentiel d’impact :
• des mesures réglementaires ;
• des meures de réduction et d’évitement ;
• des mesures de compensation ;
• des mesures de transfert ;
• des mesures d’accompagnement ;
• des mesures d’évaluation et de suivi scientifique.

• pour les catégories d’installations définies par arrêté du
ministre chargé des installations classées, ces documents
justifient le choix des mesures envisagées et présentent les
performances attendues au regard des meilleures techniques
disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier
2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté.
• les conditions de remise en état après exploitation doivent
être présentées.
Dans le cas général des études d’impact et lorsque certains des
éléments requis dans l’étude d’impact (en application du II de
l’article R. 122-5) figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers
pour
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact.
Pour les I.C.P.E., le contenu de l’étude de dangers (cf. art. R.
512-9, doit être en relation avec l’importance des risques
engendrés. Les études essentielles sont :

11° Etude de
dangers

. niveau de risque aussi bas que possible, dans des conditions
économiquement acceptables et compte tenu des connaissances
et pratiques ainsi que de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation.
. nature et organisation des moyens de secours prévus
(compte tenu des moyens de secours publics).

Il est rappelé que (cf. art. R. 512-7) le préfet peut exiger la
production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique de
l’étude de dangers (comme de l’étude d’impact) lorsque
l’importance particulière de dangers ou inconvénients le justifie.
Cette analyse critique est réalisée par un organisme extérieur
expert, choisi en accord avec l’administration

. résumé non technique explicitant la cinétique, la probabilité et
les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une
cartographie des zones de risques significatifs.
. P.O.I. obligatoire, si l’installation figure à la liste prévue à
l’article 7.1 de la loi du 19.07.1976 (article L.515-8 du Code de
l’environnement)
. éléments d’élaboration d’un PPI, si l’installation figure à la
liste prévue à l’article 7.1 de la loi du 19.07.1976 (article L.515-8
du Code de l’environnement).
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Cas

N° ET INTITULE

CONTENU

COMMENTAIRES

Conformément à l’article R. 122-5-VII, le contenu de l’étude
d’impact doit être précisé et complété en tant que de besoin,
conformément à l’article R. 512-6, à savoir :
• une
carte
au
1/25
1/50 000ème sur laquelle
l’installation projetée ;

000ème
ou,
à
défaut,
sera indiqué l’emplacement

au
de

Cas des I.C.P.E. - Suite

• un plan à l’échelle de 1/2 500ème au minimum des abords de
l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au
dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des
installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation
doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres.
Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les
voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau,
canaux et cours d’eau ;

Autres éléments

• un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200ème au minimum
indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la
requête du demandeur, être admise par l’administration ;
• l’étude d’impact (cf. cas général et 1°, 2°, 3°, 7° et 11° cidessus) ;

N.B. :
Les
études
et
documents
prévus
à
l’article
R. 512-6 portent sur l’ensemble des installations ou
équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur
proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou
inconvénients.

• l’étude de dangers (cf. 11° ci-dessus) ;
• une notice concernant l’hygiène et la sécurité du personnel ;
• dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau,
l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi
que celui du maire ou du président de l’établissement public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de
l’arrêt définitif de l’installation. Ces avis sont réputés émis si les
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai
de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;

Cas des
installations
nucléaires de
base

• pour les carrières et les installations de stockage de
déchets, un document attestant que le demandeur est le
propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de
l’exploiter ou de l’utiliser, document dit de maîtrise foncière.

Complément à
l’étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact doit être précisé et complété en tant
que de besoin conformément à l’article 9 du décret du 02
novembre 2007 pour les installations nucléaires de base relevant
du titre IV de la loi du 13 juin 2006.
De plus, pour les éléments repris dans l’étude d’impact figurant
dans l’étude de maîtrise des risques, il en est fait état dans l’étude
d’impact.
Concernant les documents d’incidence, il est précisé (cf. art. R.
122-5-V-VI) que :

Cas des documents
d’incidence

• pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à
autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact
vaut document d’incidences si elle contient les éléments exigés
pour ce document par l’article R. 214-6 ;
• pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet
d’une étude d’incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étude d’impact vaut étude
d’incidences si elle contient les éléments exigés par l’article R.
414-23.

Dispositions
complémentaires relatives
à la prise en compte des
M.T.D.

La prise en compte des Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D.)
doit être effectuée pour les catégories d’installations définies par
arrêté du ministre et, comme le précise l’article R. 512-8-II-2°-b,
justifiait le choix des mesures envisagées en présentant les
performances attendues au regard des M.T.D. disponibles au sens
de la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution.

Il est rappelé que l’arrêté d’autorisation de l’installation doit
également prendre en compte les M.T.D. comme l’indique l’article
R. 512-28.
Les prescriptions comprennent des valeurs limites d’émission
fondées sur les meilleures techniques disponibles, au sens de la
directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008, sans prescrire l’utilisation
d’une technique ou d’une technologie spécifique, en prenant en
considération les caractéristiques techniques de l’installation
concernée et son implantation géographique.
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8.2

LA DESCRIPTION DU PROJET

La description du projet est réalisée de façon détaillée et sérieuse tout en étant toutefois
compréhensible pour un public non averti.
Elle comprend, outre des informations concernant le demandeur :
•

au plan général :
.
.
.
.

•

des informations d’ordre général permettant de préciser l’importance du projet avec : une
description des caractéristiques physiques et les exigences techniques en matière
d’utilisation du sol ;
l’emplacement sur lequel le projet est réalisé (département, commune, parcellaire) ;
la nature et le volume des activités et les rubriques concernées au regard des différentes
nomenclatures réglementaires : I.C.P.E., EAU, DECHETS, T.G.A.P. ;
les procédés de stockages de production et de fabrication, les matières utilisées, les
produits finis, les résidus et émissions de toute nature ;

en matière d’I.C.P.E.
.
.
.

les capacités techniques et financières en termes de compétence, d’expérience, de savoirfaire, de direction technique, de personnel, de formation, de matériels, d’investissement,
d’éléments financiers (chiffres d’affaires, résultats bruts d’exploitation, …) ;
l’origine géographique des déchets pour les installations destinées au traitement des
déchets ;
le mode de constitution des garanties financières pour certaines activités : carrières,
stockage de déchets, installations Seveso, éoliennes.

N.B.

:

En cas de secret de fabrication, un exemplaire unique est adressé sous pli séparé au préfet
et l’information correspondante est indiquée dans le chapitre relatif aux procédés de
production et de fabrication.

8.3

L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

L’analyse de l’état initial du site où se situe le projet présenté fait appel à des données de base et des
mesures réalisées :
•

les données de base. Elles font appel :
.
.
.
.
.
.

•

à des recherches bibliographiques nombreuses ;
à diverses banques de données ;
à des consultations des administrations, des collectivités territoriales, d’organismes divers
et associations (organismes sources) ;
à l’actualisation, si besoin est, de données anciennes ;
à la connaissance des lieux par le demandeur : maître d’ouvrage, exploitant ou
pétitionnaire ;
à des visites « in situ » ;

les mesures réalisées. Elles portent sur :
.
.
.
.
.

les méthodes employées ;
la significativité des mesures ;
les noms et qualité des experts ;
les noms de laboratoires procédant aux analyses et leurs agréments ;
…
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8.3.1

LES DONNEES DE BASE

Les données de base sont essentiellement issues de bases de données existantes comme : des
données en ligne, des documents de planification, des études générales. Ces données peuvent
être obtenues le plus souvent auprès des services de l’Etat et de certaines collectivités,
d’organismes publics et privés ou directement en ligne sur internet pour certaines. Elles portent
sur :
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

documents de planification ou assimilés ;
données pouvant concerner les activités humaines et le cadre de vie ;
données concernant les habitats, la flore, la faune et la biodiversité ;
données du milieu physique ;
données relatives aux sites et paysages.

8.3.1.1 Les éléments de connaissance des documents de planification ou assimilés
Constitués de plans, programmes ou schémas régionaux, ils fournissent : de précieuses
indications concernant les attentes des autorités et des collectivités locales au regard du projet
envisagé, ainsi que des orientations fondamentales en matière de protection de
l’environnement.
En effet, ces plans, programmes ou schémas de planification ou assimilés, prescrits
réglementairement, donnent des indications générales concernant l’environnement et précisent
diverses sujétions et recommandations qu’il convient de prendre en compte.
De plus, l’activité envisagée :
•
•
•

doit être compatible avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;
doit s’articuler avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;
doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) défini à
l’article L. 371-3.

Par ailleurs, concernant les projets de carrière, ils doivent être compatibles également avec : le
Schéma Départemental des Carrières et le Schéma Régional des Carrières appelé à le
remplacer d’ici le 01 janvier 2020 pour la métropole.
Parmi l’ensemble des documents existants, particulièrement nombreux, il sera consulté :
•

les documents dans le premier tableau, en tant que de besoin ;

•

les documents du deuxième tableau concernant les divers plans, schémas et
programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement comme édicté
à son article R. 122-5-6ème auquel s’ajoute le S.R.C.E.
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1

Portée

Documents à consulter en tant que de besoin
. les accords sur la limitation des « Gaz à Effet de
Serre » (G.E.S.) pris en compte dans le principe de
proximité ;
. la convention Alpine ;

Internationale ou
européenne

. les directives « Habitats » et « Oiseaux », prises en
compte dans le cadre des sites Natura 2000 ;
. la directive cadre sur l’eau, prise en compte par
l’intermédiaire du S.D.A.G.E. et les S.A.G.E. s’ils existent ;
. la directive sur le bruit ambiant, prise en compte dans
le cadre de la réglementation des I.C.P.E.
. les Directives Territoriales d’Aménagement (D.T.A.) ;
. les S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) ;
. les S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement de Gestion des
Eaux), s’ils existent et les contrats de rivières ;
. les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.),
non concernés en ce qui concerne les sites étudiés ;
. les Plans de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) ;
. les Plans de Prévention des Risques d’Inondation
(P.P.R.I.) et les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (P.P.R.T.) ;

Nationale ou régionale ou
locale

. les
Plans
de
Prévention
l’Environnement (P.P.B.E.) ;

du

Bruit

dans

. les Plans Régionaux Santé Environnement (P.R.S.E.) ;
. les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) ;
. les Schémas de Cohérence Territoriales (S.C.O.T.) ;
. les documents d’urbanismes, en particulier : les P.O.S.,
les P.L.U., cartes communales et Règlement National
d’Urbanisme (R.N.U.) ;
. les chartes des parcs naturels nationaux
règlements des parcs naturels régionaux ;

et les

. les Schémas Départementaux des Carrières (S.D.C.)
et les Schémas Régionaux des Carrières appelés à
remplacer les S.D.C. d’ici le 01 janvier 2020 pour la
métropole.
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Liste des plans, schémas et programmes éventuellement
concernés

Concerné
Oui/Non

Prise en
compte
Oui/Non

Compatibilité

Articulation

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983

-

-

-

2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs

-

Oui

-

3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus
par l'article L. 361-2 du présent code

-

Oui

-

4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par
les articles L. 212-1 et L. 212-2

Oui

-

-

5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-3 à L. 212-6

Oui

-

-

6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11

-

Oui

-

7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1

-

Oui

-

8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13

-

Oui

-

9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14

-

Oui

-

9°bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14

-

Oui

-

9°ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévus par l'article L. 541-14-1

-

Oui

-

9°quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.
541-14-1

-

Oui

-

10° Schémas départementaux des carrières et les Schémas Régionaux des
Carrières appelés à les remplacer d’ici le 01 janvier 2020 pour la métropole
prévus par l'article L. 515-3

Oui

-

-

11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80

-

Oui

-

12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues
par l'article L. 4 du code forestier

-

Oui

-

13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus
par l'article L. 4 du code forestier

-

Oui

-

14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier

-

Oui

-

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme

-

Oui

-

16°Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi
n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

-

Oui

-

17°Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7

-

Oui

-

18° Le plan d'action pour le milieu marin

-

Oui

-

2

Oui/Non

19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3

-

20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3

-
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8.3.1.2 Les données concernant les activités humaines et le cadre de vie
Le tableau ci-après récapitule les principaux thèmes concernés, les documents recherchés,
ainsi que les documents pouvant être concernés et les contraintes utilisées en tant que de
besoin.
Activités humaines et cadre de vie
Thématiques
Utilisation des
sols

Données recherchées

Documents

Contacts

Caractérisation de l’utilisation des
sols : zones agricoles, zones S.C.O.T. / P.O.S., P.L.U.,
Communes, D.D.T.M.
urbanisées et zones
cartes communales (C.C.)
naturelles
Caractéristiques agricoles :
type de cultures, statut
Zones agricoles protégées (Z.A.P.)

Agriculture

Périmètres de protection et de
mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains
(P.A.E.N.)
Zones d’Appellation d’origine
Protégée (A.O.P.)
Urbanisation, habitats, activités
et déplacements

Urbanisme

ldentification des projets publics et
privés, emplacements réservés

Recensement Général
l’Agriculture (R.G.A.).

D.D.T.M.,
Conseil
général
et
de chambres d’agriculture, Société
d’Aménagement
Foncier
et
d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.)

Avis de l’lnstitut National de l’origine et de la qualité dans les
zones d’appellation d’origine

S.C.OT. / P.O.S., P.L.U., Collectivités
carte communale
territoriales, communes
Recensement I.N.S.E.E.

Base I.N.S.E.E.

Servitudes d’utilité publique
Réseau routier
Réseau ferroviaire

lnfrastructures Grands réseaux (A.E.P., électricité,
gaz, télécommunication,
assainissement, matières
dangereuses)

Industrie

Usages
récréatifs et
tourisme

Cadre de vie

Trame ferroviaire et trafic R.F.F., D.D.T.M., Conseil général,
routier
Société autoroutière

Concessionnaires :
syndicats
de distribution d’eau,
Electricité
réseau
Distribution
Plan des réseaux (antennes France
(E.R.D.F.),
réseau
de
principales)
Transport d’Electricité (R.T.E.), Gaz
de
France
(G.D.F.),
France
Télécom, …
Guichet unique de l’INERIS

. Statistiques ;
. D.R.E.A.L. ;
. Installations classées pour la
. Données
du
Schéma
protection de l’environnement ;
Départemental
des
. Carrières, B.T.P., granulats
Carrières et du Schéma
Régional des Carrières.

.
.
.
.

D.R.E.A.L. ;
U.N.I.C.E.M. ;
C.C.I. ;
Association d’entreprises

Fédération
de
chasseurs,
Fédération de pêche, Directions
Etudes programmatiques et
régionales et départementales du
Recensement des activités de de fréquentation
tourisme, Fédérations sportives et
tourisme,
loisirs
et
sportives
de loisirs
(chasse, pêche, éco-tourisme)
Schémas départementaux
d’itinéraires
de
grande Conseil général
randonnée
Communes,
routes

D.D.T.M.,

service

Ambiance sonore

Cartes de bruit urbain

Qualité de l’air

Carte
des
pollutions,
Organisme de gestion et de suivi
évolution des principaux
de la qualité de l’Air
polluants atmosphériques
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8.3.1.3 Les données concernant les habitats, la flore, la faune et la biodiversité
Les données recherchées sont récapitulées au tableau ci-dessous qui précise : les thèmes, les
données recherchées et document et les contacts.

Habitats, faune, flore et biodiversité
Thématiques

Données recherchées et Documents

Contacts

Zone Naturelle d’lntérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (Z.N.l.E.F.F.)
Périmètres
d’inventaire

Zone lmportante pour la Conservation des Oiseaux
(Z.l.C.O.)
Zones humides et Zones humides d’importance
internationale (Ramsar)

Directions Régionales de l’Aménagement,
de l’Environnement et du Logement
(D.R.E.A.L.)

Réserve de Biosphère
Parc Naturel Régional (P.N.R.)
Réserves Naturelles Régionales (R.N.R.) ou Nationales
(R.N.N.)
D.R.E.A.L.
Réserve Biologique
Périmètres de
gestion concertée

Sites du réseau Natura
2000 : proposition de Site
d’lntérêt
Communautaire
(pS.I.C.),
Site
d’lntérêt
Communautaire (S.l.C.), Zone Spéciale de Conservation
(Z.S.C.) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)

Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt (D.R.A.A.F.)

Réserve de chasse et de faune sauvage
Réserve de pêche

Conseil Général

Aire Spécialement Protégée d’lntérêt Méditerranéen
(A.S.P.l.M.) Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)
Parc National (P.N.)
Périmètres de
protection

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (A.P.P.B.)
Forêt de protection

D.R.E.A.L.
D.R.A.A.F. et D.D.T.M.

Espace Boisé Classé (E.B.C.)
lnventaires disponibles (avifaune, chiroptères, autres)
Faune et flore

Etudes locales
Espace Nature Sensible (E.S.N.)
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8.3.1.4 Les données du milieu physique
Les données recherchées sont récapitulées au tableau ci-après.
Milieu physique
Thématiques
Climat et
météorologie

Géologie et
géomorphologie

Données recherchées

Document

Contact

Caractéristiques générales du
climat de la zone (pluie, vent, Acquisition de données
gel, ensoleillement, …).

Nature des terrains traversés,
implications géotechniques

Météo France

Cartes topographiques
1/25 000ème
Carte
géologique
France au 1/50 000

au Institut
Géographique
National (l.G.N.).
Bureau
de
recherches
la géologiques et minières
(B.R.G.M.)

de

Masses d’eau et ressources
aquifères utilisées pour l’A.E.P.
Hydrogéologie

Agences
de
l’Eau,
Directive-cadre
sur
l’eau
Agences régionales de la
(D.C.E.)
:
Etat
des
lieux
Vulnérabilité de la ressource et
Santé (A.R.S.)
périmètres de protection

Hydrologie et
hydraulique de
surface

Réseaux hydrographiques du
bassin versant concerné et
caractéristiques
des
débits D.C.E. (Etat des lieux)
(étiage, débit moyen, crue)

Risques naturels

Risques
technologiques

Inondations
Eboulements, séismes
Incendies de forêt
Orages

Service de la Navigation,
Syndicat d’hydraulique et
d’aménagement

Direction
Départementale
des
Territoires et de la Mer
D.D.R.M., D.l.C.R.l.M., D.C.S. (D.D.T.M.),
Préfecture,
Communes, Météorage
Proximité
d’I.C.P.E.
ou Base
de
données
des
d’installations classés Seveso
installations classées
D.R.E.A.L.
P.P.R., P.A.P.l.

Sols pollués

Base de données BASOL

8.3.1.5 Les données relatives aux sites et paysages
Le tableau ci-après récapitule, par thématique, les données recherchées, les documents à
consulter et les contacts.
Sites et paysages
Thématiques

Données recherchées

Documents

Caractéristiques
du
grand Atlas
de
paysage (unités paysagères et départemental
points de vue remarquables)
assimilé
Analyse paysagère

Contacts

paysages D.R.E.A.L.
document

ou

Directive de protection et de
mise en valeur des paysages

Unités paysagères

Chartes de
Régionaux

Paysages

Parcs

naturels
P.N.R.

Volet paysager des documents
de
planification
(S.C.O.T., Communes, D.D.T.M.
P.L.U.)
inclus dans les
diagnostics du
rapport de
présentation et du P.A.D.D.

Sites
remarquables et
protégés

Sites classés et inscrits,
périmètres.
Sites du conservatoire
littoral
Sites
archéologiques
potentialités du sous-sol
Monuments historiques

Monuments et
patrimoine
historique

Secteurs
sauvegardés,
(A.M.V.A.P.)

du

Liste des
inscrits

et lnventaires

sites

classés

et D.R.E.A.L.
Conservatoire du Littoral
Direction régionale des
Affaires
Culturelles
(DRAC)

Base MERlMEE
D.R.A.C.,
Recensement du patrimoine
Air
Service Départemental de
bâti inscrit ou classé
l’Architecture
et du
Patrimoine (S.D.A.P.)
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8.3.1.6 Les organismes sources
Le tableau ci-dessous identifie les principaux organismes sources les plus intéressants en
fonction du projet et de son contexte.
ORGANISMES SOURCES
Niveau régional

Niveau national
• Ministère
(guides,
instructions, notes, …) ;

circulaires, • Préfecture de région ;

Niveau départemental
• Préfecture ;

• Direction
Régionale
de • Direction Départementale du Territoire
(D.D.T.) ;
l’environnement, de l’Aménagement
et du Logement (D.R.E.A.L.) ;
• Agence de l’Environnement et de la
• Direction
Départementale
des
Maîtrise de l’Energie (A.D.E.M.E.) ;
Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) ;
• Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.) ;
• Bureau de Recherches Géologiques et
• Direction Départementale des Services
Minières (B.R.G.M.) ;
• Direction Régionale de l’Agriculture et
Vétérinaires (D.S.V.) ;
de
la
Forêt
(D.R.A.F.)
;
• Météo France ;
• Service de la Navigation (S.N.) ;
• Agence Régionale de Santé (A.R.S.) ;
• Observatoire du littoral ;
• Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine (S.D.A.P.) ;
•
Agence
de
l’Eau
;
• Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (O.N.E.M.A.) ;
• Conservatoire du Littoral
• Conseil d’Architecture, d’urbanisme et
d’Environnement (C.A.U.E.) ;
• Office National de la Chasse et de la
• Syndicats (UNICEM) ;

Faune Sauvage (O.N.C.F.S.) ;

• Office National des Forêts (O.N.F.) ;

• Association de protection de la nature
et de l’environnement ;

• Service des Inventaires Forestiers ;

• Chambre Consulaire ;

• Institut
National
de
Agronomique (I.N.R.A.) ;

• Organismes socioprofessionnels ;

Recherche

• Office National Interprofessionnel des
Vins (O.N.I.V.I.N.) ;
• autres.

• Office du Tourisme ;
• Syndicat intercommunal ;
• Commune.

8.3.1.7 Les banques de données
Les principales banques de données environnementales consultées (non exhaustif) sont
précisées ci-après.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.ecologie.gouv.fr;
www.natura2000.fr ;
inpn.mnhn.fr ;
www.culture.gouv.fr ;
www.inao.gouv.fr ;
www.département.sante.gouv.fr ;
www.lesagencesdeleau.fr ;
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique24&id_article=87 ;
http://www.ecologie.gouv.fr/Inventaire-DPPR.html ;
http://www.hydro.eaufrance.fr ;
http://www.inondationsnappes.fr ;
http://www.ades.eaufrance.fr ;
http://www.cadastre.gouv.fr ;
http://www.geoportail.fr ;
http://www.google.fr
http://www.meteorage.fr/meteorage.fr ;
http://www.prim.net.fr ;
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr ;
http://www.drire.gouv.fr ;
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures ;
http://www.atmo.fr ;
http://www.region.sante.gouv.fr ;
http://cgxx.fr ;
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do.
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Concernant la santé, les banques de données utilisées sont celles précisées à la circulaire du
30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances et du choix des Valeurs
Toxiques de Référence (V.T.R.), à savoir :
-

les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ;
les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats
Unis) ;
les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ;
les valeurs de Health Canada ;
les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ;
les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – antenne
californienne de l’US-EPA) ;
les valeurs précisées au site ITER.

8.3.1.8 La bibliographie générale
A) Les guides principaux (non exhaustif)
•
•
•
•
•

guide de bonnes pratiques concernant la prise en compte du paysage et du milieu
naturel dans les études d’impacts (guide édité par la D.R.E.A.L. PACA) ;
guide de l’exploitation des carrières (publié par le SNIIM et le SNATIM) ;
guide concernant les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de
dangers ;
guides méthodologiques de l’INERIS et de l’Institut de Veille Sanitaire (I.V.S.)
concernant l’analyse du volet sanitaire des études d’impact ;
etc.

B) Les principaux textes réglementaires (non exhaustif)
Textes généraux (non exhaustif) :
-

-

la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 remplaçant la 85/337/CEE du 27 juin
1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement ;
le code de l’environnement et notamment, les articles L.511-1, L.511-2 et suivants de sa
partie législative ;
les articles R. 512-1 et suivants de la partie réglementaire du code de l’environnement
(codifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977) ;
le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié codifié aux articles R. 122-1 et
suivants du code de l’environnement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (cf. partie réglementaire du
code de l’environnement) ;
la circulaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
la circulaire n° 4094-DPP/SEI/CET/AR du 14 octobre 1980 relative aux installations
classées - études d'impact ;
la circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées problèmes liés aux manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le
fonctionnement d'une installation classée ;
la circulaire du 27 septembre 1993 relative aux études d’impacts et au champ
d’application des enquêtes publiques ;
la circulaire n° 93-3028 du 29 décembre 1993 concernant les dispositions relatives aux
défrichements préalables à l’exploitation des carrières ;
la circulaire du 9 juin 1994 relative au décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
la circulaire du 17 février 1998 concernant la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;
etc.
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Textes techniques (non exhaustif) :


l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 concernant les carrières et les installations de
premier traitement de matériaux ;



le décret du 15 février 2002 concernant les objectifs de qualité dans l’air ;



les nomenclatures ICPE, eau et déchets ;



l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits dans l’environnement (arrêté
abrogé en partie) ;



l’arrêté ministériel du 01 février 1996 fixant le modèle d’attribution des garanties
financières ;



la circulaire du 16 mars 1998 relative aux garanties financières ;



l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 concernant les bruits dans l’environnement ;



l’arrêté ministériel du 09 février 2004 concernant les garanties financières ;



le règlement général des industries extractives (R.G.I.E.), avec ses différents titres ;



la circulaire du 05 octobre 2004 concernant le document d’incidences au titre des sites
NATURA 2000 ;



l’arrêté du 29 septembre 2005 au titre de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents des ICPE soumises
à autorisation ;



l’arrêté du 15 janvier 2008 concernant la protection contre la foudre de certaines
installations classées et sa circulaire d’application du 24 avril 2008 ;



les règles A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages) de la
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (F.F.S.A.) concernant la prévention
incendie.

C) Les textes en matière d’étude de dangers (non exhaustif)


La directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de
certaines activités industrielles et directives modificatives 87/216/CEE du 19 mars 1987
et 88/610/CEE du 24 novembre 1988 ;



Le livre V, titre I du Code de l’environnement codifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;



La circulaire du 8 octobre 1984 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement - Prévention des risques industriels - Application de la directive
"SEVESO".



La circulaire n° 2164-DPP/SEI du 30 avril 1985 relative aux installations classées problèmes liés aux manipulations de substances toxiques et dangereuses induites par le
fonctionnement d'une installation classée ;



La circulaire DEPPR du 13 juillet 1990 ;



L’arrêté du 10 mai 2000 modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la
prévention des accidents majeurs dans certaines catégories d’ICPE et la circulaire
d’application du 10 mai 2000 ;



La circulaire du 2 octobre 2003 et le guide « principes généraux des études de dangers –
version 1 » ;



l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation ;



l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la
prévention des accidents dans les installations pyrotechniques ;



etc.
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D) Les textes en matière de déchets inertes (non exhaustif)
•

Directive du conseil n° 75/442/CEE du 15.07.1975 relatives aux déchets

•

Loi n° 75-633 du 15.07.1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux

•

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière et installation de
premier traitement

•

Directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26.04.1999 concernant la mise en décharge des
déchets

•

Décision du conseil du 19.12.2002 établissant des critères et des procédures d’admission
des déchets dans les décharges

•

Circulaire du 15.02.2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier
du B.T.P.

•

Guide technique d’avril 2001 concernant les installations de stockages de matériaux
inertes (remplacé par le guide de bonnes pratiques de juin 2004)

•

Guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus
du B.T.P., édition juin 2004

•

Arrêté ministériel du 31.12.2004 concernant les installations de stockage de déchets en
provenance d’installations classées – ABROGE

•

Circulaire du 21.03.2005 relative à l’application de l’AM du 31.12.2004

•

Arrêté du 07.11.2005 relatif à la déclaration à l’administration - ABROGE

•

Décret n° 2006-302 du 15.03.2006 relatif aux installations de stockage de déchets
inertes (pris pour l’application de l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement)

•

Arrêté du 15.03.2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des
installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitation de ces
installations - ABROGE

•

Circulaire du 18.05.2006 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier
du B.T.P.

•

Circulaire du 28.06.2006 relative à la mise en œuvre de l’obligation de déclaration
annuelle pour les installations de stockage de déchets inertes

•

Circulaire du 20.12.2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes

•

Circulaire du 06.04.2007 relative à la déclaration annuelle pour les installations de
stockage de déchets inertes

•

Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes

•

Arrêté du 06 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des
installations classées

•

Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers
d’incinération de D.N.D.

•

Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations
de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement

•

Circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des
carrières
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E) Les textes concernant les produits explosifs (non exhautis)
•

Loi n° 70-575 du 03.07.1970 portant réforme des poudres et substances explosives –
Loi codifiée au code de la défense

•

Décret n° 71-753 du 10.09.1971 pris pour l’application de la loi du 03.07.1970

•

Décret n° 79-846 du 28.09.1979 concernant les établissements pyrotechniques

•

Loi n° 79-549 du 02.07.1979 – Loi codifiée au code de la défense

•

Arrêté du 26.09.1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement
relatives aux installations pyrotechniques (abrogé par l’arrêté du 20.04.2007)

•

Décret n° 81-972 du 21.10.1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la
détection, au transport et à l’emploi des produits explosifs

•

Arrêté du 03.03.1982 relatif au marquage des produits explosifs

•

Arrêté du 03.03.1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs

•

Arrêté du 03.03.1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs

•

Arrêté du 03.03.1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs

•

Décret n° 90-153 du 16.02.1990 portant diverses dispositions relatives au régime des
produits explosifs

•

Directive 93/15/CE du 05.04.1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant
la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

•

Arrêté du 12.03.1993 pris pour l’application du décret du 16.02.1990 (autorisations
individuelles, agrément des personnes et dispositions générales)

•

Arrêté du 15.12.1995 concernant les unités mobiles de fabrication d’explosifs dans les
travaux à ciel ouvert des mines et carrières

•

Arrêté du 21.05.1997 fixant la liste des produits explosifs soumis au marquage CE

•

Arrêté du 26.05.1997 portant création du CPT

•

Arrêté du 10.02.1998 relatif à l’agrément technique des installations de produits
explosifs

•

Arrêté du 01.02.2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux I.C.P.E.
soumises à la déclaration sous la rubrique n° 1311 (stockage de poudres, explosifs et
autres produits explosifs)

•

Arrêté du 10.03.2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente,
l’importation, l’exportation et le transport des poudres et substances explosives

•

Arrêté du 13.12.2005 fixant les règles techniques de sureté et de surveillance relatives à
l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs

•

Arrêté du 13.12.2005 relatif à l’agrément des organismes chargés de réaliser les études
de sécurité dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces
études

•

Arrêté du 13.12.2005 concernant les produits explosifs ouvrés soumis à des règles
techniques de sécurité particulières

•

Arrêté du 20.04.2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la
prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques

•

Circulaire 0110 du 20.04.2007 relative à l’application de l’arrêté du 20.04.2007

•

Circulaire 0111 du 20.04.2007 relative à l’application de l’arrêté du 20.04.2007

•

Circulaire 0253 du 24.07.2007 relative à la prise en compte des effets de projection dans
les études de dangers des installations classées puis dans le cadre des P.P.R.T.

•

Circulaire du 17.06.2008 relative aux études de dangers des installations pyrotechniques
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•

Circulaire du 01.10.2009 concernant le rappel de la règlementation relative à la sûreté
des installations où sont conservés des produits explosifs

•

Décret n° 2010-455 du 04.05.2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs

•

Arrêté du 04.05.2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS pour la mise en
œuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour
procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret du 04 mai 2010

•

Arrêté du 04.05.2010 relatif aux modalités d’application et de manipulation des produits
explosifs

•

Arrêté du 29.07.2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la
nomenclature I.C.P.E.

•

Décret n° 2013-973 du 29.10.2013 relatif à la prévention des risques pyrotechniques au
titre du code du travail

•

Arrêté du 07.11.2013 fixant le contenu des Eudes de sécurité du travail et des consignes
de sécurité

•

Arrêté du 14.11.2013 fixant le contenu de la convention multi employeurs

F) La bibliographie en matière de carrière (non exhaustif)
•

Carrière et environnement en milieu alluvial (ministère de l’industrie – 1978) ;

•

L’affectation des sols des carrières de granulats après exploitation (UNPG – collection
technique n° 2 – 1983) ;

•

Potentialité écologique des carrières (ministère de l’environnement – DQV – 1985) ;

•

Le paysage et les projets de carrière (guide méthodologique DIREN Midi-Pyrénées –
1987) ;

•

Réussir son projet de carrière (UNICEM Languedoc-Roussillon – 1999) ;

•

Remise en état des carrières (BRGM – 1999) ;

•

L’étude d’impact sur l’environnement (BRGM – 1999) ;

•

Traité sur les « Carrières et granulats » (J.P. BOIVIN et C. LAVAIRE, édition Le Moniteur
- 2008) ;

•

Ouvrage permanent « Industries extractives, carrières et environnement (C. LAVAIRE –
Editeur F2E) ;

•

S.D.A.G.E. et S.A.G.E. concernés (S.D.C.) ou Schéma Régional des Carrières (S.R.C.)
concerné (Schéma appelé à remplacer le S.D.C. d’ici le 01 janvier 2020 en métropole) ;

•

Schéma Départemental des Carrières concerné ;

•

Démarche paysagère participative (Min. de l’Ecologie et UNICEM Rhône-Alpes) ;

•

Guides.
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8.3.2

LES MESURES REALISEES ET LES METHODES EMPLOYEES

8.3.2.1 Le Schéma directeur de la méthode
Dans le cadre de l’analyse de l’état initial, la méthode générale utilisée comprend :
•

Le cadrage préalable auprès de l’Autorité environnementale, si besoin ;

•

la détermination des périmètres d’étude à l’aune de l’importance du projet et de ses
conséquences présumées au regard de l’environnement ;

•

la collecte de données existantes sur les périmètres d’étude concernés, ce qui permet
de bénéficier de la connaissance locale et historique de la zone étudiée (cf. paragraphe
8.3.1 concernant les données de base) ;

•

la consultation des organismes ou personnes sources, ce qui permet de mieux
préciser la connaissance factuelle des thématiques environnementales concernant la
zone d’étude et de compléter les données bibliographiques et de base (cf. paragraphe
8.3.1 concernant les organismes sources) ;

•

les inventaires de terrain qui doivent impérativement se dérouler dans des conditions
favorables à l’observation tant en termes de saisons, que de conditions
météorologiques ;

•

les mesures et prospection de terrains, les analyses laboratoires.

8.3.2.2 Le cadrage préalable
A) Le cadrage préalable auprès de l’Autorité Environnementale
Il est rappelé que l’article R. 122-4 du code de l’environnement permet si besoin de saisir,
préalablement à l’étude d’impact d’un projet, l’autorité environnementale afin de connaître le
niveau d’exigence de l’administration. Dans le cadre de cette saisine, l’autorité compétente doit
préciser les éléments permettant d’organiser le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des
milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine,
notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact.
Par ailleurs, l’avis de l’autorité compétente doit intégrer notamment :
– les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d’être
affectées par le projet ;
– les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R. 122-5, avec lesquels
les effets cumulés devront être étudiés ;
– la nécessité d’étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur
l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la
Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière signée à Espoo ;
– la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations
environnementales utiles à la réalisation de l’étude d’impact.
B) Le cadrage préalable auprès du demandeur
Dans le cas où le projet ne nécessite pas un cadrage préalable auprès de l’Autorité
environnementale, ce cadrage est effectué directement auprès du demandeur (maître
d’ouvrage ou exploitant) en fonction notamment de la connaissance du terrain, de l’historique
de ses activités et de celles qui pourraient être prises en compte pour le cumul des effets et de
la sensibilité environnementale.
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8.3.2.3 La détermination des périmètres d’étude
Compte tenu de l’importance du projet et de ses conséquences en matière d’environnement et
tout particulièrement en ce qui concerne les commodités du voisinage, la santé des populations
et la biodiversité, plusieurs périmètres d’études peuvent être déterminés :
•

le premier périmètre d’étude concerne au minimum, le périmètre d’étude indiqué dans la
réglementation concernée concernant l’activité projetée.
Il est rappelé qu’en ce qui concerne les I.C.P.E., le périmètre d’étude a tout intérêt à
prendre en compte, au minimum, le périmètre d’affichage fixé dans la nomenclature des
I.C.P.E. Bien entendu dans ce premier périmètre seront recueillies les informations de
l’état initial de l’environnement en fonction des données existantes et de la consultation
des organismes et personnes sources (cf. infra) ;

•

le deuxième périmètre d’étude concerne les effets sur la santé et tout particulièrement
en ce qui concerne les I.C.P.E. Le périmètre d’étude peut être plus ou moins plus grand
que le premier. Dans le cas où il serait plus important, il serait alors retenu comme
périmètre d’étude enveloppe et périmètre d’affichage au public ;

•

le troisième périmètre d’étude, concerne les habitats, la flore, la faune et la biodiversité,
avec une aire d’étude pouvant comprendre trois zones, les deux dernières pouvant être
confondues en fonction des circonstances :
.
.
.

la zone d’emprise directe de la carrière : zone techniquement et économiquement
exploitable ;
la zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses perturbations potentielles
(poussières, bruit, dépôts, création de pistes,…) pendant toute la durée des travaux
et de l’exploitation ;
la zone d’influence éloignée : entité écologique globale et cohérente plus ou moins
affectée par les travaux. Il est, en effet, impératif de restituer la zone d’extraction au
sein d’une entité écologique cohérente.

•

le quatrième périmètre d’étude concerne les sites Natura 2000 où la prise en compte
concerne les sites Natura 2000 pouvant être concernés et pouvant avoir éventuellement
un lien fonctionnel avec la zone du projet sur des distances de plusieurs kilomètres,
voire plusieurs dizaines de kilomètres éventuellement ;

•

le cinquième périmètre d’étude concerne le paysage et les perceptions visuelles où il est
tenu compte, au regard des unités paysagères et compte tenu du retour d’expérience :
.

des perceptions
5 km ;

dites

exceptionnelles

dans

.

des perceptions dites éloignées sur un rayon de l’ordre de 5 km à 3 km, voire 1 km ;

.

des perceptions dites moyennes ou rapprochées sur un rayon variant de 500 à 1 000
m et selon le contexte à 3 km ;

.

des perceptions immédiates sur un rayon atteignant 500 m et pouvant aller si besoin,
jusqu’à 1 000 m.
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8.3.2.4 La collecte des données existantes et la consultation des organismes et
personnes sources
Le paragraphe 8.3.1 supra précise avec détail les éléments de collecte des données existantes,
ainsi que la consultation des organismes et personnes concernées.
Il sera toutefois signalé que :
•

la collecte des données existantes, si elle permet de bénéficier sur les différents
périmètres d’étude concernés, d’une connaissance locale et historique de la zone du
projet édictée, est longue et laborieuse, faisant appel à de nombreuses banques de
données et à diverses bibliographies ;

•

la consultation des organismes sources peut être précédée d’un cadrage préalable
comme explicité au paragraphe 8.3.2.2 ;

•

le concertation des personnes sources est en général beaucoup plus locale, pouvant
concerner, outre le demandeur et son personnel, des experts locaux, des associations
locales, …

Par ailleurs, il est précisé que la nature et la diversité des données et informations recueillies
conduisent à les traiter, sauf cas particulier, de façon synthétique en réalisant par ailleurs une
synthèse des données et études consultées dans le ou les périmètres d’étude définis, cette
synthèse se devant en général, d’être complétée par des cartographies mettant en évidence
les informations et les contraintes les plus importantes.

8.3.2.5 Les inventaires de terrains
Les prospections et les inventaires de terrain doivent se dérouler dans des conditions
favorables à l’observation, tant en termes de saisons climatiques que de conditions
météorologiques.
A l’aune des items d’étude de l’état initial, ces inventaires de terrain peuvent concerner :
•

les populations et l’environnement économique ;

•

les sites, paysages et espaces ;

•

les habitats naturels, la flore, la faune et la biodiversité ;

•

la géologie, l’hydrogéologie, l’hydrologie, l’hydraulique ;

•

les commodités du voisinage, notamment en matière de bruits, de vibrations et de
pollution atmosphérique ;

•

la climatologie avec les facteurs climatiques.

8.3.2.5.1 Les populations et l’environnement économique
Selon l’importance du projet et ses conséquences, la description concernant les populations
et l’environnement économique peut s’effectuer à l’échelle de la commune, des périmètres
d’étude précédemment définis ou du bassin économique.
Les descriptions portent sur :
•

les populations avec leur évolution démographique, leur répartition (urbaine,
périurbaine, dense, dispersée), … ;

•

les activités : primaire (agricole), secondaire (industries et artisanats) et tertiaire
(services, tourisme) ;

•

l’évolution du territoire au regard des documents d’urbanisme existant.
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Les populations et activités de proximité pouvant être éventuellement affectées directement
ou indirectement, temporairement ou de façon permanente par le projet, font l’objet d’une
analyse plus précise avec enquêtes sur le terrain (enquêtes de voisinage) ou de rencontres
avec des personnes sources et tout particulièrement en ce qui concerne :
•
•
•
•

les habitats de population existants ou planifiés ;
les activités agricoles et pastorales ;
les activités sylvicoles et industrielles ;
les activités de loisirs, comme : la chasse, les randonnées pédestres ou à cheval ou
en V.T.T., …

8.3.2.5.2 Les sites, paysages et espaces
L’approche paysagère s’effectue dès le démarrage de la conception du projet. En effet,
enjeu d’une cohérence territoriale et d’une qualité des espaces, l’étude d’impact se doit de
considérer la dimension paysagère de façon à répondre aux enjeux du paysage au moyen
de mesures adaptées et notamment en premier lieu, réductrices.
A) La procédure
L’analyse paysagère, qui est réalisée en fonction de l’importance de la dimension sensible
du paysage, s’effectue selon une procédure inspirée : de guides méthodologiques, de la
méthodologie développée par la direction de l’Architecture et de l’Urbanisme
(STRATES/CNRS-SEGESA 1994) et la méthodologie de l’Atlas des paysages.
La procédure développée par F2E comprend, l’étude de documents existants et tout
particulièrement les atlas de paysages départementaux ou des Plans de paysage pouvant
exister sur l’aire d’étude :
•
•

la définition des aires d’études (cf. supra) ;
l’identification et la caractérisation des paysages où sont précisés :
.
.

le contexte régional ;
le contexte départemental ;

.

l’identification des unités de paysages avec les entités paysagères, l’organisation
générale du territoire, les unités de paysage et le paysage local. L’identification
des unités paysagères s’appuie sur :
* la détermination d’espaces homogènes présentant les mêmes éléments
constitutifs, les mêmes structures et ambiances ;
* la visualisation de la morphologie (cartes orographiques, blocs paysagers,
coupes par exemple, …) ;
* la délimitation des sous-ensembles unitaires (massifs, plaines, plateaux,
vallées, vallons, …) ;

.
.

.
.
.
•
•

les perceptions visuelles (exceptionnelles, éloignées, rapprochées, immédiates) ;
l’évaluation dynamique des paysages où sont précisées :
.
.
.
.

•

l’évaluation de la qualité du paysage : valeur esthétique, de référence culturelle,
éléments structurants du paysage, … ;
la localisation des sites et paysages institutionnalisés et tout particulièrement : les
sites Natura 2000, les Z.N.I.E.F.F. de types I et II, les A.P.P.B., les réserves de
Biosphère, les E.N.S., …, les monuments naturels et sites, les paysages et
monuments historiques, … ;
la détermination des espaces en liaison avec les unités paysagères : espaces
naturels, espaces agricoles, espaces forestiers, espaces maritimes, espaces
boisés ;
l’identification des représentations iconographiques des paysages (si besoin est et
si le passé historique des paysages est riche et sensible) ;
l’identification des paysages d’intérêt local, avec une enquête de terrain ;

l’identification des signes visibles d’évolution des paysages ;
la mise à jour des tendances d’évolution ;
l’identification des projets individuels et collectifs ;
les évolutions prospectives des paysages ;

les enjeux paysagers et axes de réflexion, items permettant de mieux appréhender
les mesures à prendre.
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B) Les moyens
Les moyens utilisés sont :
•

la base collecte de données ;

•

une consultation des organismes et personnes sources ;

•

une prospection de terrain portant sur :
.

l’identification des paysages ;

.

une analyse photographiques des paysages, avec :
* la détermination des points de vue basée sur l’analyse des relations visuelles
entre les éléments les plus caractéristiques composant le paysage et
notamment les éléments dont l’accès, la fréquentation ou l’occupation
présentent un caractère majeur ;
* la prise de photos et de panoramiques avec un reportage photographique. Les
photographies constituent un outil très efficace pour montrer le paysage en
perspective ;
* des cartographies, blocs diagrammes, coupes paysagères et croquis graphiques
éventuellement. Le bloc diagramme ou bloc paysager permet de traduire le
contexte paysager en replaçant le projet dans son contexte, facilitant la
perception du projet et constituant un bon rapport de présentation. La coupe
paysagère permet de représenter plus facilement la profondeur réelle du
territoire et de rendre compte du relief et de la distance. Les croquis
cartographiques permettent d’envisager ce qui peut être essentiel dans la
lecture d’un paysage au moyen du graphisme et des traits et couleurs
employés.

Le tableau ci-après récapitule de façon non exhaustive les documents pouvant être réalisés (à titre
indicatif) en fonction des éléments d’analyse du paysage concernant l’état initial.
DOCUMENTS A ELABORER EN FONCTION DE L’IMPORTANCE DE L’ETUDE PAYSAGERE (indicatifs)
•

Cartographie thématique exprimant la structure et l’occupation du territoire (relief, réseau hydraulique,
réseau routier, implantations bâties, végétation…)

•

Plans a l’échelle du 1/25 000ème à 1/5 000ème

•

Blocs diagrammes

•

Coupes paysagères à l’échelle territoriale situant le projet par rapport à des niveaux altimétriques
constituant des repères dans le site

•

Reportage photographique rendant compte des perceptions du site depuis l’extérieur avec plan de
repérage des photos : perception depuis les zones d’habitat, les grandes infrastructures, certains sites à
forte valeur identitaire, paysagère et patrimoniale

•

Cartographie de la sensibilité visuelle du site, c’est-à-dire repérage sur plan des zones où des points
singuliers depuis lesquels la perception du site impacte fortement le paysage

Bien entendu, le choix des documents élaborés tient compte de l’importance du projet et
tout particulièrement en ce qui concerne ses incidences paysagères prévisibles.
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8.3.2.5.3 Les habitats, la flore, la faune et la biodiversité
Les objectifs essentiels de cette thématique consistent à mettre en évidence la présence ou
non d’habitats naturels, d’habitats d’espèces avec la présence d’espèces végétales et
d’espèces animales patrimoniales et/ou protégées au plan national.
En conséquence, cette thématique conduit obligatoirement, après un recueil de données le
plus exhaustif possible et une détermination des périmètres d’étude (direct, immédiat,
éloigné – cf. supra), à des prospections de terrain devant se dérouler dans des conditions
favorables à l’observation, tant en termes de saisons climatiques, que de conditions
météorologiques.
A ce titre, le tableau ci-dessous précise, à titre indicatif, les périodes d’inventaires
apparaissant les plus propices à l’observation des espèces végétales et animales terrestres
et aquatiques dans le cas général.
MOIS DE L’ANNEE
INTITULE

J

F

Bryophytes (mousses) et lichens
Ptéridophytes
(végétation)

et

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Visibles toute l’année, mais périodes de fructification variables selon les espèces
Espèces précoces
(zones boisées,
pelouses)

phanérogames

Invertébrés : ensemble des insectes
(lépidoptères / papillons, odonates /
libellules, coléoptères, etc.) et autres
(arachnides / araignées, etc.)
Cas
particulier
des
orthoptères
(sauterelles, criquets)
Cas particulier des macroinvertébrés
benthiques
Amphibiens (adultes, larves)

Période en général la plus
favorable, mais plusieurs
passages nécessaires

Espèces tardives
(zones humides
et altitude)

Plusieurs passages nécessaires par temps
ensoleillé (sauf cas particuliers, ex. : lépidoptères
nocturnes)
Par temps sec et ensoleillé
1er inventaire fin
du printemps
Plusieurs prospections nocturnes /
crépusculaires par temps doux et
pluvieux

Reptiles

2ème inventaire en
fin d’étiage

Recherches par temps sec, voire orageux

Oiseaux

Hivernage

Poissons
Chiroptères (Chauve-souris)

Nidification de passage selon
le protocole
Fréquence de passage par
détecteurs ultrasons

Migration

Gîte
d’hiver

Gîte d’hiver

Mammifères (autres que chiroptères)

Déplacement, reproduction

Sans revenir sur la méthodologie détaillée, telle que précisée dans l’étude naturaliste du
projet, les grandes lignes de cette thématique sont rappelées sommairement ci-après.
A) Les habitats, la faune et la flore
•

Les habitats naturels, la flore et les notions retenues
.

Hiver

Les prospections

Les prospections de terrain consistent à inventorier les divers habitats : naturels, seminaturels ou anthropiques, et les différentes espèces végétales présentes au sein de la zone
d’étude.
Des relevés phytoécologiques sont réalisés afin de : définir les espèces avec un coefficient
d’abondance et de dominance, et de rattacher les espèces aux nomenclatures usuellement
utilisées.
Par ailleurs, des transects déambulatoires sont réalisés par habitats naturels et par zones
de végétation homogène.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_8.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté - Page - 8.26

•

Les notions d’habitats
.

L’habitat naturel

Dans le contexte de la directive Habitats Faune Flore (DHFF), RAMEAU (2001) définit la
notion d’habitat naturel par : « Il s'agit d'un espace homogène par ses conditions
écologiques (compartiment stationnel avec ses conditions climatiques, son sol et matériau
parental et leurs propriétés physico-chimiques), par sa végétation (herbacée, arbustive et
arborescente), hébergeant une certaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de
leurs diverses activités vitales sur cet espace. Un habitat ne se réduit pas à la seule
végétation. Mais celle-ci, par son caractère intégrateur (synthétisant les conditions de
milieu et de fonctionnement du système), est considérée comme un bon indicateur et
permet donc de déterminer l'habitat (par les unités de végétation du système
phytosociologique) ».
.

L’habitat d’espèces

Le terme « habitat » au sens « habitat d’espèce » est, quant à lui, centré sur une entité
biologique. Les échelles habituellement utilisées sont celles des organismes ou des
communautés. Un « habitat d’espèce » est donc de manière simple le lieu où une espèce
(ou bien une population) donnée vit.
Pour une espèce végétale, l’habitat regroupe alors une zone géographique où l’espèce est
présente, caractérisée par ses propriétés physiques et biotiques.
Pour une espèce animale, l’habitat regroupe aussi bien les zones de reproduction, les zones
d’alimentation ou encore les zones de repos de cette espèce. A titre d’exemple, l’habitat de
la Loutre d’Europe sera constitué du cours d’eau, de ses berges, etc.
Le concept d' « habitat d'espèce » repose ainsi sur une notion écologique et géographique
et s’inscrit dans une perspective biologique et fonctionnelle à l'échelle des espèces et de
leurs populations. Un habitat d’espèce peut donc couvrir un ou plusieurs habitat(s)
naturel(s), simultanément ou selon le stade du cycle biologique (par exemple pour un
odonate : habitat larvaire aquatique, habitat adulte de type roselières).
D’une manière générale, les vertébrés qui sont placés en sommet de chaîne trophique ont
des habitats d’espèce qui combinent de nombreux habitats naturels élémentaires, tout en
restant souvent dans une grande entité physionomique. Par exemple : oiseaux de forêt
feuillue / oiseaux de forêt résineuse / oiseaux des milieux agropastoraux).
A contrario, la plupart des espèces végétales ont un habitat d’espèce clairement associé à
un ou plusieurs type(s) d’habitat(s) naturel(s) élémentaire(s).
Les invertébrés forment une catégorie intermédiaire. Beaucoup sont phytophages (30 à
50% des insectes) et ont donc un habitat d’espèce associé à des espèces végétales, ellesmêmes liées à un ou plusieurs habitats naturels. Cette relation n’est cependant pas si
simple, la majorité des espèces étant polyphages ou oligophages. D’autres espèces sont
sensibles à la qualité de l’habitat naturel, comme certains organismes saproxyliques qui ont
besoin de gros arbres à cavité, sans être très sensibles au type d’habitat forestier naturel.
.

L’habitat au sens large

Le terme « habitat » est parfois également utilisé dans un sens plus large qui ne fait pas
strictement référence à des habitats d’espèces ni à des habitats naturels.
Le terme habitat est ainsi parfois employé pour décrire des entités plus « macro », comme
la forêt ou les bocages.
Pris dans ce sens, la notion d’habitat fait davantage référence à la notion de « milieu » qui
lui est alors préférable car, plus englobante, elle inclut à la fois des habitats et des espèces
mais aussi des caractéristiques physiques telles que des conditions topographiques,
pédologiques ou climatiques.
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Le résultat conduit à :
.

la réalisation d’une carte d’habitats avec une attention particulière à la mise en
évidence des espèces patrimoniales et/ou protégées, ainsi que celles classées
prioritaires ;

.

préciser l’état de conservation des habitats ;

.

indiquer les tendances évolutives des habitats.

Les principales nomenclatures utilisées sont rappelées ci-dessous :
.

La typologie Corine biotope :
C’est un système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans
le cadre du programme CORINE (Coordination of Information on the
Environment). CORINE Biotopes (DEVILLERS et al.,1991) n'a pas fait l'objet d'une
édition française, mais d’une traduction limitée aux habitats présents en France
réalisée par l'ENGREF (BISSARDON & GUIBAL, 1997). La version en français
compte 1478 codes d’habitats répartis en 7 grands types de milieux (habitats
côtiers, forêts, tourbières et marais...). A noter cependant que cette typologie
n’est pas tenue à jour.

.

La typologie EUNIS Habitats :
EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé
de classification des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE
Biotopes et de la classification paléarctique (DEVILLERS, P. et J. DEVILLERSTERSCHUREN, 1996). Elle se caractérise essentiellement par une restructuration
des 3-4 premiers niveaux d'habitats, un important développement de la partie
consacrée aux habitats marins et une clé de détermination assez sommaire. Cette
typologie est mise à jour.

.

Le Prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) :
Publié en 2004 avec le concours du Muséum National d'Histoire Naturelle, ce
Prodrome, dans sa première version (PVF1), constitue le premier référentiel
national des végétations ordonnées dans le synsytème de la phytosociologie. La
poursuite de la déclinaison jusqu’au niveau des syntaxons élémentaires (PVF2)
que représentent les associations végétales, facilite et permet l’identification des
correspondances avec les classifications européennes des habitats naturels et
semi-naturels (CORINE Biotopes, EUR 27…). Cette classification, qui constitue le
référentiel national, s’appuie ainsi totalement sur les unités de végétations, les
syntaxons phytosociologiques, et sur leur emboîtement.

.

La liste des habitats de la Directive européenne « Habitats-faune-flore »
Il ne s’agit pas d’une typologie en tant que telle mais cette liste est intéressante
car elle possède un caractère opérationnel tout en étant basée sur une approche «
habitats naturels ». Les habitats concernés, listés dans l’annexe 1 de la directive,
sont ainsi appelés des habitats d’intérêt communautaire. Il s’agit avant tout
d’habitats patrimoniaux, exposés à de fortes menaces et nécessitant donc la mise
en place de mesures (identification de zones spéciales de conservation
notamment). Comme exemple, on peut citer les « Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae » ou les « Landes humides atlantiques septentrionales à
Erica tetralix ». Au total, la directive liste 231 habitats dont 172 sont présents en
France. Ces habitats ont fait l’objet d’une description dans le Manuel
d'interprétation des habitats de l'Union européenne ou encore dans les Cahier
d’Habitats.

.
.

la nomenclature des plantes à fleurs ;
la nomenclature des plantes à fleurs et des fougères de la Base de Données
Nomenclaturales de la Flore de France (B.D.N.F.F.) réalisée par Benoît BOCK sur la
base d’Index Synonymique de la Flore de France (I.S.F.F.) ;
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•

L’avifaune

Compte-tenu de leur grande mobilité, l’expertise menée sur l’avifaune recourt à des
méthodes spécifiques, qui sont standardisées et pratiquées par l’ensemble des bureaux
d’études naturalistes, à savoir :
.

la méthode des « quadrats » ou méthode absolue, méthode qui si elle est
intéressante par sa fiabilité, nécessite toutefois un investissement important en
temps et qui ne se justifie qu’en présence d’espèces rares ou protégées ;

.

les méthodes dites relatives : les Indices Kilométriques d’Abondance ou les Indices
Ponctuels
d’Abondance
(I.P.A.),
méthodes
aisément
reproductibles
et
pragmatiques dans leur mise en oeuvre. Aussi, la méthode I.P.A. est privilégiée et
est réalisée à partir de deux passages printaniers sur le site. Cette méthode, qui
donne une vision semi-quantitative du peuplement d’oiseaux, est complétée par
des observations réalisées au cours d’autres prospections, diurnes et nocturnes.

Quelle que soit la méthode d’investigation retenue, l’expertise sur l’avifaune doit préciser :

•

.

les cortèges d’espèces d’oiseaux fréquentant le site en distinguant les espèces
sédentaires des espèces migratrices ;

.

les relations qu’entretiennent ces espèces avec les milieux concernés par le
projet : zone d’hivernage, haltes migratoires, habitats d’alimentation ou de
nidification ;

.

les voies de déplacement privilégiées et plus généralement les modalités
d’utilisation de l’espace au droit de l’aire d’étude (territoire de chasse, zones de
repos,…).

Les insectes

Ce groupe faunistique comprend de nombreux taxons dont les périodes optimales de
développement ne concordent pas nécessairement avec des espèces précoces (mars), de
pleine saison (mai - juin) et des espèces tardives (juillet – août) à l’image de ce que le
botaniste rencontre pour la flore puisque ce groupe entretient des relations étroites avec les
espèces végétales.
Aussi, en préalable aux prospections de terrain, il est réalisé une analyse de la cartographie
des habitats naturels, ce qui permet de cibler les potentialités d’accueil sur l’aire d’étude
pour les insectes et d’orienter les investigations vers les espèces patrimoniales et/ou
protégées.
Plusieurs passages sur un même site sont nécessaires pour avoir une bonne vision des
enjeux de l’aire d’étude en ciblant quatre groupes indicateurs de la bonne qualité des
milieux en raison de leurs exigences écologiques :
.

les Odonates (libellules et demoiselles) ;

.

les Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets et espèces voisines) et mantes ;

.

les Rhopalocères (papillons de jour) et les Hétérocères (papillons de nuit) ;

.

quelques Coléoptères (hannetons, charançons, coccinelles, …) et notamment les
espèces déterminantes et celles relevant de la Directive Habitat, compte tenu que
les espèces de ce groupe sont particulièrement nombreuses.
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Les Odonates sont inventoriés par prospection « à vue » des adultes en vol ou posés sur la
végétation, ainsi que par la recherche des postes d’émergence.
Les Lépidoptères-hopalocères de jour seront inventoriés par prospections des adultes, en
activité sur les fleurs (butinage), ou posés dans la végétation. Les Lépidoptères hétérocères
(papillons de nuit) à activité diurne (Zygène, Sésie) seront également pris en compte dans
l'inventaire. Pour les espèces remarquables, une recherche des populations de plantes hôtes
est effectuée, afin de préciser le statut de reproduction des espèces sur le site.
Les Orthoptères (criquets, sauterelles et espèces voisines) sont inventoriés par prospections
des adultes, en activité dans la végétation, et par détection des émissions sonores et
ultrasonores (prospections diurnes et nocturnes).
•

Les reptiles

Pour la recherche des reptiles, il est prospecté en premier lieu les milieux favorables à la
vue et à l’ouïe pour repérer les déplacements furtifs. En deuxième lieu, il est utilisé si
nécessaire des abris artificiels, le principe étant de disposer des plaques, tôles ou bâches
qui seront utilisées par les reptiles qui recherchent de la chaleur, abris artificiels ensuite
relevés aux périodes les plus favorables. L’accent est mis sur la recherche des espèces
patrimoniales et sur l’occupation de gîtes propices sur l’aire étudiée. La période estivale est
bien entendu idéale pour l’observation des reptiles en particulier en début de journée lors
de leur phase d’insolation.
•

Les amphibiens

La présence des amphibiens est aisée à mettre en évidence lors de leur période de
reproduction. Les méthodologies d’inventaire peuvent alors s’appuyer sur :

•

.

la recherche (observations et contacts) des amphibiens à différents stades de
développements (larvaire, sub-adulte, adulte)
ainsi
que leur
statut de
reproduction (mâles chanteurs, accouplements, pontes) de façon à obtenir une
vision précise de la phénologie des espèces en présence ;

.

éventuellement la confirmation de la fonctionnalité des zones de reproduction par
une vérification et un passage ultérieur sur le terrain. En effet, certains sites
propices à la reproduction des amphibiens peuvent s’assécher et compromettre la
réussite de la reproduction selon les conditions pluviométriques de l’année. Cette
seconde visite de site apporte ainsi des informations précieuses sur la
fonctionnalité des zones de reproduction ;

.

enfin, les inventaires doivent permettre de situer les zones d’hivernage de ce
groupe faunistique.

Les poissons et crustacés

Les techniques d’inventaires sont très spécialisées et effectuées au moyen de pêches
électriques par des organismes ou structures spécialisées. Elles sont précédées d’une
recherche de données auprès de l’O.N.E.M.A.
Aussi, si une expertise doit être menée sur ces types d’espèces, elle est alors sous-traitée à
un organisme spécialisé.
Toutefois, la base de données des pêches électriques mise en ligne sur le site internet
« Image » http://www.image.eaufrance.fr est consultée, ainsi que les études ayant pu être
réalisées au niveau départemental par la Fédération Départementale de la Pêche.
•

Les mammifères hors Chiroptères

L’étude des mammifères, précédée par l’étude de l’Atlas national de répartition des
mammifères de France, s’appuie sur des observations directes, de traces, d’indices de
présences (fècès, cadavres, empreintes, terriers, traces d’alimentation, …), qui donnent des
bonnes indications sur les voies les plus fréquemment empruntées sur l’aire d’étude.
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•

Les Chiroptères

Etant rappelé que les connaissances sur les chauves-souris sont en général insuffisantes,
les inventaires de terrain doivent permettre de mettre en évidence la présence ou non
d’espèces patrimoniales et/ou protégées, ainsi que l’utilisation du site en terme de gîtes,
d’habitats de chasse, de corridors, de déplacements, …
L’inventaire est donc mené de préférence en période estivale lorsque les contacts sont
maximums sur cette période de pleine activité.
En fonction des connaissances et des données de base, les méthodes suivantes sont
utilisées :
.

prospection de jour afin de déterminer la présence ou non de gîtes, tant estival
qu’hivernal (bâtis, ruines, grottes, cavités, arbres creux, …), puis des prospections
de nuit au coucher du soleil à différents postes d’alimentation afin de repérer les
espèces et leurs déplacements (par vent faible et température supérieure à
10°C) ;

.

écoute nocturne par le biais de détecteurs enregistreurs automatisés : ils ont
l’avantage de permettre d’obtenir des données spécifiques et quantitatives
(nombre de contacts par heure) ;

.

réalisation de transects (radiales) avec un détecteur d’ultrasons qui permet
d’identifier les espèces et d’apprécier leurs activités (nombre de contacts par
heure) directement sur le terrain.

Les matériels utilisés sont indiqués au tableau ci-après :

SM2 bat
(wildlife acoustics)

EM3
(wildlife acoustics)
hétérodyne, division &
expansion de temps

Inventaire quantitatif Enregistrement sur de longues périodes.
et semi-qualitatif
Micro acoustique optionnel pour oiseaux amphibiens, etc.

Inventaire qualitatif

Permet tous les travaux de terrain. Enregistrement
automatique possible. Adaptés aux observateurs.
Affichage des signaux sur écran.

ECHOMETER EM3 : Il permet de faire différents inventaires de terrain : Transects et Points
d'écoutes. L'écoute est active (présence de l'observateur sur le terrain) aux premières
heures de la nuit, les données sont enregistrées. Les espèces peuvent être différenciées
directement sur le terrain ou au bureau.
L'EM3 permet ainsi dans les premières heures de la nuit d'identifier un nombre d'espèces
important, qui peuvent d’ailleurs être observées dans leur comportement par l’observateur.
Il permet de réaliser un inventaire qualitatif dans un temps relativement court.
SM2bat+ : Il permet uniquement de faire des points d'enregistrements passifs, toute la nuit
et sans être sur le terrain. Les espèces ne peuvent pas être différenciées directement sur le
terrain. Le comportement des Chiroptères n'est pas observé.
Le SM2 permet ainsi : d'identifier les espèces qui fréquentent le site toute la nuit
(complémentaire en terme qualitatif), de réaliser un inventaire quantitatif (taux d'activité
en nombre de contacts/heures) et permet de savoir si le terrain est utilisé par des
Chiroptères : en chasse, en déplacement, au début de la nuit (gîte proche, terrain de
chasse principal) ou au milieu de la nuit (terrain de chasse secondaire).
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B) Les continuités écologiques
L’état initial ne doit pas omettre de traiter de la fonctionnalité des habitats naturels de la
zone d’étude en traduisant les informations collectées concernant l’utilisation du site par les
différents groupes faunistiques à l’issue des phases de terrain.
Une analyse croisée entre les différents experts est effectuée pour cette thématique et
permet de conclure sur l’intérêt des corridors mis en évidence (majeur ou secondaire) et de
contribuer ainsi à la définition de la Trame Verte et Bleue (T.V.B.).
Une cartographie spécifique peut aider à retranscrire les observations et traduire l’utilisation
du site par les espèces.

8.3.2.5.4 La géologie, l’hydrogéologie, l’hydraulique
A) La géologie
Les éléments concernant la géologie sont déterminés en fonction :
.

d'une analyse générale ;

.

d'une étude particulière ;

.

d’essais spécifiques.

L'analyse générale de la géologie du site s'effectue par l'intermédiaire d'un ingénieur de
la société qui détermine, en s'appuyant sur la bibliographie existante (cf. données de base :
carte géologique, données B.R.G.M., étude locale, …), les données de l'exploitant et un
audit terrain : les caractéristiques géologiques essentielles du site concerné.
Elle concerne :
.

les données générales et le cadre géologique ;

.

la stratigraphie : épaisseur, répartition spatiale, homogénéité et orientation des
coupes stratigraphiques ;

.

la nature du substratum ;

.

les données structurales ;

.

les caractéristiques géochimiques en fonction des données fournies par le maître
d’ouvrage ou l’exploitant.

L'étude particulière est effectuée en cas de problème important ou particulier et
comprend, en tant que de besoin :
.

des prospections de géophysique par des entreprises spécialisées (campagne
électrique, campagne sismique, …) ;

.

des forages destructifs ou non destructifs, réalisés par des sociétés spécialisées ;

.

des levés de terrain in situ ;

.

une étude terrain approfondie ;

.

des analyses de caractérisation particulières.

Cette étude particulière fait l'objet d'un appel à :
.

des entreprises spécialisées en matière de forage ;

.

des sociétés compétentes en matière géophysique le cas échéant ;

.

des essais en laboratoire.
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A titre indicatif, sont rappelées ci-après les principales techniques de prospection pouvant
être utilisées en fonction des circonstances :
•

les techniques de sondage et de forage : techniques de prospection classique
permettant d’accéder directement à la réserve minérale du sous-sol. Ces techniques
comprennent, en fonction des profondeurs à atteindre, l’utilisation : de pelle
mécanique, de tarière, de sondages destructifs avec remontée des cuttings et, pour la
prospection plus approfondie, des carottages ;

•

les techniques géophysiques de surface, avec :
.

la méthode électrique (ou tomographie électrique) assise sur la mesure de la
résistivité du sous-sol permettant d’obtenir une image en profondeur (méthode
adaptée pour les milieux tubulaires et subhorizontaux) ;

.

la méthode électromagnétique basée sur l’évaluation des contrastes de
conductivité du sous-sol (méthode appropriée pour la détection d’anomalies
ponctuelles du sous-sol) ;

.

les méthodes sismiques, qui s’appuient sur la propagation dans le sous-sol d’ondes
solidiennes générées par une source sismique explosive. Ces méthodes qui
permettent de caractériser les différents horizons géologiques et les failles se
différencient selon le type de technique : sismique réflexion, sismique réfraction et
tomographie sismique sur terrain très accidenté ou à fort dénivelé ;

•

l’imagerie Radar, qui utilise des ondes radioélectriques et nécessite la mise en œuvre
d’un ou deux forages. Cette prospection plus lourde comprend trois types de
techniques : le géoradar (utilisation de l’impulsion électromagnétique), le radar en
forage mode réflexion et l’imagerie en deux forages ;

•

les diagraphies de forage, qui consistent à mesurer un ou plusieurs paramètres
caractérisant le sous-sol : diagraphie instantanée de forage, imagerie des carottes de
sondage,
imagerie
de
parois
(avec
techniques :
optique,
ultrasonique,
microconductivité) ;

•

les essais mécaniques, avec :
.

les essais de caractérisation pétrophysique : masse volumique, poids spécifiques
(porosité, perméabilité, teneur en eau, courbes granulométriques, limite
d’Atterberg et indices de plasticité, indices de portance et de capacité) ;

.

les essais de déformation et de résistance : résistance à la compression, à la
traction directe, essais triaxiaux, essais de résistance au fendage entre pointes dit
essais Franklin, essai de cisaillement, essais au vérin à plaque rigide, essai
pressiométrique en forage ;

.

les essais de résistance à l’extraction et au concassage avec : les essais de dureté
et de forabilité (essai Vickers, ou essai Cherchar, essai de Schmidt), les essais
d’abrasivité (essai ABR, essai de rayure), les essais de fragmentation permettant
de mieux choisir les matériels d’extraction et de desserte de concassage, avec :
l’essai Los Angeles (L.A.), qui mesure la résistance des granulats à la
fragmentation induite par les impacts (coef. L.A. et coef. F.D.) et les essais MicroDeval sec ou humide (M.D. sec et M.D. eau), qui mesurent la résistance à
l’attrition.
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B) L’hydrogéologie
Les éléments hydrogéologiques du site sont déterminés à l'aide d'une procédure interne
et d’un ingénieur hydrogéologue, complétée par des moyens externes pour des cas
particuliers.
La procédure interne s'appuie sur :
.

des recherches bibliographiques (cf. données de base : cartographies, données
B.R.G.M., données agence de l’eau, …) ;

.

des recherches sur le terrain notamment pour la confirmation de l'inventaire
bibliographique et des données complémentaires non connues en bibliographie ;

.

des connaissances techniques en matière de sol, sous-sol, notamment en ce qui
concerne les écoulements d'eau souterraine ;

.

des logiciels de traitement des données et de calcul.

Ces recherches ont pour but de définir :
.
.
.
.
.
.
.

la profondeur et les variations des aquifères, s’ils existent ;
les liaisons éventuelles avec les cours d’eau voisins ;
les variations des niveaux maximal et minimal sur une période de 10 ans ;
la piézométrie ;
la perméabilité ;
la porosité ;
etc.

Les moyens externes consistent en des éléments supplétifs réalisés par :
.

des essais de traçage à la fluorescéine, soit en milieu karstique, soit en milieu
alluvionnaire au moyen de piézomètres (cf. paragraphe 8.4.5) ;

.

un hydrogéologue agréé le cas échéant, notamment si cela concerne l’Alimentation en
Eau Potable ;

.

une société compétente en matière de forage.

Il n'y a pas de difficultés particulières à noter en ce qui concerne ces éléments si ce n'est la
lourdeur de ces études en cas de problème important.
C) L’hydraulique
Dans le cas où une étude hydraulique locale doit être réalisée, cette étude est effectuée à
l’aide d’une procédure interne, qui comporte :
.
.
.

la consultation de banques de données (hydro, D.R.E.A.L., …) ;
des relevés topographiques : détermination de la situation hydrographique (vallons
secs, ruisseaux, rivières, fossés de drainage, sources, fontaines, zones inondées…) ;
des données bibliographiques et techniques :
* débits moyens journaliers et durée ;
* débits et historique des crues ;
* ouvrages hydrauliques ;

.
.

des formulations mathématiques déduites des formules rationnelles et des formules
de Caquot ;
des simulations à l'aide d'un logiciel de calcul.

Dans le cas où l’étude hydraulique est de grande importance, tout particulièrement en
matière d’inondabilité, il est fait appel à un bureau d’études spécialisé en la matière
disposant de logiciels spécifiques de traitement.
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8.3.2.5.5 Les commodités de voisinage
A) Les bruits
L’analyse de l’état initial concernant les bruits est effectuée par du personnel ingénieur de la
société F2E ayant des compétences particulières en matière acoustique.
Toutefois, pour des études très spécifiques, il est fait appel à des entreprises spécialisées en
la matière (ex. : étude acoustique pour les éoliennes, étude prospective des bruits en 3D,
…).
a) La procédure d’analyse
L’analyse de terrain s'appuie sur :
.

.
.
.

des mesures in situ effectuées à l'aide d'un sonomètre intégrateur de classe 1 (Bruel
et Kjaer type 2236) permettant de réaliser des mesures en différentes pondérations
(A, C, LIN et Passe tout). Ces mesures concernent le site et les différents appareils et
engins appelés à être implantés ou utilisés ;
un logiciel de collecte des Leq (FO 3201) ;
un logiciel de traitement (FO 3200) ;
la réglementation en vigueur et notamment :
* l’arrêté du 20 août 1985 encore en vigueur pour quelques cas d’activités
spécifiques ;
* l’arrêté du 23 janvier 1997 pour toutes les autres activités autres que celles
relevant encore de l’arrêté du 20 août 1985 ;
* la norme NF 31010 pour la méthodologie de mesurage ;
* la norme NF 31110 ;

.

une étude terrain.

b) La méthodologie de mesure
La caractérisation et le mesurage des bruits dans l'environnement
conformément à la norme NFS 31010 de décembre 1996, selon
méthodologiques suivants.
ETAPES DE L'ANALYSE
Appareillage de mesure
Analyse des problèmes
Choix des intervalles d'observation et des dates et
périodes appropriées
Appréciation des conditions météo
Acquisition des données
Analyse des mesures
Résultat arrondi au ½ dBA le plus proche

sont réalisés
les principes

CHOIX DE LA METHODE
Méthode dite "de contrôle", utilisable pour
détecter les émergences > 3 dBA ou pour mettre
en évidence l'absence d'émergence.
Cette méthode est applicable si les sources sont
identifiées avec une reproductibilité des durées,
fréquences et évolution temporelle des niveaux
sonores.
Méthode dite
particuliers.

"d'expertise"

dans

les

cas

c) L’appareillage de mesure
Il est constitué d'un sonomètre intégrateur de précision de classe 1 BRUEL et KJAER type
2236 satisfaisant aux normes CE1, AFNOR et ANSI avec comme caractéristiques
principales :
.

détection des valeurs efficaces et de crête ;

.

constante du temps : impulsion, rapide ou lente ;

.

gamme de mesure de 24 à 150 dB avec 6 sous-gammes ;

.

pondération A, C, LIN et passe tout.
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Ce sonomètre est équipé :
.
.
.

d'un filtre de fréquence ;
d'un logiciel permettant l'acquisition des mesures Leq courts type F03201 grâce à
l'appareil PSION LZ64 ;
d'un logiciel de gestion type FD 3200 version 3.13.07194 permettant le traitement
des Leq Courts.

Cet appareil permet de réaliser les méthodologies dites "de contrôle et "d'expertise" et est
calibré à l'aide du calibreur de classe 1 type 4231-94 dB SPL-1000 Hz et est régulièrement
contrôlé tous les 2 ans, comme en dispose la réglementation concernée, par le laboratoire
National d’Essais (L.N.E.) agréé pour ce type de contrôle.
d) Les conditions de mesurages
Les conditions de mesurage sont définies à la norme NFS 31010 :
.
.

à l'intérieur des immeubles (au centre des pièces, fenêtres ouvertes ou fermées selon
les conditions d'occurrence, appareil à au moins 1 m des parois, à au moins 1,50 m
des fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol) ;
à l'extérieur :
* en limite de la propriété exposée au bruit (appareil situé à au moins 1 m des
parois, à au moins 1,50 m des fenêtres et entre 1, 2 et 1,5 m au-dessus du sol) ;
* en façade d'immeuble (appareil situé à 2 m en avant des parties les plus avancées
des façades ou toitures et entre 1,2 et 1,5 m au-dessus de chaque niveau d'étage
considéré. Les fenêtres doivent être fermées (ou entrebâillées de moins de 10 cm
exceptionnellement) ;
* mesurage spécifique (en fonction de la situation déclarée particulière).

La durée cumulée des intervalles de mesurage ne doit pas en principe être inférieure à
30 mn (sauf cas particulier d'un bruit particulièrement stable).
Dans le cas de la méthode d'expertise, la durée de mesurage des Leq doit être telle que
l'écart type sur les niveaux mesurés pendant les périodes considérées, soit inférieur à 0,5
dBA, sauf cas spéciaux au titre des bruits stables, des bruits périodiques, des bruits à
événements isolés et des bruits fluctuants.
e) La traçabilité
Elle est conservée 2 ans.
f) Les conditions météo et leur influence
Elles sont définies aux tableaux ci-après.
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques peut s'interpréter en
fonction de la grille ci-après.
CODAGE

U1

T1

U2

U3

U4

-2

-1

-1

U5

INTERPRETATION
-2 :

Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation très forte du niveau sonore
Etat
météo
conduisant
à
une
atténuation forte du niveau sonore

T2

-2

-1

-1

0

+1

-1 :

T3

-1

-1

0

+1

+1

0 :

T4

-1

0

+1

+1

+2

+1

+1

+2

T5

Effets météo nuls ou négligeables

+1 :

Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement faible du niveau sonore

+2 :

Etat
météo
conduisant
à
un
renforcement moyen du niveau sonore
Hors mesures
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DETERMINATION DE LA VITESSE DU VENT SELON L'ECHELLE DE BEAUFORT
Code
Beaufort

Appellation

Effets produits par le vent

Vitesse mesurée ou
comparative
m/s
km/h

Ventosité

Ensoleillement et humidité

0 à 0,2

<1

U1 :

Vent fort (3 m/s à 5 m/s)
contraire au sens source
récepteur

T1 :

Jour et fort ensoleillement et
surface sèche et peu de vent

Très légère La direction du vent est révélée par l'entraînement
brise
de la fumée mais non par la girouette.

0,3 à 1,5

1à5

U2 :

Vent moyen à faible (1 m/s à
3 m/s)

T2 :

Mêmes conditions que T1 mais
au moins une est non vérifiée

Légère brise

le vent est perçu au visage, les feuilles frémissent,
une girouette ordinaire est mise en mouvement.

1,6 à 3,3

6 à 11

Contraire ou vent fort (3 m/s à
5 m/s) non contraire

3

Petite brise

Feuilles et petites branches constamment agitées, le
vent déploie les drapeaux légers.

3,4 à 5,4

12 à 19

U3 :

Vent nul ou vent quelconque
de travers

T3 :

Lever du soleil ou coucher du
soleil (ou temps couvert et
venteux et surface pas trop
humide)

4

Jolie brise

Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier.
Les petites branches sont agitées.

5,5 à 7,9

20 à 28

U4 :

Vent moyen à faible portant
ou vent fort peu portant (45°)

T4 :

Nuit et nuageux ou venteux

5

Bonne brise

Les arbustes en feuilles commencent à se balancer.
De petites vagues en arêtes se forment sur les eaux.

8 à 10,7

29 à 38

U5 ;

Vent portant

T5 :

Nuit et ciel dégagé et vent
faible

0

Calme

1

2

La fumée s'élève verticalement.

CODAGE AU SENS DE LA NORME NFS 31-010

1) Au-delà de 3 m/s (3,4 à 5,4 m/s), les mesures de bruit ne doivent pas être effectuées.
2) Si la distance source récepteur est < 40 m, les mesures de bruit ne doivent pas être effectuée
et/ou si > 3,4 m/s (de même en cas de pluie marquée).
3) Par vent portant, il convient de considérer un vent soufflant dans une direction moyenne de + 45°
de part et d'autre de la direction source récepteur.
4) Par vent peu portant, il convient de considérer un vent soufflant dans une direction moyenne par
rapport à la direction de la source, comprise entre 45° et 90° ou entre 270° et 315°.

L'influence des conditions météo peut être considérée comme négligeable
si :

.

aucun obstacle ne se trouve à une distance de moins de 1 m du
rayon sonore ;

.

la hauteur moyenne au-dessus du sol du rayon sonore matérialisé par
la ligne droite entre la source de bruit et le point de mesurage est > au
1/2 de sa longueur ;

.

l’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques
s’interprète en fonction d’une grille matricielle en U et T (cf. page
suivante).
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B) Les vibrations
Les vibrations font l’objet d’une évaluation ou de mesures spécifiques en fonction des
circonstances et concernent : le personnel et les engins, l’environnement et le voisinage.
1) Les vibrations induites par les engins
Concernant le personnel et les engins utilisés, trois méthodes sont employées concernant
les vibrations transmises à l’ensemble du corps :
•

la première concerne une évaluation par la méthode dite des points d’exposition,
reprise du fascicule édité en 2007 par la Fédération Nationale des Travaux Publics et
l’U.N.P.G. ;

•

la deuxième concerne une évolution en fonction des données du constructeur ;

•

la troisième résulte des mesures réalisées dans les trois composantes x, y et z au
moyen d’appareils spécifiques munis de capteurs.

Chacune de ces méthodes doit permettre de déterminer comment se situe les valeurs
d’exposition journalières du corps humain (sur 8h00) par rapport aux valeurs de référence
0,5 m/s2 pour le déclenchement de l’action et 1,15 m/s2 en valeur limite à ne pas dépasser.
La première méthode est privilégiée pour ce qui est des petites carrières ou des carrières
ayant une bonne connaissance de ses matériels et de sa carrière.
La troisième méthode est privilégiée dans le cas de carrières importantes ou pour avoir un
référencement de base par rapport à la méthode d’évaluation.
La deuxième méthode est peu utilisée.
a) La méthode d’évaluation par points d’exposition
Les grandes lignes de cette méthode comprennent :
.

une évaluation de l’accélération équivalente (aeq) dans les conditions
réelles d’utilisation :
En premier lieu, il convient de retenir la valeur de l’accélération équivalente
moyenne précisée au tableau des familles d’engins.
En deuxième lieu, si l’engin travaille dans des conditions plus ou moins dégradées,
il convient d’ajouter à l’accélération équivalente moyenne retenue une valeur
aggravante égale à 0,25 m/s2 si au moins deux des éléments ci-après sont
constatés :
* l’engin évolue sur des pistes mal entretenues (avec nids de poule) ;
* absence de limitations de vitesse dans les zones dégradées de la piste ;
* l’engin évolue sur un terrain non adapté à la taille de ses roues et à son type
de monte (pneus pleins) ;
* blocométrie du matériau manutentionné supérieure à 1 mètre ;
* siège non conforme aux normes (engin de chantier : ISO 7096:2000 –
chariots : EN 13059:2001) ;
* siège dégradé (réglages ne fonctionnant plus, suspension cassée) ou de plus
de 4 ans sans avoir été contrôlé ;
* conducteur non spécifiquement formé à l’engin utilisé (réglage du siège,
systèmes d’aide à la conduite).
Inversement, il convient de retirer de l’accélération équivalente moyenne retenue,
la valeur de 0,25 m/s2, sans toutefois ne pas aller en-deçà de
0,15 m/s2, pour l’accélération équivalente moyenne, si l’engin est utilisé dans les
conditions excellentes comme des surfaces de roulement lisses (piste ou chaussée
revêtue par exemple) siège adapté et en bon état, conducteur formé, … ;
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.

une évaluation de la durée réelle d’exposition (T) en retenant le temps de
travail en heures de l’engin mobile au cours de la journée, diminué des pauses
vibratoires ;

.

le calcul du nombre de points d’exposition (PE) au moyen de la formule :
PE = 400. aeq2.

T
8

Soit 100 points pour 0,5 m/s2 et 529 points pour 1,15 m/s2 ;
.

la prise en compte des tâches différentes au cours d’une journée de
travail (PEtot) en :
* procédant comme précédemment pour chacune des tâches ;
* cumulant les points d’exposition PE, ce qui permet d’obtenir l’évaluation de
la prise en compte des différentes tâches au cours d’une journée de travail.

.

l’évaluation de l’exposition journalière
* à 100 points correspond l’exposition journalière déclenchant l’action de
prévention, soit 0,5 m/s2 ;
* à 529 points correspond l’exposition journalière limite, soit 1,15 m/s2.

b) La méthode d’évaluation en fonction des données du constructeur
La méthode des points d’exposition présentée ci-dessus, reprise du fascicule édité en 2007
par la Fédération Nationale des Travaux Publics et l’UNPG, peut également être utilisée si le
constructeur a bien identifié sur l’engin concerné les valeurs d’accélération dans les trois
directions orthogonales (aeqx pour avant arrière du conducteur, aeqy pour droite et gauche
du conducteur et aeqz pour haut et bas du conducteur) correspondant à des opérations bien
précises comme précisé dans la norme EN TR 25398 de 2006 (transport à vide, transport en
charge, reprise de tas au sol, …, par exemple).
Dans ce cas, à chacune des opérations identifiées, il est associé une durée journalière T en
heure et le nombre de points PETOT doit être calculé pour chacune des trois directions x, y ou
z en retenant la direction où se situe le nombre maximal de points.
c) La méthode de mesure
Dans le cadre du mesurage de l’exposition aux vibrations :
.

le capteur ne pouvant mesurer l’accélération que dans une direction, il est utilisé 3
capteurs de façon à disposer d’une information la plus complète de la vibration
dans les trois axes orthogonaux ;

.

l’accélération équivalente aeq d’une série d’exposition i de durée T, est prise à la
valeur maximale des accélérations mesurées dans chaque axe orthogonal, affectée
des coefficients de pondération de risque et de fréquence :

1
1
 i a 2 xwiTi
 i a 2 ywiTi
T
T
aeqx = 1,4
aeqy = 1,4

aeqz =

1
 i a 2 zwi Ti
T

2) Les vibrations concernant l’environnement
Concernant les vibrations solidiennes induites par les tirs de mines, elles font l’objet :
•

•

soit d’une évaluation selon la formule de CHAPOT dans le cas de carrières peu
importantes ou de carrières non encore exploitées et pour lesquelles, aucune mesure
de vibration n’est disponible, compte tenu que des tirs de mines n’ont pas encore été
réalisés ;
soit de mesures lors des tirs de mines par l’exploitant ou les sociétés procédant aux
tirs de mines.

Concernant les vibrations aériennes, elles sont directement mesurées par un microphone ou
éventuellement au moyen d’un sonomètre.
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a) La méthode d’évaluation par la formule de Chapot
Cette méthode est dérivée d’une formule expérimentale déterminée par CHAPOT (L.C.P.C.
n° 105 de 1981).
Les vitesses particulaires calculées pour des distances inférieures à 1 000 m sont
satisfaisantes alors que pour des distances supérieures, elles sont sous-estimées.
La formule permettant d’évaluer les vitesses particulaires moyennes est la suivante :

 QC
V=A. 
 D







B

avec :
A, B et C :
V
Q
D

coefficients qui dépendent des caractéristiques du terrain ;
: vitesse de vibrations ou vitesse particulaire en mm/s ;
: charge unitaire d'explosif en kg ;
: distance du lieu d'explosion en m.

Les coefficients C et B traduisent respectivement :
.
.

l’influence de la charge unitaire d’explosif ;
l’influence de la distance.

Il convient cependant de noter que la distance a un poids nettement prépondérant par
rapport à la charge d’explosif et que l’approximation généralement retenue en retenant une
réduction de la charge par sa racine carré, a alors moins d’incidence. D’autre part, si des
mesures sont réalisées in situ, cela permet souvent, à l’analyse des enregistrements, de
pouvoir apprécier certains paramètres.
Le tableau ci-dessous permet, à titre d’exemple, de préciser les vitesses particulaires
moyennes prédictibles en fonction de la charge unitaire de produits explosifs.
A = 2500
Distance
D en m

10

B = 1,8
20

30

Charge unitaire employée Q en kg
40
50
60
70
80

90

100

Vitesse particulaire en mm/s
100

4,99

9,31

13,41

17,37

21,23

25,02

28,74

32,41

36,04

39,62

200

1,43

2,67

3,85

4,99

6,10

7,18

8,25

9,31

10,35

11,38

300

0,69

1,29

1,86

2,40

2,94

3,46

3,98

4,49

4,99

5,48

400

0,41

0,77

1,11

1,43

1,75

2,06

2,37

2,67

2,97

3,27

500

0,28

0,51

0,74

0,96

1,17

1,38

1,59

1,79

1,99

2,19

750

0,13

0,25

0,36

0,46

0,56

0,67

0,76

0,86

0,96

1,05

1000

0,08

0,15

0,21

0,28

0,34

0,40

0,46

0,51

0,57

0,63

1250

0,05

0,10

0,14

0,18

0,23

0,27

0,30

0,34

0,38

0,42

1500

0,04

0,07

0,10

0,13

0,16

0,19

0,22

0,25

0,28

0,30

b) Les mesures in situ
Les mesures réalisées in situ sont effectuées au moyen d’appareils spécifiques constitués
par des sismographes enregistreurs comportant : des capteurs tri directionnels réglables
permettant de mesurer les vibrations dans leurs trois composantes (verticale, transversale
et horizontale), un microphone, un amplificateur, une imprimante, des logiciels de
conversion, de lecture et d’analyse permettant de traiter les données, soit en pseudo
fréquence, soit en Transformée de FOURIER (F.F.T.).
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Les mesures réalisées permettent également de déterminer la loi d’amortissement du site
en fonction de la formule de CHAPOT et des coefficients A (qui est une constante pouvant
concerner les vibrations moyennes ou maximales), B et C qui sont alors ajustés à leurs
valeurs les plus approchées, comme par exemple, pour la protection de valeurs moyennes :

 Q 0,5
V = 2 500 . 
 D







1,8

Le tableau modèle joint ci-après permet de récapituler les données essentielles permettant
de déterminer ce coefficient avec :
.
.
.
.
.

les tirs ;
la distance au tir ;
la charge unitaire ;
la vitesse particulaire maximale sur les différentes composantes ;
le coefficient A associé à la composante analysée.
Détermination du coefficient A
vitesses particulaires
mesurées, V, en mm/s

N° du
tir

charge distance
unitair D en m
e Q en
kg

L

T

V

B= ...

coefficient A associé
L

T

V

coefficient A retenu
L

T

V

moyennes arithmétiques :
moyennes corrigées :
Valeur de A retenue :

De plus, les mesures de vibrations réalisées sur le terrain permettent d’apprécier certains
paramètres, comme :
.

la présence ou non d’ondes de surface ;

.

l’amortissement des ondes de volume ;

.

le contenu spectral qui permet de préciser le caractère nocif ou non des vibrations
(un contenu spectral étroit accentue fortement la nocivité des vibrations et un
contenu spectral large permet de préciser le caractère peu nocif des vibrations) ;

.

les pseudo-fréquences. Il est rappelé que les pseudo-fréquences permettent d’estimer
approximativement les fréquences du signal à partir de la détermination fréquentielle
constatée sur des portions du signal entre deux passages à zéro du signal.

.

le spectre de fréquence, qui se déduit de l’analyse en fréquence par transformée de
Fourrier, permet d’identifier les fréquences susceptibles de déclencher un mode
particulier de vibrations en précisant les niveaux relatifs d’amplitude en fonction de la
fréquence ;

.

la réponse du massif en fonction des fréquences.

8.3.2.5.6 La pollution atmosphérique
L’analyse de l’état initial concernant la pollution atmosphérique porte essentiellement et en
tant que de besoin sur les polluants retenus dans le cadre de l’article R. 122-1 du code de
l’environnement, à savoir : le dioxyde d’azote, les poussières, le plomb, le dioxyde de
soufre, l’ozone, le monoxyde de carbone, le benzène et éventuellement les métaux lourds
et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
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Cette analyse s’effectue au travers de divers moyens :
•

le premier concerne les mesures réalisées par les organismes chargés du suivi de la
qualité de l’air, organisme qui mesure une grande majorité des polluants précités ;

•

le deuxième concerne le réseau de mesure de poussières des carrières, lorsque le
projet porte sur les carrières et qu’elles en sont équipées (carrières concernées :
carrières de roche massive de plus de 150 000 t/an). Ces mesures s’effectuent au
moyen de plaquettes de 50 cm2 conformément à la norme AFNOR X43007.
A chaque fin de période de prélèvement (en général par quinzaine), les plaquettes,
judicieusement disposées dans l’environnement, sont envoyées dans un laboratoire
agréé pour analyse.
Ces mesures permettent de définir un niveau d’empoussièrement en mg/m 2.jour
(zone très faiblement polluée en deçà de 150 mg/m2.jour) ;

•

le troisième consiste à réaliser des mesures d’empoussièrement au moyen d’appareils
spécifiques à poste fixe, constitués, soit par des capteurs dit CIP10, soit par un
appareil préleveur.
L’appareil généralement utilisé (pour des raisons de facilité et de coût) est le capteur
individuel CIP10 autorisé dans le cadre de l’arrêté du 11 juillet 1995 et qui est agréé
aux normes CENELEC et AFNOR X43261. Il permet d’effectuer un prélèvement des
fractions de poussières inhalables ou alvéolaires suivant l’équipement de sa tête.
Après prélèvement (en général de l’ordre d’une semaine), les poussières récupérées
sont pesées dans une balance de précision après dessiccation dans un dessiccateur,
puis le dosage est réalisé en ce qui concerne les alvéolaires constituées par la silice,
par analyse dans un laboratoire agréé.
L’empoussièrement est alors déterminé en concentration dans l’air en mg/m3 (zone
très faiblement polluée en deçà de 0,018 – 0,020 mg/m3) ;

•

le quatrième consiste à faire réaliser par l’organisme du suivi de la qualité de l’air,
une campagne de mesures spécifiques portant sur des polluants biens précis
(concerne les projets particulièrement importants et ayant des rejets de polluants non
négligeables), bien entendu, si le maître d’ouvrage dispose d’un véhicule de contrôle
de la qualité de l’air, il est alors utilisé (ce qui est très rare).

Bien entendu, chacune des méthodes est privilégiée en fonction de l’importance du projet et
de ses conséquences. Par exemple, pour les carrières, l’état initial recherché concerne
essentiellement les poussières et la silice en tant que poussière alvéolaire.

8.3.2.6 Les facteurs climatiques
En premier lieu, il est fait appel aux données de Météo France, données qui concernent
l’ensemble des paramètres climatologiques (pluviométrie, température, intempéries : gel,
brume, brouillard, orage, ensoleillement, ventosité, …).
En deuxième lieu, pour des projets très particuliers où les facteurs climatiques sont appelés à
jouer un rôle prépondérant dans la diffusion atmosphérique des polluants qui seraient rejetés
dans le cadre du projet étudié, il peut être fait appel à des sociétés spécialisées capables de
déterminer en fonction des données historiques de Météo France, une rose des vents factuelle
du lieu du projet au moyen d’un logiciel spécifique.

8.3.2.7 Les interrelations entre les différents éléments de la zone du projet et des
milieux
Les interrelations entre les différents éléments concernant les milieux et la zone du projet sont
récapitulées sous la forme d’un tableau matriciel, puis détaillées en fonction des interrelations
qui ont été déterminées.
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TABLEAU DES INTER-RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA ZONE DU PROJET ET DES MILIEUX DU SITE
Items

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Population
0
Activités économiques

1

Sites et paysages
Sites et paysages et espaces

2
Espaces naturels
3
Espaces agricoles
4
Espaces forestiers
5
Espaces maritimes
6
Espaces de loisirs
7

Biodiversité, habitats, faune et flore

Habitats naturels
8
Flore
9
Faune
10
Natura 2000
11
Continuités écologiques
12
Equilibres biologiques 13

Patrimoine

Biens matériels
14
Patrimoine culturel et
Archéologique

15

Milieux physiques

Facteurs climatiques
16
Le sol
17
Eaux souterraines
18
Eaux superficielles
19
Bruits

Commodités du voisinage

20
Vibrations
21
Projections
22
Odeurs
23
Pollution atmosphérique et
poussières

24

Emissions lumineuses
25
Risques naturels
26
Consommation énergétique
27
Hygiène, santé, sécurité et salubrité
Publique

28

Transports
29
Déchets
30
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8.4

L’ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A
COURT, MOYEN ET LONG TERME

Cette analyse reprend les différentes thématiques de l’analyse de l’état initial, ainsi que des effets
spécifiques pouvant concerner l’environnement du projet avec :
•

les populations et l’environnement économique ;

•

les sites, paysages et espaces avec : les sites et paysages, les espaces naturels, les
espaces agricoles, les espaces forestiers, les espaces maritimes, les espaces de loisirs ;

•

la biodiversité, les habitats, la faune et la flore avec : les habitats naturels, la flore, la
faune, les zones Natura 2000, les continuités écologiques et les équilibres biologiques ;

•

le patrimoine avec : les biens matériels, le patrimoine culturel, le patrimoine archéologique ;

•

les milieux physiques avec : les eaux souterraines, les eaux superficielles ;

•

les commodités du voisinage, avec : les bruits, les vibrations, les projections, les odeurs, la
pollution atmosphérique et les poussières, les émissions lumineuses ;

•

les mouvements de terrain et la stabilité ;

•

les risques naturels ;

•

la climatologie ;

•

la consommation énergétique ;

•

l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

•

le transport ;

•

les déchets.

Elle est complétée :
•

par l’analyse des dangers et des événements indésirables, l’étude des effets sur la santé
objet d’une étude spécifique concernant les populations ;

•

par l’étude des interactions et des additions potentielles des effets entre eux.

Par ailleurs, la qualification des potentiels d’impacts et des effets s’effectue au niveau d’une grille
d’évaluation reproduite au tableau ci-dessous.
ECHELLE DES POTENTIELS D’IMPACT OU D’EFFET
Négligeables,
inexistants
ou nuls

Faibles à
très faibles

Assez
faibles

Modérés ou
moyens

Assez
importants

DESIGNATION DE LA QUALIFICATION DU POTENTIEL D’IMPACT
N’entrainent aucun inconvénient sur l’environnement
N'entraînent que des inconvénients très faibles sur l’environnement sans
mise en place de palliatifs ou de correctifs
Admettent des palliatifs ou des correctifs tels qu'il n'y a pas
d'inconvénients sur l'environnement
Nécessitent des mesures simples et immédiates pour que l'exploitation
n'apporte pas des inconvénients sur l'environnement
Entraînent des inconvénients limités à un chantier ou une partie de
l'activité et/ou nécessitent des mesures compensatoires moyennes
Entraînent des inconvénients limités à l'emprise de l'activité, voire à
l’extérieur de l’activité et/ou nécessitent des mesures compensatoires
importantes
Entraînent des inconvénients qui dépassent les limites de l'activité et/ou
nécessitent des mesures compensatoires très importantes
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Importants

Très
importants

NIVEAU DE GRAVITE
Numéro
Valeur
Négligeable,
0
inexistant ou
nul
Faible à très
1
faible
2
3
4

Assez faible
Modéré ou
moyen
Assez
important

5

Important

6

Très important
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Il est toutefois précisé que :
•

par effet à court terme, il est retenu les effets, soit immédiats, soit ceux pouvant survenir
sur une durée de moins de 5 ans, en retenant les mesures par construction ;

•

par effet à moyen terme, il est retenu les effets pouvant survenir pendant la durée de
l’autorisation demandée en retenant les mesures par construction ;

•

par effet à long terme, il est retenu les effets pouvant se produire après l’arrêt de la carrière
en retenant les mesures par construction ;

•

les mesures prises par construction sont les mesures prises en compte dans la conception
du projet, avant les mesures découlant de l’étude d’impact ;

•

par convention, les effets sont considérés comme négatifs, hormis lorsque leur caractère
positif est mentionné.

8.4.1

LES POPULATIONS ET L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

A) Les populations
Les effets potentiels sur la population et l’environnement économique sont étudiés dans le cadre
d’une démarche spécifique portant sur une évaluation des risques sanitaires s’articulant autour de
quatre phases après avoir préalablement déterminé l’aire d’étude (cf. supra).
•
•

l’identification et l’inventaire des substances à effet potentiel sur la santé des populations ;
relations dose-réponse et effets sur la santé ;

•

évaluation de l’exposition humaine ;

•

caractérisation des effets et risques sanitaires (avec calculs d’incertitudes).

Selon le degré des potentiels d’effets, l’étude est, soit réalisée de façon non individualisée pour
des projets à potentiels d’effets négligeables ou nuls, soit de façon individualisée au moyen d’une
étude spécifique, ce qui est le cas général.
Cette étude spécifique est une méthode dérivée des circulaires concernant les I.C.P.E. en
adéquation avec la démarche retenue en matière d’évaluation des risques sanitaires
(E.R.S.) telle que préconisée par la circulaire du 17 février 1998, le guide de l’I.V.S. (Institut de
Veille Sanitaire) et le guide de l’INERIS.
A cet effet, l’évaluation des risques pour la santé, repose sur le concept « Sources – vecteurs –
cibles » avec la ou les sources de substances et émissions à potentiel d’impact, le transfert des
substances et émissions par un vecteur (eau, air, sol, chaîne alimentaire), l’exposition à ces
substances et émissions des populations.
Ainsi, pour un scénario déterminé, le risque par substance ou émission est obtenu en procédant
au calcul d’un coefficient de danger (Q.D.) pour les substances ou émissions dites à seuil, ou au
calcul d’un excès de risque individuel (E.R.I.) pour les substances ou émissions dites sans seuil,
puis à la comparaison de ce Q.D. ou de cet E.R.I. aux critères sanitaires en vigueur précisés dans
les banques de données des valeurs toxiques de référence (V.T.R.).
Il est précisé que les banques de données retenues, concernant les Valeurs Toxiques de
Référence, sont celles précisées à la circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection
des substances et de classe des V.T.R., à savoir :
-

les valeurs de l’US – EPA (United States Environmental Protection Agency) ;
les valeurs de l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats Unis) ;
les valeurs proposées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ;
les valeurs de l’IPCS (International Program on Chemical Safety) ;
les valeurs de Health Canada ;
les valeurs de RIVM (Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieu – Pays Bas) ;
les valeurs de l’OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment – antenne
californienne de l’US-EPA) ;
les valeurs précisées au site ITER.
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Les principes d’études portent sur :
.

les effets directs (troubles, pathologie induite par la pollution de l’air, de l’eau ou du bruit) ;

.

les effets indirects (notamment par l’intermédiaire des chaînes alimentaires et les
éventuelles transformations physico-chimiques de polluants primaires en polluants
secondaires) ;

.

les principaux potentiels d’impacts du projet, qui sont évalués en valeur relative
(augmentation des effets) et en valeur absolue (effets cumulés), les potentiels d’impacts en
valeur relative précisent les écarts produits entre la situation initiale et le projet, et les
impacts en valeur absolue font apparaître les effets cumulables du projet avec d’autres
projets ou avec les phénomènes de pollution et nuisances dans la situation initiale avant le
projet (à cet effet, des analyses du niveau initial de pollution doivent être réalisées) ;

.

l’identification des populations exposées en précisant : leur identité (résidents, bureaux,
scolaires, activités), leur nombre par catégorie, leur degré d’exposition en fonction des
distances et de leur activité et leur réceptivité ou leur vulnérabilité relative (hôpitaux, école
par exemple) ;

.

sur la phase chantier et sur la phase exploitation, ainsi que sur la phase cessation d’activité
(au titre de la contamination des sols et de la pollution diffuse par exemple) en prenant en
compte les effets temporaires ou permanents.

Il est toutefois rappelé que :
•

si l’étude trouve quelquefois ses limites dans l’état actuel des connaissances, il est fait
application du principe général de précaution (cf. loi Barnier article 1°) ;

•

l’étude des effets, qui doit réglementairement porter sur les populations concernées à
l’exclusion du personnel de l’exploitation ou de l’aménagement au fait qu’il relève de la
législation du travail, inclut le personnel de l’exploitation pour des raisons évidentes.

Bien entendu, les effets à court, moyen ou long terme sont pris en compte dans le cadre des
V.T.R. (effet aigu, effet sub-chronique et effet chronique).
Le tableau ci-après récapitule la méthode retenue concernant les I.C.P.E.
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METHODE D’EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE DANS
L’ETUDE D’IMPACT DES INSTALLATIONS CLASSEES
Etud e d ’ imp a c t
Etud e d e d anger
Hygiène et
séc urité
a utres

INVENTAIRE DES SUBSTANCES POUVANT AVOIR UN EFFET
SUR LA SANTE DES POPULATIONS

1
Identifica tion des
da ngers

Inventaire p ar
c a tégorie d e rejets

Zone
d ’ étud e

Flux d ’ émissions nul

Flux d ’ émissions d e sub stanc es

Va leurs d e référenc es
et effets sur la sa nté :

.

effet a vec seuil
- DJA – DMJ
- CAA – CMA

.

effet sa ns seuil
- ERU
- ERI

2
Rela tions dose
réponse et effets
sur la santé

Eva lua tion somma ire
d es exp ositions

Exp osition non négligeab le

Exp osition négligea ble
(p ar ra p p ort a ux
exp ositions d e référenc e)

EFFETS INTRINSEQUES DES SUBSTANCES ET
NUISANCES SUR LA SANTE
Ap p roc he
q ualita tive

3
POPULATIONS
AFFECTEES

Eva lua tion de
l’exposition
humaine

NIVEAU D’EXPOSITION DES
POPULATIONS
4
Ca ractérisation
des effets et
risques sa nita ires

Ap p roc he
q ualita tive

CARACTERISATION DES EFFETS SUR LA
SANTE DES POPULATIONS EXPOSEES

5
Mesures compensa toires
EXAMEN DES HYPOTHESES ET/ OU
MODIFICATION DU PROJET

Mesures

B) L’environnement économique
Au titre de l’environnement économique, sont également analysées les incidences potentielles
concernant :
•
•
•
•

les espaces agricoles et l’agriculture ;
les espaces de loisirs ;
les activités industrielles ;
et si besoin, les espaces maritimes, lorsqu’ils existent.
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Concernant les espaces agricoles, l’étude des effets s’appuie sur :
•

des ratios de surface (surface détruite par rapport aux surfaces cultivées de la commune) ;

•

des ratios de qualité de cultures (culture intensive, culture extensive, …) ;

•

la qualité pédologique des sols cultivés ;

•

l’assentiment ou non des propriétaires et fermiers cultivateurs ;

•

des ratios de consommation d’eau ;

•

…

8.4.2

LES SITES, PAYSAGES ET ESPACES

L’analyse de l’état initial ayant caractérisé les unités paysagères, les sites et paysages
institutionnalisés, les paysages d’intérêt local, les divers espaces (naturels, agricoles, forestiers,
maritimes, de loisirs), ainsi que l’évolution des dynamiques du paysage et les enjeux en fonction
d’analyses à l’échelle territoriale et à l’échelle locale et de documents particuliers (cartographie
thématique, plans, blocs paysagers, reportage photographique, coupe paysagère, …), l’étude des
effets complémente l’analyse de l’état initial avec :
•

•

une mise en évidence des potentiels d’impact visuel et des écrans visuels portant sur :
.

la détermination des relations visuelles entre les éléments composant le paysage et les
espaces naturels (points dominants ou dominés, rasants, continus ou discontinus) ;

.

l’analyse des degrés de perception du paysage afin de déterminer les degrés de
continuité de la ou des unités de paysage (contraintes liées au type de relation visuelle,
ou degré de la perception, à la fréquence et à l’opportunité de perception) ;

.

l’analyse des potentiels d’impacts sur les espaces en termes de paysage, notamment sur
les espaces forestiers et agricoles, l’analyse des potentiels d’impacts au regard des
tendances de l’évolution ;

.

l’analyse des potentiels d’impacts au regard des enjeux.

des documents.

Cette analyse est complétée à nouveau par divers documents comme repris à titre indicatif au
tableau ci-dessous.
DOCUMENTS A ELABORER EN FONCTION DE L’IMPORTANCE DES POTENTIELS
D’IMPACTS PAYSAGERS
•

•

Plans à une échelle adaptée, et notamment :
.

le site à l’origine, l’état des lieux (topographie, bâti, végétation à conserver…) ;

.

le site en phases de projet ou d’exploitation (adaptation au relief, végétation préservée,
aménagements paysagers…) ;

.

le site en phase de remise en état (pour les projets le nécessitant) ;

Photomontages visualisant le site dans ses différents états : à l’origine, en phases de chantier,
d’exploitation et de remise en état.
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8.4.3

LA BIODIVERSITE, LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE

A) Les habitats naturels, la faune et la flore
Dans le cadre de cette thématique sont analysées :
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

incidences
incidences
incidences
incidences
incidences

sur
sur
sur
sur
sur

les
les
les
les
les

habitats naturels, la faune et la flore ;
espaces forestiers en terme de biodiversité ;
espaces institutionnalisés ;
continuités écologiques et les équilibres biologiques ;
sites Natura 2000

L’analyse des effets sur les habitats, la faune et la flore s’appuie sur une démarche objective
prenant en compte :
•

FAMILLE VESPERTILIONIDES

N°

les différents statuts des espèces et milieux concernés à l’issue de l’analyse de l’état initial
et des prospections de terrain. Ces statuts traduisent l’intérêt que la collectivité accorde à
ces espèces aux niveaux local, régional, national, communautaire et international, comme
le tableau ci-dessous en précise un exemple :

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

D.H.F.
F.

Conv. de
Berne

STATUT DE VULNERABILITE
Conv. de
Liste rouge
Liste rouge
Bonn.
Europe
France

Liste rouge
Région

PROTEG
E EN
FRANCE

1

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

II, IV

II

II

VU

V

E

OUI

2

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

3

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

II, IV

II

II

VU

V

E

OUI

4

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

II

II

LC

S

NT

OUI

5

Noctule commune

Nyctalus noctula

IV

II

II

LC

V

DD

OUI

6

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

IV

II

II

DD

I

DD

OUI

7

Noctule de Leisler

Nyctalus Leisteri

IV

II

II

LC

V

LC

OUI

8

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

9

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

IV

III

II

LC

S

LC

OUI

10

Pipistrelle Kuhl

Pipistrellus kuhli

IV

II

II

LC

S

LC

OUI

11

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

II

II

LC

S

V

OUI

LEGENDE :
Liste Rouge Nationale

Liste Rouge UICN et Liste Route Européenne
et liste Rouge Régionale (Rhône-Alpes dans le
cadre de l’exemple)
•

•
•
•
•

VU :
NT :
LC :
LR :
DD :

•

espèce vulnérable ;
espèce quasi-menacée ;
préoccupation mineure ;
risque faible ;
données insuffisantes ;

•
•
•
•
•

E
V
R
I
S

:
:
:
:
:

espèce en danger ;
espèce vulnérable ;
espèce rare ;
espèce au statut indéterminé ;
espèce à surveiller.

la sensibilité et la vulnérabilité des espaces et milieux concernés.

Pour cela, les potentiels d’impacts pris en compte sont :
.
.

les potentiels d’impacts directs, permanents ou non ;
les potentiels d’impacts indirects, permanents ou non en retenant : les effets abiotiques
(portant sur le milieu physique : bruit, poussières, écoulement, qualité des eaux, …) et
abiotiques (portant sur les espèces vivantes : isolement génétique par interruption de
couloirs naturels, fragmentation de l’habitat, modification de la ressource alimentaire,
diminution de migration, …).
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Ces potentiels d’impacts sont complétés par une bioévaluation qui permet d’évaluer et
d’apprécier la valeur globale de l’impact des milieux touchés et des espèces végétales et animales
rencontrées ou potentielles sur la zone d’étude.
Cette bioévaluation se base sur la nature, la durée et le type de potentiel d’impact ou d’effet
potentiel, les statuts patrimoniaux et de rareté connus à différentes échelles géographiques
(européenne, nationale, régionale, départementale et locale), sur le statut juridique des habitats
et sur le milieu environnant.
Détaillée dans l’étude naturaliste réalisée dans le cadre du projet étudié, la bioévaluation s’appuie
sur l’évaluation de la valeur du statut patrimonial et sur l’évaluation de la valeur de l’appréhension
globale du potentiel d’impact :
•

l’évaluation de la valeur du statut patrimonial s’effectue en prenant comme critères les
différents textes législatifs à différents niveaux : mondial, européen, national, régional et
local, à savoir : la Directive Oiseaux, la Directive Habitats, la liste rouge de l’U.I.C.N., la
convention de Berne, la convention de Bonn, les arrêtés de protection de niveau national, la
liste rouge nationale, la liste rouge régionale et les arrêtés de protection de Biotope ;

•

l’évaluation de la valeur de l’appréhension globale du potentiel d’impact est effectuée quant
à elle, à l’aune de différents items comme : la capacité de régénération au regard des
populations, le potentiel d’impact, l’importance et l’état des populations, les tendances
évolutives ;

•

la bioévaluation est constituée alors par la synthèse récapitulative des données propres à
chaque taxon (oiseau, reptile, insecte, mammifère, flore, …).

L’échelle de bioévaluation retenue se base sur sept niveaux de sensibilité écologique, comme
rappelé au tableau ci-dessous.

Très fort
ou très
important

Valeur de l’enjeu écologique ou du statut patrimonial
Assez fort
Négligeable,
Fort ou
Moyen ou
Faible à très
ou assez
Assez faible
inexistant
important
modéré
faible
important
ou nul

Chaque espèce et chaque milieu font l’objet d’une évaluation qui peut prendre la forme de
tableaux reprenant différents paramètres : le statut national, le critère d’abondance, le statut
patrimonial et l’appréhension globale du potentiel d’impact concernant l’enjeu écologique, comme
indiqué à titre d’exemple ci-après.
Protection
Espèces

…

Nationale

Régionale

Locale

-

-

-

Statut
national

-

L’espèce
Espèces

…

Présence/
Abondance sur le site
Zone
d’emprise
directe
Présente
Peu
abondante

Zone
d’influence
Présente
Abondante

Potentiel d’impact

Statut
patrimonial sur
le site

Capacité de
régénération au
regard des
perturbations

Nature

Type

Durée

Portée

Très faible

Très forte

Destruction
de l’habitat

Direct

Temporaire

Locale
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Cette bioévaluation permet de préciser deux types d’enjeux, ainsi que les degrés d’atteinte aux
différents milieux et espèces :
•

les enjeux d’ordre réglementaire, qui concernent les espèces protégées en entraînant des
contraintes fortes pour le projet et pouvant conduire éventuellement au déclenchement
d’une procédure de dérogation aux mesures de protection des espèces protégées en
application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

•

les enjeux patrimoniaux, qui concernent les espèces ayant un statut patrimonial reconnu,
parce que rare, déterminant ou située dans une Z.N.I.E.F.F. par exemple, mais qui ne sont
pas nécessairement concernés par une protection.

Cette analyse multicritères (patrimoniale, faunistique, floristique, prospective, …) permet alors de
mettre en évidence les secteurs sensibles et est complétée par une synthèse des enjeux et une
cartographie. Cette bioévaluation conduit par ailleurs aux prémices des mesures qui seront alors à
prendre en compte.
B) Les espaces
Dans cette thématique, sont analysées en tant que de besoin, les incidences potentielles sur :
•

les espaces forestiers ;

•

les espaces institutionnalisés ;

•

les sites Natura 2000.

B1)

Les espaces forestiers

L’analyse des potentiels porte essentiellement sur les incidences pouvant être induites en terme
de défrichement, les potentiels d’impact paysagers ayant déjà fait l’objet d’une étude particulière.
Sont ainsi analysés :
•

les effets immédiats, c'est-à-dire les effets directs, indirects, temporaires ou permanents
pouvant concerner les espaces, le climat, la pédologie, les eaux, l’agriculture, les nuisances
de voisinage ;

•

les effets à moyen et long terme ;

•

les risques potentiels pouvant être provoqués en termes : d’érosion des sols, de glissement
et d’éboulement, d’inondation, d’assèchement ou de sédimentation des cours d’eau, de
chablis, d’incendie, de dégradations phytosanitaires et de destruction de biotope déjà étudié
au titre des habitats naturels, de la flore et de la faune ;

•

le contrôle de protection des richesses naturelles (boisement à forte productivité, usage de
l’eau : domestique, agricole, industriel, rappel concernant les espèces végétales, animales
ou végétales remarquables ou protégées, sites remarquables et sites institutionnalisés,
notamment les sites Natura 2000).

B2)

Les espaces institutionnalisés

Dans cette partie, et en fonction de l’existence de sites institutionnalisés sont étudiées les
incidences potentielles pouvant concerner :
•

les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) ;

•

les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques (Z.N.I.E.F.F.) ;

•

les arrêtés de protection de biotope ;

•

les réserves de Biosphère.
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Cette analyse s’effectue en fonction de paramètres quantitatifs et qualitatifs comme : des ratios
de surface, des ratios de distance, des ratios de réduction de surface et de population, des
paramètres concernant les objectifs de conservation, d’écosystème, de réduction de diversité, de
fréquentation, …
B3)

Les continuités écologiques

L’étude des incidences sur les continuités écologiques porte sur les éléments définis à l’article
L. 371-1 du code de l’environnement concernant la Trame Verte et Bleue, à savoir :
Pour la Trame Verte :
•

tout ou partie des espaces protégés au titre du code de l’environnement (titre Ier du livre
IV), ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

•

les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés
à l’alinéa ci-dessus ;

•

les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14 (cours d’eau, sections de cours et plans
d’eau > 10 ha) où l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle
riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente
composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur
d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces déjà imperméabilisés ou
occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles
d'urbanisme applicables aux dits espaces.

Pour la Trame Bleue :
•

les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en
application de l'article L. 214-17 ;

•

tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à
la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 ;

•

les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux 2 alinéas susmentionnés.

Bien entendu, une attention particulière est apportée en ce qui concerne les zones humides qui
concernent, comme le précise l’article L. 211-3 du code de l’environnement : « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
B4)

Les sites Natura 2000

La méthodologie d’étude, détaillée dans l’étude elle-même, est sommairement rappelée ci-après,
étant rappelé que le réseau NATURA 2000 (cf. article L 414-1 du Code de l’environnement)
comprend :
 des zones spéciales de conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types d’habitats
naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la directive habitat
(auxquelles il convient d’intégrer les zones importantes pour la conservation des oiseaux –
ZICO) ;
 des zones de protection spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi que les espèces migratrices non
visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
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Par ailleurs (cf. art. L. 414-4 et L. 414-5 du Code de l’environnement), doivent faire l’objet
d’une évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière
significative un site NATURA 2000 individuellement ou en raison d’effets cumulés :
•

les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes les réalisations
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installation, sont applicables à
leur réalisation ;

•

les programmes ou projets d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrages ou
d’installations ;

•

les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

Ceci étant, l’étude des incidences sur le site Natura 2000 est réalisée conformément aux
prescriptions précisées à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dont le tableau ci-après
en résume les éléments.
DOSSIER D’EVALUATION NATURA 2000
Dossier accompagnant un document de
Dossier accompagnant une déclaration ou une
planification
demande d’autorisation
Description du projet
Présentation simplifiée du document
Plan de situation détaillé si travaux prévus dans le périmètre
d’un site Natura 2000
Carte permettant de localiser :

Contenu

Dans tous les cas, le contenu ci-contre(1)
(C. envir., art. R. 414-23-I-1° et 2°)

Si un ou plusieurs sites
susceptibles d’être affectés
(C. envir., art. R. 414-23-III)

Natura

•
•

2000

Si effets significatifs dommageables sur l’état
de conservation des habitats naturels et des
espèces(3)
(C. envir., art. R. 414-23-III)

l’espace terrestre ou marin sur lequel le plan ou le projet peut avoir des effets ;
les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification ou le projet est ou non susceptible
d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
En cas d’incidence : liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés (2)
Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification ou le projet
peut avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces :
•
•

soit individuellement ;
soit par effet de cumul avec d’autres documents de planification ou d’autres projets dont est responsable
l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.

Exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.

Descriptions des solutions alternatives envisageables(4)
Exposé des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et éléments qui permettent de
Si persistance des effets dommageables
justifier l’approbation du document de planification ou la réalisation du projet (5)
(C. envir., art. R. 414-23-IV)
Description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne
peuvent supprimer(6)
Estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires (7)
(1)
Le dossier peut se limiter à cette première analyse, si elle permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. L’évaluation des incidences
relève de la responsabilité, selon les cas, de la personne publique, du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. C’est à la personne intéressée (et non à un service
de l’État) d’estimer si elle doit taire la version courte ou longue de l’évaluation, cette estimation étant validée par le service instructeur.
(2)
Cette atteinte s’apprécie compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification ou du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000
ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
(3)
Pendant ou après la réalisation du document de planification ou du projet ou pendant la durée de la validité du document de planification.
(4)
Le décret du 9 avril 2010 oblige le pétitionnaire à décrire les solutions alternatives. Cette mesure a été introduite pour répondre à un grief sur une éventuelle
non-conformité au droit communautaire (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/République française).
(5)
En l’absence de solution alternative, les justifications sont celles exigées par l’article L. 414-4, VII et VIII du Code de l’environnement.
(6)
Ces mesures doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000
concerné et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité
dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ses mesures sont fractionnées, elles
résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité.
(7)
Ces dépenses sont assumées par l’autorité chargée de l’approbation (document de planification) ou par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire
(programme/projet).

Il est précisé que même si l’étude d’impact peut tenir lieu de dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000, il est apparu préférable, pour F2E, de rédiger un document d’incidences
spécifique, par ailleurs repris plus sommairement au seing de l’étude d’impact.
Il sera toutefois rappelé que l’évaluation d’incidences NATURA 2000 complète et ne remplace pas
le volet « milieu naturel » de l’étude d’impact, de la notice d’impact ou du document d’incidences
« loi sur l’eau » puisqu’elle est uniquement centrée sur les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire. Le volet « milieu naturel » de ces documents d’évaluation est donc
nécessaire pour conserver une démarche cohérente dans l’analyse des impacts et des mesures
d’atténuation, notamment parce que les différents éléments de l’environnement sont en relation
les uns avec les autres.
En cas d’incidences sur le ou les sites Natura 2000 étudiés, l’ordinogramme ci-après visualise la
procédure permettant de préciser si l’activité peut ou ne peut pas être réalisée.
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L’activité figure sur les listes mentionnées aux III
et IV de l’article L. 414-4 et n’est pas prévue par
un contrat ou une charte Natura 2000

Evaluation des incidences au regard
des objectifs de conservation du site
Natura 2000.

Nouvelle conception
de l’activité

L’activité est-elle de nature à
porter atteinte aux objectifs
de conservation du site ?

NON

OUI

Existe-t-il des solutions
alternatives ?

OUI

NON

Le site abrite-t-il un habitat naturel
et/ou une espèce prioritaire ?

NON

OUI

Y-a-t-il des raisons
impératives
d’intérêt
public majeur ?

Y-a-t-il des raisons
impératives d’intérêt
public majeur ?

NON

NON

OUI

L’activité ne doit
pas être réalisée.

OUI

OUI

Est-il lié à la santé ou à la sécurité
publiques ou des avantages
importants procurés à
l’environnement ?
NON

L’activité peut être
réalisée.
Des mesures
compensatoires sont prises.
La Commission
européenne est tenue
informée des mesures
compensatoires.

L’activité est soumise pour
avis à la Commission
européenne. L’accord peut
être donné pour d’autres
raisons impératives
d’intérêt public majeur.
Des mesures
compensatoires sont prises.
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Concernant l’analyse d’incidences potentielles du projet sur le ou les sites Natura 2000
pouvant être concernés, sont pris en compte :
•

les documents de bases concernant les habitats naturels, la flore et la faune, ainsi que
les habitats d’espèces ;

•

les données des Documents d’Objectifs (D.O.C.O.B.), lorsqu’ils existent ;

•

l’étude naturaliste menée dans le cadre du projet (cf. supra), notamment en termes de
bioévaluation ;

•

les liens de fonctionnalité et de continuité écologique pouvant exister ;

•

les différentes notions d’atteinte pouvant être développées, comme le précise les
commentaires de la circulaire du 15 avril 2010, à savoir :

8.4.4

.

retard ou interruption de la progression vers l’accomplissement des objectifs de
conservation de site Natura ;

.

dérangement des facteurs aidant à maintenir le site dans des conditions
favorables ;

.

interférence avec l’équilibre, la description et la densité des espèces clés agissant
comme indicateurs de conditions favorables pour le site ;

.

changement des éléments de définition vitaux, qui définissent la manière dont le
site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ;

.

changement de la dynamique des relations qui définissent la structure ou la
fonction du site ;

.

interférence avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ;

.

réduction de la surface des habitats clés ;

.

réduction de la population des espèces clés ;

.

changement d’équilibre entre les espèces ;

.

réduction de la diversité du site ;

.

dérangement pouvant affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre
entre les espèces ;

.

entraînement d’une fragmentation ;

.

entraînement de pertes ou réduction d’éléments clés.

LES BIENS ET LE PATRIMOINE

L’étude des potentiels d’impacts concernant les biens et le patrimoine porte sur :
•

les biens matériels pouvant être concernés dans le ou les périmètres d’étude définis
(cf. supra). Les biens matériels peuvent concerner : des habitations, des immeubles,
des ponts, des viaducs, des lignes électriques aériennes, des voies ferrées, …, par
exemple ;

•

le patrimoine culturel ;

•

le patrimoine archéologique où dans le cadre des projets de grande superficie, comme
les carrières par exemple, il est réalisé préalablement au dossier d’étude d’impact, une
saisine archéologique préventive directe comme précisé au livre V du code du
patrimoine, saisine dont l’instruction peut conduire à préciser, s’il y a lieu, des
prescriptions immédiates, pouvant se traduire, par exemple, par un diagnostic de
terrain, que l’exploitant peut anticiper si nécessaire.

Bien entendu, les méthodes utilisées sont celles décrites au titre des différents effets
pouvant être amenés à porter incidences sur les biens matériels et le patrimoine
(cf. infra), comme par exemple : la pollution, qui peut dégrader les biens matériels, les
projections de tirs de mines, la destruction du patrimoine archéologique, …
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8.4.5

LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

A) Les eaux souterraines
Pour les eaux souterraines, il est fait appel si besoin à la réalisation de piézomètres
permettant de pouvoir, en cas d’aquifère sous-jacent existant :
•

contrôler le niveau de l’aquifère et son battement ;

•

réaliser des mesures de qualité sur différents paramètres, notamment les paramètres
pouvant découler des incidences du projet ;

•

préciser les effets piézomètriques.

Ces piézomètres sont bien entendu réalisés par des entreprises spécialisées en la matière qui
disposent du matériel et des compétences nécessaires.
La restitution des isopièzes peut alors être réalisée grâce à des modélisations effectuées à
partir de logiciels spécifiques comme le logiciel CESAR-LCPC par exemple, qui utilise un code
de calcul aux éléments finis.
Par ailleurs, concernant les pollutions organiques pouvant être occasionnées dans le cadre du
projet en cas d’accident, il est fait appel à deux méthodes pour déterminer les distances de
protection : la méthode Georgescu et la méthode Rehse.
a) La méthode Rehse
Le pouvoir épurateur du sol et de la matrice des aquifères a été évalué de façon empirique
par Rehse (1977) et par Rehse et Bolsenkôtter (in Lallemand-Barrès et Roux, 1989). Les
principaux chiffres donnés aux tableaux A et B ci-après concernent essentiellement une
pollution de type bactériologique.
Les chiffres H ou L sont les épaisseurs ou les distances de circulation, qui sont considérées
comme nécessaires pour qu’une eau soit totalement épurée. Très grossièrement, il apparaît
que pour une épuration considérée comme totale, le même type de formation (sable grossier
ou sable fin, graviers par exemple), exige une distance horizontale six à huit fois plus grande
dans l’aquifère, que verticalement dans la zone non saturée.
Pouvoir épurateur dans les sols et dans la zone non saturée (A), ainsi que dans
l’aquifère, (B)
[d’après Relise (1977), in Detay, 1971]
TABLEAU A
Description du matériau

TABLEAU B
H(m) i=I/H

Description du matériau

Vitesse

L(m)

effective
humus, 5-10% humus, 5-10% argile

1,2

0,8

argile, limon argileux, sable très argileux

2,0

0,5

gravier peu silteux, riche en sable

3.<v<20m/j 150

silt argileux à silt

2,5

0,4

20<v<50m/j 170

silt, sable silteux
gravier fin à moyen, riche en sable

v<3m/j

100

v>50m/j

200

v<3m/j

150

sable peu silteux et peu argileux

3,0-4,50,33-0,22

sable fin à moyen

6

0,17

3<v<20m/j

sable moyen à grossier

10

0,10

20<v<50m/j 220

sable grossier

15

0,07

gravier silteux riche en sable et argile

8

0,13

gravier peu silteux, beaucoup de sable

12

0,08

3<v<20m/j

gravier fin à moyen riche en sable

25

0,04

20<v<50m/j 270

gravier moyen à grossier, peu de sable

35

0,03

galets

50

0,02

gravier moyen à grossier peu sableux

graviers et galets

200

v>50m/j

250

v<3m/j

200
250

v>50m/j

300

v<3m/j

300

3<v<20m/j

340

20<v<50m/j 360

H est l’épaisseur de la couche de sol nécessaire pour une épuration,
i représente l’index caractéristique associé à chaque type de terrain

v>50/j
L est la distance horizontale nécessaire pour une épuration.
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b) La méthode Georgescu
D’après les travaux menés par Georgescu, la pollution se propage plus rapidement en milieu
saturé et les substances chimiques dissoutes traversent une nappe à la vitesse d’écoulement
de l’eau qui est de 1,5 m/jour environ en cas d’exploitation de la nappe.
Par ailleurs, si en milieu saturé, la pollution chimique se déplace à la vitesse de circulation de
l’eau souterraine, la vitesse de déplacement des bactéries, en cas de pollution bactérienne,
est toujours plus faible, à savoir selon les travaux du roumain Georgescu :
•

en régime naturel

:

•

en régime d’exploitation :

0,20 m/j pour les bactéries et 1,30 m/j pour la vitesse de
l’eau ;
1 m/j pour les bactéries et 1,50 m/j pour la vitesse de
l’eau.

Les limites de protection peuvent être calculées par une formule applicable pour une
perméabilité inférieure à 10-3 m/s, une pente inférieure à 2,5 % et un milieu exempt de
biogènes.
1/ 2

S
•
•
•
•
•
•

S
T
Vr
Q
H
P

=
=
=
=
=
=

1
4 QT 
2
 VrT  VrT  11.10

2
HP 

avec :

distance de protection en m ;
temps d’épuration en jours (ou coefficient de retard) ;
vitesse en m/j ;
débit du captage en m3/s ;
hauteur de la nappe en m ;
porosité en %.

B) Les eaux de surface
Concernant les eaux de surface, il peut être fait appel à diverses méthodes en fonction des
besoins liés aux incidences potentielles du projet, méthode dont les principales sont
résumées ci-après.
1) L’espace de mobilité
Dans le cadre d’un projet concernant les carrières situées dans le lit majeur des cours d’eau,
il convient de définir l’espace de mobilité du cours d’eau qui est « l’espace du lit majeur à
l’intérieur duquel les chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une
mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes
aquatiques et terrestres».
NON CONCERNE
2) L’étude des principaux facteurs concernant la chimie des eaux concernant les plans d’eau
NON CONCERNE
3) L’étude concernant les effets de berge dans un plan d’eau
Ces effets sont étudiés en cas de captage A.E.P. proches des berges d’un plan d’eau.
NON CONCERNE
4) L’étude des comportements hydrochimiques et hydrologiques dans une nappe au regard
des polluants divers qui peuvent être : des engrais, des nitrates, des chlorures, des
pesticides, des détergents, des hydrocarbures, des bactéries.
Ce type d’étude fait appel à des données d’études déjà réalisées.
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5) L’étude de la percolation d’un hydrocarbure dans le sol
L’étude de la percolation et des infiltrations d’un hydrocarbure dans le sol est étudiée dans le
cadre d’un épandage accidentel sur le sol. Constituant un potentiel de risque et non un
potentiel d’impact, ils font l’objet d’une modélisation réalisée dans le cadre de l’étude de
dangers, telle que précisé au chapitre 8.4.14 infra.
6) L’étude des vitesses d’écoulement et des temps de transfert dans les nappes alluviales en
cas de captage A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) proche
NON CONCERNE
7) L’étude des écoulements en milieu karstique
Comme indiqué précédemment, l’étude se réalise par injection de fluorescéine afin de
déterminer les points de sortie des eaux.
NON CONCERNE
8) L’étude des potentiels d’impact hydrauliques
Ce type d’étude est en général réalisé au moyen d’une simulation découlant de logiciels
spécifiques (modèle CARIMA par exemple) et est effectué par des sociétés spécialisées en ce
domaine.
NON CONCERNE
9) L’étude des écoulements hydriques sur le bassin versant du projet étudié
NON CONCERNE

8.4.6

LES COMMODITES DE VOISINAGE

8.4.6.1 Les bruits
A) Préambule
En préambule, il sera rappelé que :
•

l'oreille humaine perçoit les sons différemment selon qu'ils sont graves ou aigus,
son maximum de sensibilité se situant entre 800 et 2 000 Hz ;

•

les sons graves et aigus (inférieurs à 50 Hz et supérieurs à 10 000 Hz) sont perçus
difficilement, ce qui signifie que pour produire une même sensation, il faut une
intensité physique beaucoup plus forte à 50 et 10 000 Hz qu'à 1 000 Hz, fréquence
de référence ;

•

si l'oreille reconnaît difficilement la fréquence exacte d'un son émis (oreille
absolue), elle considère que des intervalles sont égaux si le rapport des fréquences
extrêmes de chaque intervalle est identique. Aussi, l'échelle de la perception des
sons ne correspond pas à leur intensité réelle et l'expérience montre que lorsque
l'intensité physique d'un son s'exprime par 10, 100, 1 000, 10 000, ..., la sensation
physiologique perçue par l'oreille varie comme 1, 2, 3, 4,... Cette propriété se
traduit par la perception d'un son variant comme le logarithme de l'excitation.

Ces considérations étant précisées, il résulte que les unités physiques habituelles (pascal,
Hz) ne sont pas utilisées pour définir la force ou l'intensité d'un son. En effet, l'unité
retenue est le décibel (dB) qui caractérise le niveau de pression acoustique (Lp) d'un son
et plus généralement d'un bruit :
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Peff

Lp = 10 Log10 

 P0 

Avec Peff
P0

2

:

Pression efficace en Pascal

:

Pression de référence prise égale à 2.10-5 Pa

Ainsi, chaque niveau de pression acoustique s'exprime à partir du rapport entre la
pression constatée et la pression de référence qui est de 2.10 -5 Pascal.
En conséquence, le domaine de sensibilité de l'oreille étant trop vaste pour que le niveau
de pression acoustique puisse être mesuré fréquence par fréquence, l'analyse des bruits
s'effectue, selon le type d’analyse et d’effet à étudier :
.
.
.
.

par
par
par
par

bandes d'octave ;
bandes tiers d'octave ;
bandes étroites ;
niveau de bruit global.

Ceci étant rappelé, il est précisé que sauf cas particulier des analyses de bruit à réaliser
pour déterminer les bruits en fonction des fréquences, les méthodes concernant l’étude
des effets des bruits utilisant le niveau de bruit équivalant, c'est-à-dire le niveau de
pression sonore intégré sur la prise de mesure tel que défini par la formule ci-après, ainsi
que le fractile :


t2
 1
PA 2 t . dt 

.
LAeq = 10 Log10 
 t 2  t1

Po2


t
1





Avec :

t2 – t1 :
PA(t) :
Po
:

Période de mesure ;
Valeur efficace de la pression acoustique pondérée A ;
Valeur acoustique de référence prise à 2.10-5 Pa.

La pondération utilisée est la pondération A qui reproduit les sons perçus par l’oreille
humaine.
Il est rappelé que le fractile est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A dépassé pendant un certain pourcentage de temps de l’intervalle de mesurage,
avec une durée d’intégration égale à 1 s (ex : fractile 90 : L 90, fractile 50 : L 50). Il est
utilisé lorsqu’il y a une différence de plus de 5 dBA entre le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A et le fractile L50.
Ceci étant, les méthodes d’évaluation des bruits utilisent :
•

des méthodes de calculs et de simulations avec :
.
.

•

des logiciels spécifiques de simulation ;
des formules mathématiques pour les cas relativement simples ;

des méthodes de comparaison.

B) Les méthodes de calcul et d’évaluation
A titre indicatif, les méthodes utilisées par F2E sont essentiellement constituées de
simulations réalisées au moyen de diverses formules mathématiques, selon les items pris
en compte, à savoir :
1) Formule mathématique générale
L = 10 log Σi 100,1Li
avec Li : niveau sonore de la source de bruit i en dBA.
Cette formulation générale permet de déterminer les formules habituelles citées ciaprès.
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2) Cumul de sources identiques
L = L1 + 10 log n
avec : L :
L1 :
n :
Exemple :

niveau résultant en dBA ;
niveau sonore de la source de bruit en dBA ;
nombre de sources de bruit identiques.
sommer L3 = L2 + L1 avec L2 et L1 = 40 dBA
. L3 = 40 + 10 log 2 = 43 dBA

3) Cumul de sources différentes L1 et L2
L1  L 2

( 10
L = L1 + 10 log (1 + 10 avec L1 > L2 exprimé en dBA.

)
)

Cette relation permet d'établir le tableau ci-dessous :
L1 - L2 en dBA
0
Nombre de dBA à
ajouter à L1 pour 3
obtenir L1 + L2

Exemple :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,6

2,1

1,8

1,5

1,2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

sommer L3 = L2 + L1 avec L2 = 40 dBA et L1 = 45 dBA
.
.

L1 – L2 = 5 dBA  + 1,2 dBA
L3 = 45 + 1,2 = 46,2 dBA

Le calcul exact donnerait : 46,1933.
4) Atténuation par la distance
LD = Ld - 20 log
avec

LD :

niveau équivalent à la distance D en dBA ;

Ld :

niveau équivalent à la distance d en dBA ;

D :
d :

distance de prévision du bruit en m ;
distance de mesure du bruit en m.

Exemple :

N.B. :

D
d

.
.

quel est le niveau de bruit à 70 m pour un bruit de 100 dBA à 7 m :

D
;
d
70
= 100 – 20 log
= 80 dBA.
7

.

L70 m = L7 m – 20 log

.

L70 m

pour les sources linéaires, la formule est applicable à partir d’une distance
égale à 1,5 fois la longueur de la source linéaire (en deçà, le coefficient 20 de
la formule est ramené à 10) ;
pour les sources ponctuelles en hauteur (cas d’une cheminée verticale de
diamètre constant, il est rappelé que le bruit en sortie de cheminée est
identique à celui du bruit à la base de la cheminée.
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5) Bruit équivalent
Le bruit équivalent (LEQ ou LAeq) est déterminé en fonction de la conduite de
l'exploitation en classant les divers niveaux sonores Li dans une plage de niveaux
prédéterminée et en calculant le niveau sonore équivalent déterminé par la relation :
1
LEQ = 10 log Σi.100,1Li.ti
T
Avec :
ti :
T :
Li :

coefficient de pondération temporelle, c'est-à-dire la durée partielle de
fonctionnement d'un appareil (au niveau de bruit Li et à chaque phase i)
Σti = T ;
durée totale d'exposition ;
niveau sonore de l'appareil pendant la phase i, en dBA.

Le LEQ constituant une mesure de la dose de bruits pendant le temps T, le calcul est fait
à partir des niveaux sonores exprimés en dBA, ce qui permet d'obtenir le LEQ équivalent.
Exemple : Trouver le bruit équivalent d’une personne exposée à un bruit de fond de 40
dBA pendant 7h et 70 dBA pendant 1 h.
LEQ = 10 log

1
(104.7 + 107.1) = 61 dBA
8

Les valeurs des coefficients de pondération temporelle et les niveaux sonores retenus des
appareils utilisés sont récapitulés au tableau ci-après :
TABLEAU RECAPITULATIF DES COEFFICIENTS DE PONDERATION (ti) ET DES NIVEAUX SONORES
(Li) véhicule en
PARAMETRES
Σti
foration
chargement
Bruit résiduel
attente

ti
Li

6) Atténuation intrinsèque
L’atténuation intrinsèque d’un milieu de propagation dépend fortement
fréquences comme le précise la formule ci-après (à humidité moyenne) :

des

atténuation de l’air : a. ß.10-2 (en dB).
avec ß
: longueur du chemin acoustique en m
avec a
: coefficient dépendant de la fréquence, à savoir :
* a = 0,030 à 125 Hz ;
* a = 0,066 à 250 Hz ;
* a = 0,157 à 500 Hz ;

* a = 0,382 à 1 000 Hz ;
* a = 0,953 à 2 000 Hz ;
* a = 1,420 à 4 000 Hz.

7) Merlon de protection
L'effet d'atténuation par un écran sera obtenu dans la mesure où l'écran ne sera pas
contourné (diffraction) ou ne sera pas constitué d'une paroi non transparente au son.
Deux méthodes de calculs peuvent être utilisées :
•
•

un calcul au moyen d’une formule mathématique ;
un calcul au moyen du nombre de Fresnel tiré de la méthode empirique de
Maekawa.
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•

Calcul par la formule mathématique

L’atténuation du niveau sonore liée à la présence d’un merlon de protection peut être
évaluée grâce à la relation suivante :
L = 10 log 12  R2  H2  R  D2  H2  D 






Cette atténuation se cumule, bien entendu, avec les atténuations dues à la distance et
aux caractéristiques intrinsèques du milieu.
avec

L
R
D
H

=
=
=
=

atténuation engendrée (dBA) ;
distance écran/récepteur (m) ;
distance écran/source (m) ;
hauteur de l’écran (m).

Le schéma ci-dessous précise ces informations.
D

R

H
Récepteur

•

Source de bruit

Calcul par la méthode de Maekawa

La méthode de calcul de réduction de bruit due à un écran s’appuie sur la méthode de
Maekawa, qui convient aux écrans minces de longueur « infinie », méthode qui découle
de nombreux résultats expérimentaux en calculant d’abord le nombre dit de Fresnel.
Nombre de Fesnel : N =

2.


Où :
•

λ est la longueur d’onde du son émis, qui est fonction de la fréquence du son émis :
λ=
.
.

C :
F :

C
, avec :
F

célérité, soit 340 m/s pour l’air ;
fréquence du son, pris égal à 80 hz pour les véhicules et engins à moteur
de combustion ;

•

 : différence entre le plus court chemin diffracté et le chemin direct entre la
source et le récepteur (d1 + d2 – d3) ;

•

d1, d2, d3 sont les distances, telles que représentées à la figure ci-après. Elles
constituent le facteur représentant la déviation que le son doit effectuer pour
contourner l’écran.
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Ecran

d2
d1
Source du bruit
Récepteur

d3 = d’1 + d’2
d’2

d’1

Si le facteur de déviation (d1 + d2 - d3) est négatif, cela signifie que le champ visuel
entre la source et le récepteur n’est pas interrompu (comme si l’écran était transparent).
L’atténuation du bruit due à l’écran est dans ce cas réduite, mais pas nulle.
Si N est  1, la réduction de bruit due à l’écran peut se calculer directement à l’aide de la
formule : atténuation écran = 10 Log10 (20N).
Si N est < 1, la réduction de bruit due à l’écran est déterminée au moyen d’un graphique
à échelle log. Décimale.
C) Les prévisionnels de bruits
En fonction des différentes simulations réalisées (cf. ci-dessus), les prévisionnels simulés
de bruits sont alors traduits sous forme de tableaux, et si nécessaire sous forme de
cartographies.
Niveaux de bruits prévisibles
Les bruits atténués en fonction de la distance sont présentés dans un tableau récapitulatif
dont un exemple est donné ci-après (Z.E.R. : Zone à Emergence Réglementée).
Préciser où se situe la Z.E.R.
TABLEAU RECAPITULATIF (en dBA)
7
70
100
200

Distance en m

d
Log
(sans unité)
D

300

400

500

0

1,00

11,15

1,46

1,63

1,76

1,86

0

0,30

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

Bruits atténués par la distance
Atténuation intrinsèque
Bruit
atténué
intrinsèque

après

atténuation

Bruit résiduel
Bruit ambiant sans écran
Atténuation due à l’écran
Bruit atténué avec écran
Bruit ambiant avec écran
Emergence sans écran
Emergence avec écran
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D) Les méthodes de comparaison
Les types d’effets
Deux types d’effets peuvent apparaître :
.

.

les effets immédiats qui sont en général passagers et réversibles avec une
augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, la diminution de
l’attention et de la capacité de mémorisation, l’agitation et quelquefois des
troubles intestinaux ;
les effets à long terme qui sont en général plus durables avec de la fatigue
physique et nerveuse, de l’insomnie, de la boulimie, de l’hypertension artérielle
chronique, de l’anxiété et des comportements dépressifs ou agressifs. Ces effets
dits extra-auditifs sont néfastes pour d’autres fonctions que l’audition et se
manifestent de manière physiologique et comportementale.

La fatigue auditive, observée consécutivement à une exposition à un bruit intense, se
traduit par des sifflements d’oreille, des bourdonnements (acouphènes), ainsi que par une
baisse de l’acuité auditive.
Les dégradations auditives constatées se situent généralement dans les domaines du haut
médium et de l’aigu, ce qui donne la sensation d’écouter avec « du coton dans les
oreilles ».
La fatigue auditive, qui est en général temporaire, demande plusieurs années sans
surexposition au bruit pour disparaître.
L’exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses détruit peu à peu les cellules
ciliées de l’oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité dite de perception,
qui est irréversible. L’exposition à certains solvants, dits ototoxiques, peut amplifier ce
phénomène.
Le tableau ci-après précise les divers stades de surdité.
LES DIVERS STADES DE LA SURDITE
Le sujet ne se rend pas compte de sa perte
1er stade
Surdité légère
auditive, car les fréquences de la parole sont peu
touchées
Les fréquences aiguës de la conversation sont
2ème stade
Surdité moyenne
touchées, le sujet devient « dur d’oreille » et ne
comprend plus distinctement ce qui se dit.
Il existe d’autres surdités dont les causes sont sans
Surdité
profonde
et
3ème stade
rapport avec ce type d’exposition et qui peuvent,
irréversible
dans certains cas, être opérées ou corrigées.

En conclusion, plusieurs types de risques sont induits par les bruits : la gène, la
nuisance et les risques pour la santé.
Si la gêne pouvant être ressentie a, en général, un caractère psychophysiologique et
quelquefois purement psychologique, les nuisances concerneraient les effets
physiologiques et pourraient entraîner des risques pour la santé en fonction de l’intensité
et de la durabilité du bruit ressenti. La définition normative de la gêne est la prise de
conscience par un individu d’une situation sonore qui le perturbe dans ses activités
(norme NF-S 30-010 ET NF-S 31-010).
Pour les nuisances, il y a présomption de nuisances pour les bruits aériens émis dans
l’environnement si les indicateurs de gêne fixés réglementairement sont atteints ou
dépassés, à savoir, pour une zone concernée et une période considérée :
•
•

les niveaux limites admissibles dépassés par les niveaux de bruits ambiants diurne
et/ou nocturne ;
les émergences par rapport aux niveaux sonores verticaux dépassés par les seuils
définis par les indicateurs d’émergence diurne et/ou nocturne.
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Ces nuisances peuvent induire des effets immédiats, en général passagers et réversibles
et des effets à long terme plus durables entraînant de la fatigue auditive (surtout en cas
de bruit intense), de la surdité (essentiellement en cas de bruits intenses et prolongés) et
d’autres effets dits « extra auditifs ».
Les relations dose-réponse et les valeurs guides en matière de santé
Il n’existe pas actuellement d’informations suffisantes concernant les relations doseréponse entre le bruit et les effets sur la santé, car il existe une grande variabilité de
sensibilité parmi les individus.
Cependant, les études réalisées par l’INRS sur les effets du bruit sur l’homme au travail
ont révélé qu’il a des effets sur le système cardio-respiratoire : élévation de la tension
artérielle, troubles du rythme respiratoire et cardiaque, effets sur le système
neuromusculaire.
Outre les effets du bruit sur les systèmes cardio-respiratoire et neuromusculaire, le bruit
perturbe aussi le sommeil, notamment l’endormissement et les sécrétions hormonales.
Les réactions psychiques au bruit peuvent aller jusqu’à la violence chez certains sujets
plus fragiles ou trop fatigués, mais chez tous, il peut être constaté une gêne de la
concentration, de l’attention et de la vigilance au-dessus d’un certain niveau sonore,
beaucoup plus bas que le seuil de risque de surdité.
D’après l’étude menée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la norme ISO
Standard 1990 donne une méthode pour mesurer les effets de tout type de bruit (continu,
intermittent, impulsionnel) sur des populations pendant leurs heures de travail. Dans la
norme, les relations entre le Laeq et les dommages induits par le bruit sur une période de
mesure de 8 heures sont données pour des fréquences comprises entre 50 et 6000 Hz et
des durées d’exposition inférieures à 40 ans. L’OMS considère que cette méthode est
également applicable à la mesure des effets du bruit sur l’environnement, sur une période
spécifique de mesure de 24 heures.
En conséquence, F2E retient :
•

les risques potentiels d’une trop forte exposition au bruit sont :
.
.
.

•

•

augmentation de la fatigue ;
troubles de la vigilance ;
surdité irréversible ;

les seuils critiques sont les suivants :
.
.

70 dBA
80 dBA

:
:

.

85 dBA

:

.

120 à 140 dBA :

Seuil en deçà duquel il n’existe pas d’effet sur l’audition ;
Seuil au-delà duquel le bruit serait susceptible d’augmenter
les risques d’altération de l’audition ;
Seuil réglementaire en ambiance de travail (pour 8 h de
travail par jour sur une semaine) ;
Seuil de douleur ;

la perception des émergences : 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour (4 et 6 dBA si le bruit
ambiant est inférieur ou égal à 45 dBA et supérieur à 35 dBA).

Il est rappelé que l’être humain commence à percevoir une émergence dès lors que celleci dépasse 1 à 2 dBA, alors que le doublement d’un bruit entraîne une augmentation de 3
dBA.
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8.4.6.2 Les vibrations
Les effets des vibrations étudiées portent sur : les constructions, les personnes et le cadre
de vie, la sécurité et les structures de terrain (fissuration).
Pour cela, la méthodologie d’étude repose sur :
•
•

les classes de nuisances et de gêne ;
des méthodes de comparaison par rapport aux valeurs limites généralement
admises.

A) Les classes des nuisances et de gêne
.

La classe 1 : dégradations mineures. Elle correspond au seuil d’apparition
d’écaillage de peinture, d’allongement de fissures dans les plâtres, de très fines
fissures dans les plâtres et de chute localisée d’enduits décollés.
Les dégâts mineurs de classe 1 sont proches de ceux produits par le vieillissement
naturel des constructions, ou apparaissent dans des constructions présentant un
état d’entretien médiocre. Cela conduit souvent à des sources de difficultés
évidentes pour apprécier la réalité de la nuisance et il convient de réaliser des
observations in situ immédiatement avant et après le tir pour acquérir une certitude
de nuisance induite par le tir de mines.

.

La classe 2 : dégâts légers. Cette classe correspond à la formation de
fissurations apparentes dans les enduits sans aucune menace sur l’ossature du
bâtiment et des détachements et chutes de morceaux de plâtres.
Il s’agit encore de dégâts qualifiés de superficiels et qui n’affaiblissent aucunement
la structure porteuse du bâtiment.

.

La classe 3 : Dégâts importants. Cette classe correspond à l’apparition de
lézardes et fissures ouvertes, des chutes d’éléments de maçonnerie (cheminée par
exemple), des effondrements de planchers.
Cette fois, les dommages constatés provoquent à l’évidence un affaissement certain
de la structure du bâtiment. Toutefois, il convient de signaler que ce type de dégâts
est très rare car les critères généralement retenus en surveillance vibratoire
permettent de rester bien en deçà de ce niveau de classe.

.

La gêne. En ce qui concerne les facteurs de gêne aux habitants, les vibrations
solidiennes transmises aux structures par le sol sont les plus importantes et font
l’objet de critères de surveillance (vitesse particulaire et fréquence). Toutefois, il
convient de rappeler que la perception des vibrations ressentie par les personnes
est extrêmement faible. En effet, des niveaux de vitesse particulaire de l’ordre de
0,5 mm/s à 1 mm/s sont souvent ressentis par les personnes alors que ces niveaux
(hors cas de fréquences très basses associées) se situent bien en deçà des valeurs
limites usuellement retenues.

B) Les méthodes de comparaison
Les méthodes de comparaison utilisent les valeurs limites édictées dans les textes
réglementaires, notamment à l’arrêté du 22 février 1994 (pour les carrières) et
l’instruction du 23 juillet 1986 (pour les activités autres que les carrières).
Les principaux paramètres utilisés sont : la fréquence, le déplacement, la vitesse ou
l’accélération et la durée du phénomène.
A titre indicatif, est reproduite ci-après la courbe limite de surveillance des vibrations dues
à des tirs de mines.
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Légende :
__ : courbe limite à ne pas dépasser – A.M. du 22.09.1994

8.4.6.3 Les projections
Les projections étant considérées comme un potentiel de risque en cas de
dysfonctionnement d’un process, et notamment en ce qui concerne les carrières
pratiquant l’abattage des matériaux au moyen de produits explosifs, elles sont étudiées
dans le chapitre concernant les études de dangers (cf. paragraphe 8.4.14.7).

8.4.6.4 La pollution atmosphérique et les poussières
A) Les odeurs
La perception olfactive, qui est souvent associée à diverses sensations (caractère
agréable ou désagréable), dépend des substances odorantes qui se trouvent dans un très
large spectre de produits chimiques.
De ce fait, le classement des nuisances, liées à la perception olfactive, est extrêmement
difficile et se définit généralement par la qualité de l'odeur, le caractère hédoniste de
l'odeur et l'intensité de l'odeur qui obéit à la loi de Stevens.
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B) Les gaz d’échappement
Les gaz d’échappement liés au fonctionnement des véhicules nécessaires aux projets
étudiés sont étudiés si nécessaire, au regard de :
.

la composition des gaz d'échappement des différents moteurs ;

.

la quantité de polluants émis par tonne de carburant.

Les tableaux (d'après RAMADE) ci-après précisent et rappellent quelques éléments de la
composition des gaz d’échappement.
COMPOSITION DES GAZ D'ECHAPPEMENT DES MOTEURS A ESSENCE ET DES MOTEURS DIESELS
Teneur des gaz
d'échappement

Régime du moteur
Accélération
Stabilisation

Ralenti

Décélération

Essence

Diesel

Essence

Diesel

Essence

Diesel

Essence

Diesel

CO (%)

7,0

Trace

2,5

0,1

1,8

Trace

2,0

Trace

Hydrocarbure (%)

0,5

0,04

0,2

0,02

0,1

0,01

1,0

0,03

Oxyde d'Azote (ppm)

30

60

1 050

850

650

250

20

30

C) Les fumées de tirs
Les gaz produits lors des tirs de mines proviennent de l'explosion des explosifs mis en
place lors des tirs, explosion qui entraîne la production de 100 à 500 l de gaz par kg
d’explosif utilisé (hors vapeur d’eau).
Ces gaz sont essentiellement : du monoxyde de carbone (CO), pour 2 à 15 % environ,
des oxydes d'azote (NO et NO2), pour 0,01 à 5 % environ, du gaz carbonique (CO2) et de
la vapeur d'eau (H2O).
Ils font l’objet d’une étude de diffusion atmosphérique dans le cas de tirs en grande
masse importants (cf. infra : émissions lumineuses).
D) Les poussières
L’étude des effets concernant les poussières prend en compte :
•

des simulations d’émission ;

•

des méthodes de comparaison concernant les effets à court, moyen et long terme.

En fonction du projet étudié, les méthodes de simulation concernent :
•

les tirs de mines dans le cas de carrières utilisant l’abattage aux produits explosifs.
Pour les simulations des émissions dans l’environnement, il est retenu le volume
moyen de poussières émises par m3 de gaz de tir découlant de l’expérience en la
matière (1 à 4 g/m3) ;

•

la circulation de véhicules et engins sur des pistes munies d’un revêtement. Pour
cela, il est utilisé la formule développée par l’US.EPA qui prend en compte divers
paramètres (vitesse moyenne des véhicules, charge de poussières, nombre de
roues, poids moyen des véhicules, nombres de jours sec du mois, distance de
parcours, quantité de matériaux transportés et charge utile des véhicules) ;

•

la circulation des véhicules sur des voies de circulation munies d’un revêtement
adapté. Dans ce cas, il est utilisé une formule différente prenant en compte les
paramètres précisés au cas ci-dessus ;
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•

la manutention de stocks de matériaux. Dans le cas des opérations de manutention
des granulats de ces stocks (chargement des véhicules routiers), l’émission de
poussières, qui est une fonction de trois variables, peut être évaluée au moyen de
la formule ci-après :
1, 3

 U  h
E en kg/mois = 0,001184 . 
 . 
 2,2   2 
.
.
.
•

U :
h :
Q :

1, 4

. Q, avec :

vitesse moyenne du vent dans le mois en m/s ;
humidité du produit en % ;
quantité de produit travaillé dans le mois en t.

la ventosité et l’érosion éolienne. La méthode de calcul de l’érosion éolienne
proposée, dérivée de l’AP42 de l’US.EPA, consiste à déterminer un potentiel
d’émission tenant compte de la vitesse de frottement à la limite de l’envol (V fl),
vitesse à partir de laquelle la première particule s’envole et qui est une grandeur
caractéristique du matériau entreposé dépendant de sa granulométrie et du
traitement éventuel qu’il a subi.
Le potentiel d’émission évalué, calculé au moyen d’une formule, prend donc en
compte :
.
.
.
.

la vitesse maximale de vent relevé quotidiennement ;
un facteur correctif entre la vitesse du vent pris à l’altitude de référence de 10 m
et la vitesse du vent à proximité du tas afin de tenir compte des modifications
d’écoulement liées à la présence du tas ;
la vitesse de frottement à la limite de l’envol, déterminé au moyen d’une
formule mathématique ;
la vitesse de frottement qui se déduit de la vitesse la plus rapide du vent à 10 m
d’altitude : Vf = 0,053 V.

Concernant la simulation des envols de poussières (ou de la diffusion de gaz) dans
l’environnement, trois méthodes sont utilisées :
•
•
•

la première concerne les émissions de poussières diffuses ;
la deuxième prend en compte les émissions de poussières en cas d’émission
instantanée (cas d’un tir de mines par exemple) ;
la troisième est utilisée pour les émissions canalisées.

Ces diverses méthodes, relativement complexes sont, soit détaillées dans le corps de
l’étude d’impact ou de l’étude santé du projet étudié, soit jointes en annexe technique
dans les dossiers du projet étudié.
1) La simulation des poussières diffuses
La méthodologie prend en compte les paramètres dépendant :
•
•
•
•
•

•

•

de la concentration moyenne dans l’air (CMAd) des poussières ;
du débit de la substance concernée (Q), débit qui est fonction de la vitesse du
vent, du volume d’air translaté et de la CMAd ;
de la variabilité des directions de la ventosité et donc de la rose des vents ;
du taux d’exposition de la population TE ;
de la diffusion atmosphérique au sol dans le lit du vent en fonction de la
distance considérée. Pour cela, il est utilisé les abaques C.T.A. (coefficient de
transfert atmosphérique) issus de la méthode gaussienne, pour un vent de
3 m/s (vent moyen) en diffusion faible (DF 3) et en diffusion normale (DN 3) pour
10 % et 90 % du temps, pourcentages observés usuellement la plupart du temps.
d’un taux correctif d’appauvrissement (CA), appauvrissement dû : à un processus
induisant à un dépôt sur le sol, dit dépôt sec et à un processus de précipitation par
lavage, dit dépôt précipité consécutif aux précipitations atmosphériques locales
(pluies, neiges…) ;
d’un terme correctif de réflexion pour les émissions longues. Ce correctif de
réflexion (CR), dans le cas d’une émission voisine du sol, s’obtient par adjonction
d’une source virtuelle et symétrique de la source réelle par rapport au sol réflecteur
(source image).
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2) La simulation des rejets instantanés
L’évaluation des transferts atmosphériques permet de déterminer prédictionnellement et
de façon quantitative les pollutions transportées et diffusées par l’atmosphère. La
méthode retenue est la méthode gaussienne de DOURY du CEA (CEA-R-4280 – DSN-84 –
DSN 440, etc.) dont la méthodologie a été adaptée.
NON CONCERNE

3) La simulation des émissions canalisées
La méthode retenue pour l'évaluation des transferts atmosphériques des effluents gazeux
est le modèle Gaussien du CEA, modèle permettant de déterminer la prévision
quantitative rapide des pollutions transportées et diffusées par l'atmosphère.
NON CONCERNE

8.4.7

LA STABILITE ET LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Pour les projets situés en terrain plat sur des zones stables, sans possibilité de glissement ou
d’effondrement, aucune étude de stabilité n’est réalisée.

8.4.7.1 La stabilité dans les carrières
A) Les carrières à ciel ouvert
En revanche, pour les carrières qui sont exploitées à flanc de colline ou de massif ou qui
génèrent des fronts de taille et talus, une étude de stabilité est réalisée dès qu’un
glissement ou un effondrement apparaît possible. A ce titre, sont étudiés, dans les
carrières à ciel ouvert, les trois principaux types de rupture :
.
.
.

la rupture plane qui nécessite l'existence de surfaces de discontinuités étendues
ou nombreuses ayant la même orientation ;
la rupture en dièdre qui nécessite l'existence d'au moins deux structures de
discontinuités étendues ;
la rupture circulaire qui peut se produire dans le cas des sols, de débris rocheux
(stériles par exemple ou verse de matériaux) ou de roches tendres.

Si plusieurs méthodes peuvent être soulignées, toutes les méthodes nécessitent la
connaissance de divers paramètres, comme :
.

les éléments géologiques propres au site et notamment la structure ;

.

la résistance du massif au cisaillement le long d'une surface de rupture qui est
représentée par :
* la cohésion "C" ;
* l'angle de frottement "φ" dont l'influence est prépondérante sur celle de la
cohésion lorsqu'il y a augmentation de la hauteur du talus.

.

le coefficient de sécurité "F" qui est le rapport des forces mobilisables pour
s'opposer à la rupture sur les forces produisant la rupture ;

.

les conditions hydrauliques et de la perméabilité, car l'eau est, de loin, la cause
d'instabilité la plus importante, car elle peut provoquer une mise en charge
hydraulique d'un talus de verse ou d'un gradin éventuellement et réduire la
cohésion des matériaux qui le constituent ;
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.

la géométrie du front de taille, du talus ou de la verse à matériaux (pente, hauteur,
concavité) ;

.

la construction du talus en fonction de divers éléments comme le substratum, les
gradins et banquettes, la répartition sélective des matériaux (pour une verse) et le
drainage.

Aussi, dans le cadre de l’étude de stabilité, les méthodes utilisées par F2E font appel à :
•
•
•
•

la condition d’équilibre RANKINE ;
les cercles de MOHR ;
la méthode du critère de HOEK et BROWN ;
la méthode FELLENIUS.

La méthode de la condition d’équilibre de RANKINE est utilisée pour les talus de faible
hauteur, au moyen :
•

du calcul de la cohésion en rappelant que la contrainte horizontale est nulle à la
hauteur critique du talus ou gradin, avec :
C=

.
.
.
.
.
.
•

hc
C
φ


h
  
2 tg   
4 2

avec  = 180°

=
=
=
=

hauteur critique du talus en m ;
cohésion en kg/m2 ;
angle de frottement en ° ;
masse volumique du matériau en kg/m3 (en
2 500 kg/m3) ;
σ1 = hc (contrainte verticale ou contrainte géostatique) ;
σ3 = contrainte horizontale (nulle).

général

2

200

à

de l’abaque de l’HERMINIER, qui permet de déterminer le coefficient de sécurité en
fonction de la cohésion critique, l’angle de frottement et la hauteur du talus.

La méthode des cercles de MOHR est employée pour des massifs rocheux peu
fragmentés. Elle nécessite la connaissance des contraintes de ruptures déterminées dans
les cas d’essais de compression simple et de traction ou mieux, d’essais triaxiaux.
La cohérence est alors déterminée au moyen de la droite de Mohr-Coulomb avec la
connaissance de 2 essais.
Aussi, avec 2 essais, il y aura 2 cercles de Mohr qui seront reportés sur un diagramme  =
ƒ() (c’est à dire dans le plan de Mohr).
 et ƒ sont dans la même unité.
La droite tangente à ces deux demi-cercles est la droite de Mohr-Coulomb :
 = C +  tan 


en MPa
en MPa
•
•

C en Mpa


:
:

ordonnée à l’origine ;
angle de la pente de la droite en degrés.
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La méthode du critère de HOEK et BROWN, qui prend en compte un critère linéaire
s’approchant de la courbe intrinsèque du matériau (enveloppe des cercles de MOHR). Elle
s’appuie sur divers paramètres empiriques, qui sont fonction du type de roche et de sa
fracturation.
Sa définition est 1 = 3 +
•
•
•
•

m c 3  S c 2

c
m et S

= contrainte à la rupture de l’échantillon (en MPa) ;
= paramètres empiriques intrinsèques à la roche (sans dimension) pour
une roche intacte S = 1 ;
σ1 = hc (contrainte verticale ou contrainte géostatique) ;
σ3 = contrainte horizontale (nulle).

La méthode de FELLENIUS, méthode assez simple et s’appliquant pour des massifs
relativement homogènes.
Forces mises en jeu lors d’un mouvement de rupture circulaire
O
dp
ds
dT
dN

=

poids élémentaire s’exerçant sur la surface

=
=

force de glissement
force stabilisatrice

A

dp
Talus

B

ds
dT
dN

Le coefficient de sécurité S est obtenu au moyen de la formule ci-après, qui est fonction
de divers paramètres :

S=



B

A

B

(dN  ds).tg   A C '.ds
A



B

A

dT

La relation précédente permet d’obtenir une évaluation satisfaisante de S en posant
certaines hypothèses simplificatrices. Le coefficient S s’écrit alors :

S=

tg
2C
tg
r 0 ,8
 4,14 x
 0,78
x 0 ,8
tg
h
sin 2 r  0,28

avec :

C


h

=
=
=
=
=

r

=

angle de frottement du matériau (en °) ;
cohésion du matériau en t/m2 ;
angle du parement avec l’horizontale (en °) ;
poids du matériau employé en t/m3 ;
hauteur du massif en m ;

2C
.Cotg  = terme complémentaire.
.h
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Le choix de la méthode
Dans l’absolu, la méthode de FELLENIUS est privilégiée étant rappelé que quelle que soit
la méthode utilisée, elle est détaillée dans le corps du dossier ou en annexe technique du
dossier concernant le projet étudié.
B) Les carrières souterraines
Les carrières souterraines constituent un cas particulier. Elles font l’objet d’une étude
spécifique qui est alors détaillée dans le dossier du projet étudié.
NON CONCERNE

8.4.7.2 La stabilité d’une digue
NON CONCERNE

8.4.8

LES RISQUES NATURELS

Les risques naturels concernent :
•
•
•
•

8.4.9

la foudre qui est étudiée dans le cadre de l’étude de dangers du projet (cf. chapitre
8.4.14), en fonction des données kérauniques du site, des normes applicables et du
projet concerné ;
les inondations qui sont étudiées dans le cadre des potentiels d’impact sur les eaux
superficielles (cf. paragraphe 8.4.5) ;
la sismicité, qui est analysée dans le cadre des diverses thématiques concernées,
notamment la stabilité et les normes constructives ;
les glissements de terrain, qui sont étudiés en fonction des données bibliographiques
et des bases de données en la matière.

LA CLIMATOLOGIE

Concernant la pluviométrie, elle est étudiée dans le cadre des inondations (cf. supra).
Concernant la ventosité, cet effet est la plupart du temps négligé, compte tenu de la très
faible incidence locale des projets. Toutefois, concernant les carrières importantes à flanc de
relief, la ventosité est prise en compte en retenant trois effets :
•
•
•

Les effets qui concernent la circulation hémisphérique dits de grande échelle ;
Les effets à l'échelle moyenne, c'est-à-dire à l'échelle régionale, par exemple les Alpes
et le mistral ;
Les effets à l'échelle micro-météorologique sur des distances qui se mesurent en km,
par exemple l'effet d'une colline (ou d'une montagne).

Les effets constatés prennent en compte, en fonction des vents du site : l'influence du
frottement, le brassage vertical et les brises.
Concernant la sécheresse, elle est également prise en compte dans le cadre des obligations
réglementaires pouvant être édictées sur la zone du projet étudié avec trois niveaux :
•
•
•

le niveau de vigilance ;
le niveau d’alerte ;
le niveau de crise.
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8.4.10 LA CONSOMMATION ENERGETIQUE
L’étude réalisée prend en compte :
•
•
•
•
•
•
•

le B.R.E.F. « Efficacité énergétique » ;
le B.R.E.F. de l’activité concernée (s’il existe) ;
les consommations de carburant des véhicules utilisés pour le transport ;
les produits explosifs s’ils sont employés ;
les combustibles utilisés ;
l’électricité ;
les Gaz à Effets de Serre (G.E.S.), si le projet étudié est concerné.

En fonction de ces éléments, la méthode utilisée consiste en des ratios de comparaison
tendant vers une utilisation rationnelle de l’énergie avec une utilisation de technologie propre
en prenant en compte les Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D.).
N.B.

:

les B.R.E.F. (Best Available Techniques Reference document) est un document de référence
sur les Meilleures Techniques Disponibles (M.T.D.) et rend compte de l’échange d’informations
mené en application de la directive 96/61/CE du Conseil, directive dite I.P.P.C.

8.4.11 L’HYGIENE, LA SECURITE, LA SALUBRITE ET LA SANTE
A) L’hygiène
Concernant l’hygiène, la méthode retenue est l’application stricte des textes réglementaires
en la matière :
•
•

R.G.I.E. en ce qui concerne les carrières (et les mines) pour les activités qui y sont
encore soumises, compte tenu que le code du travail sera petit à petit applicable en
remplacement du R.G.I.E. ;
code du travail pour les activités concernées en milieu industriel et pour les carrières
en fonction de l’abrogation des titres du R.G.I.E. (Empoussiérage, Bruits, Vibrations par
exemple).

B) La salubrité
Les méthodes employées concernant les effets du projet étudié sur la salubrité consistent à
prendre en compte les potentiels d’impact relevés dans les différentes thématiques étudiées
et de mettre en place les mesures adaptées, notamment en matière : d’eau, de transport, de
sécurité sur les voies publiques.
C) La sécurité
La sécurité concerne en premier lieu le site du projet étudié. Pour cela, la méthode employée
consiste également à tenir compte strictement des règles de sécurité en la matière.
D) La santé
La santé est étudiée dans le cadre de la thématique « population et environnement
économique » (cf. paragraphe 8.4.1) au moyen d’une étude santé spécifique.
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8.4.12 LE TRANSPORT
La méthodologie concernant l’étude des effets due au transport prend en compte les items
pouvant être concernés, à savoir :
.

les constructions (par les vibrations induites éventuellement) ;

.

les personnes, le cadre de vie et l'aménité d'un lieu par suite des bruits, de la
poussière et de la circulation ;

.

la faune éventuellement ;

.

la sécurité des personnes lors de la circulation des véhicules ;

.

la qualité de l'air, avec notamment des émissions de monoxyde de carbone (CO),
d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2), …, induites par
le fonctionnement des moteurs thermiques.

Par ailleurs, sont étudiés les possibilités de modes de transport si cela est possible : la route,
le chemin de fer et la voie d’eau, ainsi que les incidences environnementales et les avantages
pour la collectivité et le maître d’ouvrage :
•

si la route est le moyen le plus utilisé pour 85 % environ, il n’est plus rentable,
malgré sa souplesse, au-delà d’une distance de l’ordre de 50 à 70 km ;

•

la voie d’eau, deuxième moyen de transport, s’il présente l’énorme avantage d’éviter
les encombrements de trafic routier aux environs des villes et de sites ponctuels
spécifiques, nécessite toutefois d’importantes installations de chargement et de
déchargement ;

•

le chemin de fer, troisième mode de transport, c’est le seul moyen qui permette de
transporter sur de longues distances d’un point de vue économique. En revanche, il est
pratiquement indispensable de disposer sur les sites mêmes de production et
d’utilisation d’un embranchement permettant de procéder au chargement et au
déchargement sans avoir recours à un transport intermédiaire par camions ou autre,
car toute rupture de charge entraîne des coûts de manutention et des délais
préjudiciables à l’utilisation optimale de ce mode de transport.

Ces possibilités sont par ailleurs constituées par une analyse de la compatibilité au regard du
Schéma Départemental des Carrières ou du Schéma Régional des Carrières appelé à
remplacer le Schéma Départemental des Carrières d’ici le 01 janvier 2020 en métropole
lorsque le projet concerne les carrières.
Enfin, des évaluations de flux sont réalisées de façon à déterminer l’importance du trafic
généré par le trafic routier lorsque le projet étudié utilise le trafic routier.
Ces différentes approches conduisent aux prémices des mesures à mettre en place.
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8.4.13 LES DECHETS
A) Les déchets et résidus
L’étude des déchets porte sur les matériaux et résidus constituant des déchets au sens
communautaire et en droit national, à savoir :
•

•

aux termes de l’article 1° de la directive du Conseil n° 2006/12/CE du 05 avril 2006,
abrogeant la directive n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 et notamment son article 1°,
un déchet est constitué par : « toute substance ou tout objet qui relève des catégories
figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de se défaire » ;
aux termes de l’article 1° de la loi du 15 juillet 1975 devenu l’article L.541-1 du code
de l’environnement : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien
meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1° de la loi du 15 juillet 1975 :
•

•

était considéré comme un déchet, « tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus
généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à
l’abandon » ;
était considéré comme ultime un déchet « résultant ou non du traitement d’un déchet,
qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux ».

Les méthodologies retenues pour les effets concernant les déchets s’appuient sur :
•
•
•
•

la réglementation en la matière ;
la codification du déchet (cf. code de l’environnement) ;
un audit in situ du projet étudié et des déchets produits ;
les connaissances spécifiques en matière de déchets et tout particulièrement : les
risques pouvant être encourus et les divers modes de gestion potentiels (recyclage,
valorisation, incinération, centre de stockage, …).

A ce titre, trois types de déchets sont retenus :
•
•
•

les Déchets Inertes (D.I.) du B.T.P., des carrières (avec les terres non polluées) et des
mines (avec les terres non polluées) ;
les Déchets Non Dangereux (D.N.D.) ;
les Déchets Dangereux (D.D.).

Les principales catégories de déchets retenues, rappelées à titre indicatif, sont :
•
•
•
•

•


les déchets ménagers et assimilés ;
les déchets des activités agricoles ;
les déchets industriels ;
les déchets spécifiques et notamment : les déchets médicaux, de soins, hospitaliers ou
contaminés, les matières de vidange, les épaves, les huiles usagées, les déchets de
PCB et PCT, les haldes et terrils de mines, les pneumatiques usagés, l’amiante –
ciment, les sables de fonderie, les mâchefers d’incinération de résidus urbains, les
déchets frigorigènes, les D3E, etc. ;
les déchets inertes ;
les déchets de l’industrie extractive.

B) Les sols pollués
En fonction des risques retenus, les méthodes décrites supra sont utilisées
particulièrement en ce qui concerne les eaux de surface et les eaux souterraines.

tout

Concernant l’étude des sols pollués par des déchets, les méthodologies employées prennent
en compte les outils méthodologiques employés en la matière, à savoir : le Schéma
Conceptuel, l’Etat du Milieu, le Plan de Gestion, l’Analyse des Risques Résiduels.
L’ordinogramme ci-après synthétise ces éléments.
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Etudes
historiques

Etudes
documentaires

1.
2.
3.
4.
5.

Visite du site

Diagnostic
approfondi

Etat et vulnérabilité des
milieux

Schéma conceptuel
Sources
Milieux d’exposition (sol, eau…)
Voies de migration possibles
Usages des milieux d’exposition
Points d’exposition (ingestion, inhalation…)

Si un risque existe :
Résultats de
campagnes de
mesure

Les usages actuels ou futurs sont-ils fixés ?
Maîtrise
des
sources

non

Maîtrise des
impacts

Plan de gestion - PG
Périmètre : cessation d’activité ou
après IEM.
Démarche :
1. Options de mesures et
traitements ;
2. Bilan coûts-avantages (priorité
à la suppression de la
source) ;
3. Choix d’un plan de gestion
adapté.

oui

Intervention de l’Etat du Milieu - IEM
Périmètre : découverte d’un milieu suspect,
installations classées en fonctionnement, demande
d’autorisation, à la suite d’un signal sanitaire.
Objectif : vérifier la compatibilité de l’état des
milieux avec l’usage fixé, en différenciant les
milieux :

1.nécessitant la
mise en œuvre
d’un plan de
gestion

2.pouvant
faire l’objet
d’actions
simples

Comparer à

- Etat initial
- Etat naturel des
voisins
- Valeurs de gestions
réglementaires ou
EQRS (grilles de
calcul)

3.ne
nécessitant
aucune action
particulière

Le plan de gestion a-t-il éliminé toute
source de pollution et/ou toute
possibilité de contact ?
oui
non

Scénarii
d’usages
futurs

Analyse des Risques Résiduels
- ARR
EQRS sur expositions résiduelles

Conservation de la mémoire (servitudes,
restrictions d’usage)

Risques acceptables ?
non

oui
Conservation
de
la
mémoire
(servitudes,
restrictions d’usage)

Chantier

Surveillance
environnementale
Si seuils non respectés

Contrôle des
travaux
Bilan quadriennal
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8.4.14 LES ETUDES DE DANGERS

8.4.14.0 Introduction
A) La forme et le contenu des études de dangers
Il est rappelé que si le projet étudié n’est pas une installation Seveso, ni une
installation visée par l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé, l’étude réalisée par F2E
s’en inspire et :
•
•
•
•
•

rappelle la description de l’environnement et du voisinage, notamment en matière
d’intérêts à protéger (l’environnement étant déjà décrit dans l’étude d’impact, étant
réalisée indépendamment de l’étude de dangers) ;
procède à la description des activités, bâtiments et installations (si une étude
d’impact n’a pas été réalisée en même temps que l’étude de dangers) ;
présente le Système de Gestion à la Sécurité, dit S.G.S., avec les moyens de
prévention et de secours ;
réalise une analyse de l’accidentologie concernant les événements relatifs à la
sûreté de fonctionnement sur d’autres sites ou sur le site ;
identifie et caractérise les potentiels de dangers et les événements indésirables en
procédant à une évaluation préliminaire des risques, selon une méthode adaptée à
l’installation et proportionnelle aux enjeux :
.
.

•
•
•

par cause ou par nature ou par origine, tant interne, qu’externe ;
en précisant les principes de réduction de ces potentiels de dangers et
événements considérables ;

quantifie et hiérarchise les différents scénarios retenus en tenant compte de
l’efficacité des mesures de prévention et de protection ;
procède à une étude détaillée de réduction des risques ;
donne si besoin est, les éléments de maîtrise de l’urbanisme.

Par ailleurs, un résumé non technique est réalisé, résumé qui est intégré au résumé
non technique en pièce 0 du dossier de la demande.
B) Les méthode d’évaluation des conséquences
Les méthodes utilisées, dans le cas général des études de dangers qui font l’objet d’une
étude spécifique dans le dossier du projet étudié, sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la méthode MOSAR du CEA (méthode organisée et systématique d’analyse du
risque) ;
les cahiers de sécurité de l’Union des Industries Chimiques ;
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) ;
si besoin, la méthode du nœud papillon (méthodologie combinant les méthodes des
arbres de défaillance et des arbres des événements) ;
les règles APSAD pour la prévention incendie ;
les échelles de gravité et de probabilité d’occurrence retenues par l’AM du 29
septembre 2005 ;
la structure de l’arrêté du 10 mai 2000, cité supra ;
les règles de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des
risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
l’arrêté du 15 janvier 2008 et les normes d’application concernant la protection
contre la foudre ;
les analyses des explosions air-hydrocarbures en milieu libre, d’octobre 1990 de
Monsieur André LANNOY ;
les divers guides techniques publiés par l’INERIS ;
des méthodes adaptées aux enjeux ;
la méthode T.N.T. ;
la méthode USCIP-CHERCHAR (devenu INERIS) et la méthode de P. MICHAELIS
pour l’évaluation des risques de projection et la détermination des niveaux de
risque.
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Ces méthodes sont complétées, dans les cas particuliers concernant les projets
spécifiques à risques importants, par d’autres méthodes dérivées des guides réalisés en la
matière par le ministère de l’environnement.
Sans entrer dans le détail de toutes ces méthodes qui sont détaillées dans l’étude de
dangers du projet étudié, les risques pris en compte dans la majorité des cas sont : le
risque d’épandage d’hydrocarbure, le risque incendie, le risque d’explosion pneumatique,
le risque d’explosion chimique de produits explosifs (pour les carrières), le risque foudre,
le risque de projections (pour les carrières en cas de tirs de mines), le risque
toxicologique.

8.4.14.1 La méthode A.M.D.E.
La méthode A.M.D.E. (Analyse des Modes de Défaillance ou de leurs Effets), lorsqu’elle
est utilisée, concerne les procédés et est détaillée dans le corps de l’étude de dangers du
projet étudié.
Elle s’appuie sur :
•

la définition du système étudié,

•

l’identification des modes de défaillances ;

•

la recherche des sources d’apparition ;

•

l’analyse des effets des défaillances en fonction des méthodes de calcul ;

•

l’évaluation des risques associés en fonction d’une grille de criticité prenant en
compte une échelle de probabilité (celle de l’A.M. du 29 septembre 2005), une grille
de gravité de 5 niveaux et 3 niveaux de risque (acceptable, tolérable et
inacceptable).

Elle est judicieusement complétée par une analyse du couple probabilité d’occurrence gravité des conséquences.

8.4.14.2 Le risque d’épandage d’hydrocarbure
Deux types de simulation peuvent être formalisés : l’une avec la formule de CONCAWE
(1974), l’autre en fonction de la porosité.
A) Modélisation selon la porosité
La modélisation est réalisée en retenant un taux de saturation signifiant le volume des
vides des formations considérées occupé par de l’eau, volume qui sera envahi par le
polluant chassant l’eau.
Le phénomène de la forte affinité des molécules d’hydrocarbures avec les agrégats du sol
n’est pas pris en ligne de compte de façon conservatoire, et il sera considéré que le
gazole non routier libéré lors de l’accident, occupe uniquement les vides disponibles (ce
qui constitue une hypothèse plus pénalisante).
Les hypothèses retenues sont donc fonction des caractéristiques des réservoirs, des
engins utilisés et de la formation géologique en place. A ce titre, sont pris en compte : le
type d’engin et le volume de son réservoir qui est pris en compte pour la totalité en cas
d’épandage, la surface de percolation, la porosité, la perméabilité et le taux de
mobilisation des porosités compte tenu des forces de rétention exercées par les grains de
matière du sol.
La méthode est détaillée dans l’étude de dangers et le résultat de la modélisation est
présenté sous forme d’un tableau comme présenté ci-dessous en prenant l’exemple d’une
chargeuse sur pneus avec un réservoir de 500 l, des porosités de 15 et 10 % pour les
calcaires et les argiles, un taux de mobilisation de 80 % et des perméabilités de 10-5 et
10-7 pour les calcaires et argiles.
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Type de
sol

Stériles
argileux

Volume
des vides
total /m3
de
formation
en place

Volume des
vides
correspondant
à la capacité
équivalente par
m3

Taux de
saturation

100 litres

80 litres

30 %

Volume
des vides
occupé
par l’eau
par m3

Volume
des vides
disponible
pour le
polluant
par m3

24 litres

56 litres

Profondeur maximale
atteinte par le
polluant en fonction
de la surface de
percolation
10 m2
(cas A)

5 m2
(cas B)

0,89 m

1,78 m

Temps nécessaire au
polluant pour atteindre
la profondeur maximale
en fonction de la
perméabilité
K= 10–7 m/s
Cas A

Cas B

103 j

206 j

K= 10–5 m/s
Massif
calcaire

150 litres

120 litres

30 %

36 litres

84 litres

0,59 m

1,18 m

Cas A

Cas B

16 h

32 h

B) La formule CONCAWE
Une formule a été proposée (CONCAWE, 1974) pour estimer la profondeur de pénétration
maximum des hydrocarbures dans les sédiments :
P=

1 000.V
A.R.k

Avec :
•
•
•
•
•

P
V
A
R
k

:
:
:
:
:

profondeur maximum de pénétration (m) ;
volume d’hydrocarbure (m3) ;
surface polluée (m2) ;
capacité de rétention du sédiment (l/m3) ;
facteur de correction pour différents hydrocarbures :
.
.
.

k = 0,5 (essence) ;
k = 1,0 (kérosène) ;
k = 2,0 (fuel).

Les valeurs R de la capacité de rétention des sédiments dépendent de leur granulométrie,
comme suit :
Sédiment

R (l/m3)

Galets

5

Gravier – Sable grossier

8

Sable grossier à moyen

15

Sable moyen à fin

25

Sable fin à silt

40

En reprenant l’exemple précédent d’un épandage de gazole de 500 l de 10 m2 sur un
stérile argileux, la profondeur de pénétration ressort à 0,83 m environ (avec R = 30), soit
du même ordre de grandeur que sur l’exemple précédent.

8.4.14.3 Le risque incendie
A) La méthode
La modélisation déclinée est menée selon un scénario majorant traduisant le danger
maximal d’un incendie sur une surface d’épandage de gazole non routier consécutif à un
accident, en considérant, qu’une source d’ignition enflammerait la totalité de la surface de
la nappe constituée par l’accident sur une surface qui pourrait varier de 3 à 10 m 2 de
façon conservatoire.
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Les éléments pris en compte sont :
•
•
•

la demande de flux thermique radiatif avec le pouvoir émissif de la flamme. Cette
densité est prise à la valeur de 30 kW/m2 ;
le coefficient de transmission atmosphérique traduisant l’atténuation de la
radiation ;
la hauteur de flamme qui est donnée au moyen de diverses formules (la formule
utilisée étant celle de Thomas) dont l’expression réduite est la suivante :
H = 18,7.Deq0,695.Qms0,61
Avec :
.
.

•
•
•

Deq : diamètre équivalent en m ;
Qms : débit masse surfacique de combustion en kg/m2.s ;

le taux de combustion, déterminé à partir d’essais et de mesures (0,078 kg/m2.s
pour le butane, 0,055 kg/m2.s pour l’essence, 0,040 kg/m2.s pour le gazole non
routier par exemple) ;
les valeurs des effets retenues par l’arrêté du 29 septembre 2005 ;
la durée de l’incendie.

A titre d’exemple, pour les surfaces retenues de 3 et 10 m 2, le tableau ci-après précise les
distances de dégâts.
ZONE DE DANGERS CONSECUTIVES A L’INCENDIE D’UN EPANDAGE DE GAZOLE DIESEL
Zone de dangers thermiques
kW/m2

Surface en feu de 10 m2

Surface en feu de 3 m2

3

10,0

6,0

5

7,7

4,7

8 - Effets domino

6,1

3,7

16

4,3

2,6

20

3,9

2,3

200

1,2

0,8

B) Les effets
Les effets retenus sont ceux édictés à l’arrêté du 29 septembre 2005, étant rappelé que :
•

concernant les structures, le rayonnement thermique a un effet conséquent sur
les structures dans le cas des incendies, si les flux thermiques sont importants et
les durées d’expositions longues.
Toutes les structures subissent des modifications, dès l’instant où l’intensité du flux
thermique est assez conséquente (5 kW/m2), qui vont se traduire par des
déformations suivies par un effondrement si un seuil critique est dépassé ;

•

concernant l’homme, les victimes d’incendie présentent des brûlures dont
l’étendue et la profondeur sont fonction de l’intensité du flux thermique reçu et du
temps d’exposition.
Le flux associé à un temps de réaction de 60 secondes est de l’ordre de
5,26 kW/m2 et engendre en quelques secondes une douleur chez l’homme puis des
cloques après 30 secondes d’exposition. Le seuil minimum létal correspondant à
une durée de 120 secondes est de 3 kW/m2, il produit une douleur en une vingtaine
de secondes.
Par ailleurs, lors de la combustion, les fumées dégagent des gaz qui sont
considérés, pour certains, comme toxiques à faible distance (Monoxyde de carbone,
Oxydes d’azote, Gaz carbonique, eau, …).
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8.4.14.4 Le risque d’explosion pneumatique
Le risque très improbable d'une explosion pneumatique peut apparaître lors de la rupture
de la paroi d’un réservoir sous pression. Il est déterminé sur le réservoir d'air comprimé
d’une contenance de 0,1 m3 situé dans un engin de chantier par exemple.
Pour cela, la distance d'effet de l'explosion peut être évaluée en fonction de l'énergie
dégagée, à l'aide de la formule :
P1
E = P1 . V1 . Log
P2
Avec :
.
.

E
P1

:
:

.
.

P2
V1

:
:

énergie de compression isotherme en Joules ;
pression initiale dans le récipient en Pascal ;
(pression de service retenue : 10 Bar soit 106 Pa) ;
pression finale, pression atmosphérique = 105 Pa ;
volume du récipient en m3 (dans le cas présent : 0,1 m3).
Soit E = 230 258 J

Cette énergie correspond à une masse équivalente de TNT de 50 g (facteur de
conversion : 1 g de TNT est équivalent à 4,6 kJ).
En se basant sur le graphe des distances réduites pour la classification des dégâts, il est
possible de déterminer les zones limites de sécurité (le graphe est joint
ci-après), la distance étant calculée comme suit :
R =  . (mTNT)1/3

avec :
.
.
.

R = Distance en m ;
 = Distance réduite (sans unité), elle est déterminée sur un monogramme ;
m = masse d’explosif en kg.

Sources :

Structures to resist the effects of accidental explosions - Departements of
the Army, the Navy and the Air Force - TMS 1300/NAV VAC - P 397/AFM 88 22 - Juin 1969 -abaque joint ci-après.

8.4.14.5 Le risque d’explosion chimique
Les règles de détermination de distances d’isolement découlent de l’arrêté du
20 avril 2007, fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des
accidents dans les établissements pyrotechniques.
Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, c’est-à-dire dans chaque
emplacement de travail situé en plein air ou dans un local, isolé ou faisant partie d’un
atelier, dépôt ou magasin et contenant une charge de matières ou objets explosibles,
cette charge se trouve à l’origine de zones dangereuses. La réglementation distingue
cinq catégories de zones : Z1 à Z5 qui sont fonction de la gravité probable de dangers
pour les personnes, de la gravité probable de dangers pour les biens.
Le tableau suivant précise pour les cinq zones, Z1 à Z5 et pour les charges de matières
de la division 1.1 (c’est-à-dire pour les matières utilisées en carrière), en terrain plat ou
sans protection particulière les dommages aux personnes, les dégâts prévisibles aux
biens, l’étendue des zones de dangers et à titre informatif, les surpressions induites et les
conséquences en se basant sur la méthode d’équivalent TNT et les seuils généralement
admis en matière d’étude de dangers pour les I.C.P.E.
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3

Zones de dangers – division 1.1.
Désignation
de la zone

Classificatio
n des zones
de Dangers
pour la
division 1.1

Dommages
prévisibles
aux
personnes.

Dégâts
prévisibles
aux biens.
Etendue de la zone de
dangers
(R en m, Q en kg)

Surpression induite à titre
informatif en m bars

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Blessures
mortelles dans
plus de 50 p.
100 des cas.

Blessures
graves
pouvant être
mortelles.

Blessures.

Possibilités de
blessures.

Très faibles
possibilités de
blessures
légères.

Dégâts très
graves.

Dégâts
importants.

Dégâts
moyens et
légers.

Dégâts légers.

Dégâts très
légers.

0 < R1  4,5 Q1/3

0 < R2  8 Q1/3

0 < R3  15 Q1/3

0 < R4  22 Q1/3

0 < R5  44 Q1/3

400
Dégâts graves

200
Premiers
effets de
mortalité

80
50
35
Destruction de Destruction de Destruction de
100 % des
75 % des
50 % des
vitres
vitres
vitres

8.4.14.6 Le risque foudre
Cette analyse est réalisée au regard de l’arrêté du 15 janvier 2008, relatif à la protection
contre la foudre de certaines installations classées, analyse qui est réalisée
conformément à la norme NF EN 62305-2-partie 2, et qui doit faire apparaître les
types de risques concernant :
•
•
•

les blessures d’êtres vivants ;
les dommages physiques ;
la défaillance des réseaux électriques et électroniques.

Cette A.R.F. (Analyse du Risque Foudre) doit également identifier :
•
•
•
•

les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection
associé ;
les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
la liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et
l’efficacité du système de détection d’orage éventuel.

A noter que l’A.R.F. n’indique pas de solution technique, la définition des protections à
mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications des systèmes de protection étant du ressort de l’étude technique.
L’A.R.F. doit être systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au sens de
l’article R. 212-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers
ou pour toute modification pouvant avoir des répercussions sur les données d’entrée de
l’A.R.F.

8.4.14.7 Le risque de projections
Les projections peuvent concerner l’environnement pouvant être dues à des éclats et
fragments de blocs projetés lors de dysfonctionnements éventuels de tirs de mines en
carrière, par exemple.
Ceci étant, la méthode d’évaluation qui est détaillée dans le cadre de l’étude de dangers
du projet étudié, découle de la méthodologie UCSIP-CHERCHAR (devenu INERIS) et de
celle de la détermination des niveaux de risque de P. MICHAELIS.
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Les principes de la méthode reposent sur :
•
•
•
•
•

le calcul des vitesses initiales des fragments en fonction de la pression, du volume
et de la masse du projectile et de la partie d’énergie communiquée à l’onde de
pression. Ces vitesses sont de l’ordre de 50 à 80 m/s ;
les hauteurs maximales de projections en fonction de certains paramètres, comme
l’angle de projection, le paramètre de traînée, l’accélération de la pesanteur et
certaines constantes ;
les temps de parcours, qui sont fonction de la hauteur de projection, de la vitesse
initiale des fragments et certaines constantes ;
les distances de portée, qui caractérisent les distances atteintes par les fragments,
distances qui sont fonction du temps de parcours, du paramètre de traînée, de
l’angle d’éjection, de la vitesse initiale et de l’accélération de la pesanteur ;
les distances létales, qui sont fonction de l’énergie létale (qui est de 100 Joules :
ELet =

1
2
Mmis . VLet
= 100 J) et des vitesses d’impact du missile fragment ou bloc
2

au sol, dont les vitesses létales ressortent 4 m/s pour le crâne humain et 16 m/s
pour le reste du corps. Dans la majorité des cas, les vitesses atteintes au sol étant
supérieures aux vitesses létales précitées, les distances sont celles des distances de
portée.

8.4.14.8 Le risque toxicologique concernant les gaz, aérosols et rejets dits
passifs
Le risque toxicologique des gaz et aérosols et rejets dits passifs fait l’objet d’une
modélisation prenant en compte :
•
•
•

les calculs de débits à la brèche ;
la diffusion atmosphérique en fonction des transferts atmosphériques. En général,
la diffusion Gaussienne est utilisée. Pour des cas particuliers, notamment des gaz
lourds, il est fait appel à des logiciels spécifiques ;
les doses équivalentes et les diverses valeurs toxicologiques (aigue, subchronique,
chronique, odeur, V.L.E., V.M.E., létale).

Dans tous les cas, la méthodologie retenue est détaillée en annexe technique du dossier
du projet étudié (cf. également paragraphe 8.4.6.4 concernant la simulation des envols
de poussières et de la diffusion des gaz pour les rejets dits passifs).

8.4.15 L’ADDITION ET L’INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX
Les différents effets étudiés sont intégrés dans un tableau matriciel qui permet de préciser
en fonction de la nature des effets et de l’échelle des effets, les possibilités d’interaction ou
d’addition entre eux.
Le tableau étant réalisé, les effets faisant l’objet d’une addition ou d’une interaction font
alors l’objet d’une description plus détaillée.
Le tableau matriciel d’analyse est joint ci-après.
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Tableau d’analyse des effets, après mise en place des mesures, de l’activité à court, moyen ou long terme en termes d’effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents
P : Positif
Nature des effets
N°
paragraphe

Court terme

Items
Direct

Population

Indirect

Temp.

Moyen terme
Perm.

Direct

Indirect

Long terme

Temp.

Perm.

Direct

Indirect

Temp.

Perm.

Interaction (I) ou
Addition (A)

0

Environnement économique
1
Population et environnement
économique

1

Sites et paysages
2
Sites, paysages et espaces

Espaces naturels
3
Espaces agricoles
4
Espaces forestiers
5
Espaces maritimes
6
Espaces de loisirs
7
Habitats naturels

Biodiversité, habitats, faune-flore

8
Flore
9
Faune
10
Natura 2000
11
Equilibres écologiques
12
Continuité biologique
13

Patrimoine

Biens matériels
14
Patrimoine culturel et
Archéologique

15

Facteurs climatiques
16
Le sol
17
Eaux souterraines
18
Eaux superficielles
19
Bruits
20
Commodités du voisinage

Vibrations
21
Projections
22
Odeurs
23
Poussières
24
Emissions lumineuses
25
Risques naturels
26
Consommation énergétique
27
Hygiène, santé, sécurité, salubrité
Publique

28

Transports
29
Déchets
30

ECHELLE DES EFFETS ET DES POTENTIELS D’IMPACTS
Négligeables,
Inexistants ou nuls

Faibles à très faibles

Assez faibles

Modérés ou moyens

Assez importants

Importants

Très importants

A

B

C

D

E

F

G
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8.5

LA COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME, L’ARTICULATION AVEC LES
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ET LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Le dossier de l’étude d’impact, comme le demande l’article R. 122-5-6ème alinéa du code de
l’environnement, prend en compte :
•
•
•

la compatibilité avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable ;
l’articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ;
prend en compte, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) défini à
l’article L. 371-3.

Par ailleurs, concernant les projets de carrière, la compatibilité est également étudiée avec
le Schéma Départemental des Carrières.
Le tableau ci-après récapitule les divers plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.
122-17, auxquels s’ajoute le S.R.C.E., ainsi que les obligations en découlant.
2

Liste des plans, schémas et programmes éventuellement concernés

Concerné
Oui/Non

1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus
par l'article L. 361-2 du présent code
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par
les articles L. 212-1 et L. 212-2
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-3 à L. 212-6
6° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11
7° Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories
de déchets prévus par l'article L. 541-11-1
8° Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévus par l'article L. 541-13
9° Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541-14
9° bis Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ilede-France prévu par l'article L. 541-14
9° ter Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévus par l'article L. 541-14-1
9° quater Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article
L. 541-14-1
10° Schémas départementaux des carrières et Schémas Régionaux des
Carrières prévus par l'article L. 515-3
11° Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux
pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues
par l'article L. 4 du code forestier
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus
par l'article L. 4 du code forestier
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par
l'article L. 4 du code forestier
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 4144 à -l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
16°Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi
n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
17°Plans de
L. 566-7

gestion

des

risques

d'inondation

prévus

par

l'article

18° Le plan d'action pour le milieu marin
19° Chartes des parcs nationaux prévues par l'article L. 331-3
20° Schéma régional de Cohérence Ecologique défini à l’article L. 371-3
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N.B. 1:

Il est précisé que les documents de planification et les projets de l’Etat
doivent être compatibles avec le document cadre intitulé « Orientations nationales
pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (cf. art.
L. 371-2 du code de l’environnement), qui comporte un volet relatif au Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (cf. décret n° 2014-45 du 20.01.2014 applicable
à compter du 23 janvier 2014).

N.B. 2:

L’obligation de conformité est une obligation de non-contradiction de la
norme inférieure par rapport à la norme supérieure. Le principe de
compatibilité ou de non-contrariété représente, quant à lui, « une exigence
infiniment plus modeste que le principe de conformité ».
La compatibilité se distingue donc de la conformité en ce qu’elle admet un
possible écart entre la norme supérieure et la norme inférieure. Aussi, selon
la doctrine juridique et la jurisprudence, la notion de compatibilité suppose
qu’il n’y ait pas d’interdiction, ou du moins, qu’il n’y ait pas contradiction.
La prise en compte en revanche, consiste, pour les auteurs d’un acte, à ne pas
ignorer l’existence et les objectifs poursuivis par une norme connue, un
plan, un schéma, ou un programme et à ne pas s’écarter des orientations
fondamentales de la dite norme.
L’articulation, quant à elle, consiste à vérifier par énumération point par
point, que les items de la norme supérieure sont bien repris dans l’autorisation
demandée, ce qui peut s’apparenter aux notions de conformité ou de compatibilité
le cas échéant.

8.6

LES MESURES POUR PREVENIR, SUPPRIMER OU REDUIRE LES CONSEQUENCES
DE L’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Les mesures mises en place ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et
comportent, selon le type de potentiel d’impact :
.
.
.
.
.
.

des
des
des
des
des
des

mesures
mesures
mesures
mesures
mesures
mesures

réglementaires ;
de réduction et d’évitement ;
de compensation ;
de transfert ;
d’accompagnement ;
d’évaluation et de suivi scientifique.

Toutes les mesures proposées doivent :
-

-

compenser l’impact négatif des opérations au niveau des populations concernées des
espèces touchées ;
avoir une réelle probabilité de succès et être fondées sur les meilleures connaissances et
expériences disponibles ;
être préférentiellement mises en œuvre avant la réalisation de l’activité, ou, lorsque cela
est compatible avec leur efficacité, au plus tard simultanément à la réalisation de l’activité
pour laquelle une dérogation est sollicitée ;
être décrites de façon détaillée et avec un chiffrage précis ;
prévoir les suivis nécessaires à l’évaluation de leur efficacité et de leur pertinence.

•

Les mesures réglementaires

-

Elles concernent l’application de prescriptions et sujétions d’ordre réglementaire, le respect du
principe de compatibilité, le suivi des recommandations ou orientations des documents de
planification.
•

Les mesures de réduction

Elles portent sur la conception du projet et lors de la phase de chantier, avec : évitement des
stations, réflexion sur le maintien des fonctionnalités écologiques, démarche qualité (choix des
entreprises, formation, cahier des charges, …), audits de chantier environnement.
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•

Les mesures compensatoires

Elles peuvent comporter :
.
.
.

des acquisitions foncières : localisation de la zone à acquérir (cartographie), évaluation
succincte de la richesse biologique, superficie, coût, garanties sur l’inaliénabilité des
terrains (rétrocession) ;
des mesures de gestion : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière,
coût/ha/an, durée d’engagement, partenariats actés, éventuellement orientations de
gestion ;
des mesures spécifiques : localisation (cartographie), superficie, maîtrise foncière,
éventuellement orientations de réglementation, coût, méthode spécifique (exemple du
génie végétal – Cf. ci-dessous).

Toutes les mesures prévues doivent faire l’objet d’un engagement du maître d'ouvrage à les
réaliser (délais de réalisation, courrier d’engagement, convention de gestion…), et leur
réalisation doit comprendre leur suivi et leur évaluation.
Exemple du génie végétal
Définition :
Le génie végétal est un des outils mis à la disposition de l’ingénieur, du gestionnaire ou de
l’aménageur pour lutter contre l’érosion, intervenir sur l’instabilité des sols ou encore pour
revitaliser les zones humides en respectant la nature. Le génie végétal offre des solutions
techniques afin de protéger les sols en surface, les consolider en subsurface et les stabiliser en
profondeur. Les domaines d’applications possibles sont les talus, les berges de cours d’eau et de
canaux, les rives de plans d’eau et les zones diverses à réaménager naturellement. Les
végétaux vivants sont employés sous diverses formes et sont alors ordonnés, arrangés,
composés et fixés selon des procédés techniques.
Construction d’ouvrages vivants et non pas simple végétalisation :
Les techniques végétales doivent aboutir à de véritables ouvrages répondant à des critères
techniques et mécaniques exigeants, où des matériaux vivants (pieux, branches, boutures,
ramilles, mottes de végétaux, etc.) sont utilisés comme base de la construction. Dans un
aménagement, si l’aspiration de départ est de résoudre un problème d’érosion par exemple, le
rôle d’ingénieur peut être sans doute rempli. Mais celui de biologiste peut ne pas l’être. En effet,
comme divers auteurs l’ont déjà spécifié, le génie végétal doit donc résoudre des problèmes
techniques ou écologiques avec élégance.
Démarche logique d’intervention :
Face à une problématique d’aménagement émanant d’un souci de préservation, stabilisation ou
restauration de milieu, il est nécessaire de faire preuve d’une démarche logique et pragmatique
de conception, s’inscrivant dans la réponse chronologique aux différentes interrogations
suivantes.
Faut-il réellement intervenir ?
Le diagnostic de terrain doit permettre, entre autre, de mettre en évidence les enjeux liés à
l’état et l’évolution du site ainsi qu’à toute proposition d’aménagement et, par la même, de
resituer éventuellement les objectifs d’intervention préalablement déterminés par le mandant ou
maître d’ouvrage. Il existe ainsi bien des cas où aucune intervention ne se justifie.
Juger si l’établissement et la préservation d’un espace de liberté ou de fonctionnalité, la création
d’une zone tampon est possible et judicieuse pour régler les problèmes ?
Très fréquemment, la perception des problématiques d’aménagement de milieux aquatiques est
liée à la place ou à l’espace insuffisant que les hommes réservent à ces écosystèmes. En lieu et
place d’importants travaux de restauration de berges, il peut, suivant les cas, s’avérer plus
intéressant de faire évoluer les modalités d’occupation du sol en rive, voire de déplacer le bien
ou l’infrastructure menacée en offrant plus d’espace au milieu aquatique.
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Evaluer si une gestion ciblée de la végétation existante est susceptible de résoudre les
problèmes.
Des essences végétales indésirables, des formations végétales riveraines non gérées par des
travaux forestiers, des sujets ligneux fortement exposés aux contraintes hydromécaniques sont
susceptibles de dynamiser les processus d’érosion. Dès lors, il est judicieux d’évaluer si une
gestion adaptée de la végétation en place est susceptible de limiter les dysfonctionnements.
Evaluer si les techniques végétales seules pourront pallier les problèmes.
En fonction des enjeux en présence, de la lecture du site et de la parfaite compréhension des
contraintes existantes, il est possible d’établir la faisabilité d’un aménagement au moyen de
techniques issues uniquement du génie végétal.
Etablir si des techniques mixtes ou combinées sont capables de résoudre les problématiques
identifiées.
C’est encore une fois l’analyse des enjeux, au regard des contraintes d’aménagement, qui doit
guider le concepteur vers une solution entièrement végétale, ou semi-végétale, c'est-à-dire
faisant appel à la mise en place de techniques dites mixtes ou combinées.
En toute logique, ce n’est qu’une fois après avoir abordé et répondu à ces différentes
interrogations chronologiques que, persuadé de la nécessité de devoir intervenir face
aux enjeux existants et de l’impossibilité d’avoir recours aux solutions douces
préconisées, il convient raisonnablement de proposer un procédé classique du monde
du génie civil, correctement dimensionné et proportionné.
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LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE GENIE VEGETAL

Ensemencement
Définition :
répandre
sur le sol des graines de
diverses herbacées.

Coût : 1 à 3 € H.T./m²
Champs d’application : utilisé dans la plupart des
projets de végétalisation des berges et abords de
milieux aquatiques.

Géotextile
biodégradable
Définition :
nattes
constituées
de
fibres
naturelles. Leur emploi
est quasi-systématique.
Plantation
d’hélophytes
ligneux

Champs d’application : surfaces remaniées et
mises à nu par des travaux de terrassement, lors
d’opérations de végétalisation, ou de stabilisation de
zones érodées faiblement sollicitées.

et

de

Définition : consiste à
mettre en terre des
ligneux et/ou des plantes herbacées typiques
des milieux humides sous la forme de mottes.

Bouture
Définition : segment de
branche
d’espèce
ligneuse ayant une forte
capacité de rejets.
Marcottage
Définition :
multiplication
végétale par lequel une tige
aérienne peut être couchée
au sol,

Peigne végétal
Définition :
ouvrage
vivant
constitué
d’un
amas de branches
et
ramilles
enchevêtrées en mélange avec des matériaux
gravelo-terreux.

Coût : 4 à 9 € HT/m² pour des treillis tissés de
coco.
3 à 6 € HT/m² pour des treillis tissés de jute.
5 à 10 € HT/m² pour des aiguilletés renforcés.
Champs d’application : constitution de milieux
humides à forte valeur écologique (formations à
grandes hélophytes, graminées), végétalisation des
surfaces à fleurs d’eau, protection de talus riverains.
Coût : 3 à 6 € HT/pièce pour des hélophytes en
mottes (9x9 cm) ou en conteneur (1,5 l), de même
pour des plants à racines nues. 20 à 50 euros
HT/pièce pour des baliveaux de 175 à 250 cm de
hauteur
Champs
d’application :
entreprendre
la
végétalisation de sols et de talus riverains, densifier
un couvert végétal existant.
Coût : 1 à 3 euros HT/m²
Champs d’application : efficace, simple et bon
marché pour favoriser une meilleure couverture au
sol des formations végétales ligneuses existantes et
densifier le volume de leurs tiges externes
Coût : 0,5 à 2€ HT / tige marcottée

Champs d’application : combler une niche
d’arrachement ou un affouillement de berge localisé,
lutter contre l’érosion sur des zones très localisées.
Coût : montant indicatif comprenant la fourniture et
la mise en place de l’ensemble des matériaux de 20
à 30 euros HT/m³ de peigne réalisé.
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Fascine d’hélophytes
et de saules
Définition : ouvrage
de
protection/végétalisation de pied de berge,
réalisée via la
confection d’un boudin de géotextiles.
Tressage de saules
Définition : protection
de pied de berge
réalisée
avec
des
branches de saules
vivantes, entrelacées autour de pieux battus
mécaniquement.
Lits de plants et plançons

Champs d’application : stabilisation de pieds de
berges d’eaux calmes, protection contre le
lessivage, s’adaptant bien aux irrégularités d’un
site.
Coût : 50 à 100 € HT/mètre linéaire

Champs d’application : Technique de protection
de pied de berge adaptée aux cours d’eau de faible
dynamique et/ou de petit gabarit. Adaptable aux
irrégularités d’un site.
Coût : 40 à 60 euros HT/mètre linéaire

Champs d’application : Technique adaptée pour la
consolidation/végétalisation de talus de profil de
pente élevée, voire abrupt, présentant des risques
de glissement.
Coût : Par niveau de végétalisation : 20 à 40 euros
HT/mètre linéaire

Définition : mise en œuvre de plants racinés
et ramilles de saules côte à côte et au sein de
saignées longitudinales créées dans un talus.
Caissons végétalisés
Définition :
à
une
structure constituée de
différents
étages,
sur
lesquelles sont fixés des
rondins perpendiculaires.

Champs d’application : maintien des sols et
remblais supportant une infrastructure, tenue
mécanique et végétalisation de talus de forte pente,
stabilisation des glissements.
Coût : 250 à 400 euros HT/mètre cube de bois
utilisé

Treillage – bois
Définition : assemblage
de rondins entrecroisés à
la
perpendiculaire
formant une structure en
casiers unitaires et qui
améliore
la
tenue
mécanique d’une couche de matériaux graveloterreux.

Champs d’application : Un treillage-bois convient
à la végétalisation de talus de forte pente,
susceptibles d’être l’objet de processus de
ravinement et, éventuellement, de glissement
superficiel.
Coût : le coût global est évalué par rapport au
volume de bois de résineux à utiliser : 700 à 900
euros HT/mètre cube de bois utilisé
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ENTRETIEN ET GESTION DES OUVRAGES VEGETAUX
Les mesures d’entretien et de gestion pour les différentes structures végétales sont toujours
fonction des objectifs qui sont fixés. Quelques règles générales sont toutefois à observer de
manière systématique :
. les interventions d’entretien doivent s’inscrire dans un programme de gestion global,
structuré et réfléchi, et non pas au coup par coup ;
. les mesures choisies doivent être sélectives, ciblées et spécifiques à chaque type de
milieu naturel ;
. les mesures d’entretien doivent être adaptées au gré de l’évolution du milieu puis des
observations de terrain réalisées au cours du temps par les gestionnaires ;
. de manière générale et en termes de conception, le choix des essences, leur densité et
leur lieu d’implantation doivent être planifiés de façon à ce que la première opération
d’entretien ait lieu le plus tard possible.
L’idéal est que lors des trois premières saisons végétatives qui suivent la réalisation d’un
chantier, l’entretien reste à la charge de l’entreprise ayant réalisé les aménagements, ceci dans
le cadre de responsabilités en termes de garantie et de suivi des ouvrages exécutés.
De manière générale et à plus long terme, les conditions de gestion des aménagements
végétaux s’apparenteront par la suite aux conditions de gestion usuelle de milieux ripicoles.
Par ailleurs, l’élaboration d’un plan de gestion des espaces restaurés ou requalifiés qu’il
conviendrait de mettre en place permettrait de pérenniser un état acquis.
Source : Le Génie végétal, BIOTEC – Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire
•

Les mesures de transfert

Les mesures de transfert concernent le déplacement des espèces. Il est alors important
d’apporter les garanties par rapport aux potentialités écologiques et phytoécologiques du site
d’accueil, ainsi qu’au regard de sa pérennité (statut juridique du sol, maîtrise foncière,
description, …) et de préciser les modalités de gestion et le cas échéant de protection
réglementaire (arrêté de biotope, réserve naturelle, par exemple).
•

Les mesures d’accompagnement

Elles comportent :

•

.

des mesures d’études et recherches en justifiant et décrivant de façon détaillée les
mesures proposées, leur coût, les partenariats, …

.

des mesures de participation à des phases d’actions, à des sensibilisations, à des
formations, par exemple, en les justifiant et en les décrivant de façon détaillée.

Les mesures d’évaluation et de suivi scientifique

Ces mesures doivent comporter :
.

les conditions dans lesquelles elles sont effectuées (opération, moyen, durée, …). Il est
souhaitable, selon le cas, de proposer un suivi sur la durée de l’exploitation avec des
rendus intermédiaires ;

.

les modalités des compte-rendu des opérations de suivi et d’évaluation, ainsi que les
publications scientifiques prévues le cas échéant.
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8.7

LA REMISE EN ETAT ET LES GARANTIES FINANCIERES

8.7.1

LA REMISE EN ETAT

La remise en état concerne toutes les I.C.P.E. et doit préciser la réaffectation finale des lieux
dans le cadre de son usage futur.
Dans le cas des exploitations de carrières ou de stockage de déchets, qui ne sont pas un
objet fini mais un devenir, l’étude d’impact a pour objet de définir le « devenir » de ces sites
soumis continuellement à des transformations. L’étude d’impact prend en compte cette
définition et détermine le mode de remise en état du site afin d’assurer une réinsertion
complète de l’exploitation dans l’environnement.
Cette remise en état peut être complétée par un aménagement complémentaire amenant
alors à un réaménagement.
Le réaménagement et la remise en état s'effectuent donc en fonction des données factuelles
du site et comprennent :
.

la formulation d'une note technique concernant la remise en état à effectuer en
fonction d'une intégration paysagère ;

.

le calcul selon la méthode forfaitaire, afin de déterminer les coûts de remise en état au
regard des garanties financières (cf. ci-après) ;

.

l'établissement des plans de remise en état, soit sous forme graphique traditionnelle à
l'aide d'un cartographe dessinateur, soit sous forme informatique à l'aide d'un logiciel
d'application (Photoshop, Coreldraw, Autocad).

Les éléments concernant ces remises en état (et réaménagement) sont élaborés à l'aide de
personnes spécialisées comprenant :
.

un ingénieur chef de projet (assisté d'un architecte paysager si nécessaire) ;

.

un cartographe dessinateur (spécialisé en D.A.O).

1) La définition et le choix de la remise en état
Le législateur ayant précisé les différents principes et règles de base de la remise en état, il
appartient à l’exploitant de rechercher et proposer les mesures adaptées au regard de
l’environnement du site dans le cadre de l’étude d’impact.
En effet, c’est dans le cadre de l’étude d’impact que doit être précisée, outre les montants de
la remise en état et des garanties financières, la justification de son projet de remise en état
qui devra au demeurant être réaliste, crédible et suffisamment précis et cohérent.
En définitive, le choix du type de la remise en état, ou du réaménagement s’il est réalisé un
aménagement complémentaire à la remise en état, s’effectuera essentiellement lors de la
conception du projet d’exploitation et de l’étude d’impacts tout en tenant compte du devenir
prédictionnel du site après exploitation.
A cet effet, la définition et le choix de la remise en état s’effectuent en fonction de divers
critères qui sont précisés ci-après tout en tenant compte, bien entendu du respect de la
réglementation.
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Critères de conception :
 globalisation de la remise en état (ou du réaménagement) dans ses différentes

fonctions : territoriales ou fonctionnelles ;
 phasage de la remise en état au regard du schéma directeur d’exploitation de la

carrière
 fractionnement de la remise en état en fonction des périodes temporelles retenues

(périodes quinquennales en général de façon à être en adéquation avec les garanties
financières) ;
 minimisation et étalement des coûts ;
 préparation de l’après carrière en fonction du devenir et de la gestion future du site.
Critères de contraintes :
Ces critères concernent différents paramètres tels que :
 les paramètres physiques du site (orographie, topographie, géomorphologie, géologie,

hydrogéologie, hydrographie, climatologie, etc.) ;
 les paramètres réglementaires ;
 les paramètres environnementaux (eau, air, sol, faune-flore, paysage, écologie,

agriculture, activités cynégétiques, pisciculture, etc.) ;
 les paramètres techniques tels que les servitudes éventuelles (de passage, électrique),





les
les
les
les
les

accès, la mise en œuvre des travaux de remise en état, etc. ;
paramètres socio-économiques, le milieu humain et le tourisme ;
paramètres financiers ;
paramètres politiques ;
paramètres liés aux groupes de pressions éventuels.

Critères de gestion :
Les critères de gestion ultérieure du site doivent être pris en compte notamment en ce qui
concerne les responsabilités, la maintenance et l’entretien, le suivi et les contrôles éventuels.
Critères de concertation :
Les critères de concertation sont de plus en plus importants et permettent de définir très
souvent le choix et la typologie de la remise en état proposée (ou du réaménagement).
Cette concertation qui conduit à définir le projet final en fonction de sa vocation ultérieure et
ultime s’effectuera avec les différents et principaux partenaires associés au projet et
notamment :









les administrations publiques (D.R.E.A.L., D.D.T., A.R.S., etc.) ;
les collectivités territoriales (communes, conseil général, etc.) ;
les syndicats d’aménagement ;
les associations ;
le public riverain ;
les chambres consulaires éventuellement ;
le bureau d’études ;
etc.

Ces différents critères conduisent, en fonction du contexte environnemental et socioéconomique, à définir :
 l’insertion du site dans son environnement ;
 les nouvelles orientations et nouvelles fonctions du site.

2) La typologie de la remise en état et des aménagements
En fonction de l’expérience et des stratégies de remise en état et de réaménagement
observées, les diverses tendances typologiques au regard des grandes catégories
d’exploitation de carrières peuvent être résumées au synopsis ci-après.
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Catégorie
d’exploitation
Carrières
en
eau
matériaux
meubles
nappe
alluviale
superficielle

Remise en état
minimale

Observations
et conditions particulières

Typologie d’aménagement

Risques et contraintes

Profondeur d’eau faible à moyenne

de
en
ou

1. Aménagement paysager et écologique :
 Réserve naturelle
 Réserve naturelle volontaire
 Réserve ornithologique
 Réserve de chasse pour gibier d’eau
 Réserve de pêche
 Pisciculture
 Aquaculture
 Coupure d’urbanisation
 Pêche de loisirs

 Plans d’eau
 Mise en sécurité
 Talutage des berges
 Stabilité des berges
 Colmatage à éviter

2. Aménagement paysager et fonctionnel :
 Bassin de lagunage
 Bassin d’infiltration et de dénitrification
 Bassin de stockage d’eau
 Bassin écréteur de crue

 Nettoyage des terrains
 Suppression des structures
 Insertion dans le paysage
 Plantation adaptée à la
typologie
l’aménagement

de

3. Aménagement forestier, urbain ou
agricole :
 Zone verte
 Zone constructible
 Zone agricole

Profondeur d’eau moyenne à forte
1. Aménagement paysager et ludique :
 Pêche de loisirs
 Baignade
 Canotage
 Promenade
 Camping
 Activités nautiques
 Base de loisirs polyvalente
2. Aménagement paysager et fonctionnel :
Bassin d’infiltration et dénitrification
Bassin de stockage d’eau
Bassin écréteur de crue
Lotissement au bord de l’eau
Port de plaisance
Port industriel








Conditions générales :

 Morphologie de plans d’eau à adapter au  Risque d’eutrophisation si faible










contexte local et à la typologie de
l’aménagement
Berges à pente très douce
Zonage de reproduction
Iles et presqu’îles à réaliser
Fonds graveleux à privilégier
Lieux de frayères
Peuplement
végétal
adapté
aux
contraintes locales
Qualité de l’eau et restauration des
fonctions naturelles d’auto-épuration
Relation hydrodynamique avec la nappe
Battement faible

Conditions autres :

profondeur d’eau

 Suivi et gestion
 Vulnérabilité de la nappe
 Risques de colmatage
 Risque

de

mitage

dans

le

paysage

 Maintien de la qualité de l’eau
 Obstacle à l’écoulement des
crues

 Fonds de carrière étanche si bassin de  Batillage
lagunage

 Grande étendue en relation avec la nappe  Qualité
pour les bassins d’infiltration
 Pour les aménagements forestiers, urbains
ou agricoles, les plans d’eau doivent être
de faible profondeur, et le remblayage doit
être réalisé avec des matériaux inertes
relativement perméables et à granulométrie
adaptée

des
remblayage

matériaux

de

Catégorie
d’exploitation

Remise en état
minimale

Carrière à sec

 Mise en sécurité
 Rectification des fronts
 Stabilisation des fronts
 Suppression des structures
 Insertion dans le paysage
 Plantation adaptée à
l’aménagement projeté

Typologie d’aménagement
1. Aménagements classiques :
 Aménagement agricole
 Aménagement viticole
 Aménagement forestier
 Zone artisanale
 Zone constructible
 Zone industrielle
 Zone de coupure d’urbanisation
 Terrain de sport
 Parc
 Terrain de golf
2. Aménagements particuliers :
Bassin d’infiltration
Lac artificiel
Prairie inondable
Bassin d’orage






Observations
et conditions particulières

Risques et contraintes

 Les aménagements pourront être effectués  drainage
avec ou sans remblayage

 dans la majorité des cas le drainage des
eaux superficielles et souterraines doit être
assuré

 qualité des matériaux de remblai
en cas de remblayage

 eutrophisation du lac artificiel

 pour les bassins d’infiltration le substratum  alimentation en eau du lac
devra être perméable

artificiel (étude hydrique)

 pour la création d’un lac artificiel, le fond  interaction des activités humaines
devra être étanche

avec la nappe sous-jacente
elle existe

si

3. Aménagements paysagers et
écologiques
Carrière en roche massive
à flanc de relief

 mise en sécurité
 rectification des fronts
 limitation de la hauteur des
fronts

 stabilisation des fronts
 suppression des structures
 insertion dans le paysage
 plantation adaptée à
l’aménagement projeté

1. Aménagements classiques :
 zone naturelle et prairie
 zone agricole
 zone forestière
2. Aménagements particuliers :
 zone résidentielle
 zone industrielle
 zone artisanale
 parc de véhicules
3. Aménagements ludiques :
 terrain de sport
 école d’alpinisme
 stand de tir
 golf

 les apports de sols doivent être effectués  perception visuelle
avec des matériaux meubles

 l’exposition est à considérer

 impact visuel
 drainage des banquettes
 drainage du carreau
 monotonie

Remise en état selon les
mêmes principes que le cas
précédent

Réhabilitation
aménagements
précédents

selon
les
divers
potentiels
des
cas

gradins

 vieillissement des parois
 karstification du substratum
 eau d’exhaure

Sites abandonnés

des

horizontaux
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3) La gestion du site
La gestion du site après exploitation et remise en état devient particulièrement importante et
constitue de plus en plus un critère de décision pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation de carrière.
A cet effet, trois critères apparaissent essentiels dans la gestion du site après exploitation :
•

les responsabilités et la gestion avec :
* les interactions entre l’exploitant, le propriétaire privé ou public ;
* les interactions, en cas de transfert, avec les opérateurs privés, les organismes
publics ou les collectivités territoriales ;

•
•

la maintenance et l’entretien du site ;
le suivi et le contrôle tant au plan environnemental qu’administratif (stabilité, sécurité,
qualité des eaux …).

Il est d’autre part rappelé les dispositions de l’article L. 512-17 du code de l’environnement,
introduit par l’article 26 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 concernant l’usage futur du
site lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif :
* lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, elle doit permettre un usage futur du
site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) compétent en matière d’urbanisme ;
* à défaut d’accord, le site doit permettre un usage futur du site comparable à celui de
la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt ;
* si la réhabilitation prévue à la dernière période d’exploitation est manifestement
incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des
documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à
l’Administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation
des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis de l’exploitant,
du maire ou de président de l’EPCI, des prescriptions de réhabilitation plus
contraignantes permettant un usage du site cohérent avec les documents
d’urbanisme ;
* pour les nouveaux sites autorisés après le 01 février 2004, l’arrêté d’autorisation doit
déterminer, après avis de l’exploitant, du maire ou du président de l’EPCI, l’état dans
lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.

8.7.2

LES GARANTIES FINANCIERES

0) Préambule
Introduites à l’article 23.3 du décret du 21 septembre 1977 codifié à l’article R. 516-2 du
code de l’environnement, elles font l’objet :
.
.
.
.

.

de l’arrêté interministériel du 01 février 1996 (modifié le 30 avril 1998) fixant le
modèle d’attestation des garanties financières, arrêté abrogé par l’arrêté du 31 mai
2012 ;
de la circulaire n° 96-858 du 28 mai 1996 complétée par celle du 23 avril 1999
concernant les installations de stockage de déchets ;
de la circulaire d’application du 16 février 1998 abrogeant la circulaire du 14 février
1996 concernant les garanties financières applicables aux carrières et précisant le
mode de calcul, circulaire abrogée par la circulaire du 09 mai 2012 ;
de l’arrêté du 09 février 2004 modifié le 24 décembre 2009 concernant les garanties
financières, arrêté applicable à compter du 01 juillet 2004 et abrogeant l’arrêté du 10
février 1998 à compter du 01 janvier 2010 (les dispositions modifiées par l’arrêté du
24 décembre 2009 étant applicables à compter du 16 mai 2010) ;
de la circulaire du 09 mai 2012 relative aux garanties financières pour la remise en
état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie des carrières. Cette
circulaire abroge la circulaire du 16 mars 1998 relative aux garanties financières pour
la remise en état ;
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.
.

de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à
l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.
516-1 du code de l’environnement ;
de l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et
des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la
pollution des sols et des eaux souterraines (cet arrêté abroge l’arrêté du 01 février
1996).

Elle ont été complétées par une nouvelle obligation découlant de l’article 31 de la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 introduisant un nouvel article L. 516-2 qui précise que le
préfet peut désormais imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées
à l’article L. 516-1 à tout exploitant s’il constate que ces capacités techniques et financières
ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-1.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 512-18 du code de l’environnement,
les installations soumises à garanties financières doivent désormais, à chaque
changement notable des conditions d’exploitation, mettre à jour un état de la
pollution des sols sur lesquels sont sises la ou les installations (y compris en cas de
changement d’exploitant). Cet état doit être transmis au préfet, au maire de la commune
concernée et le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du
terrain. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à
tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels sont sises la ou les
installations.
Le décret d’application précisant ces modalités d’application dispose que cet état de pollution
des sols doit être réalisé lorsqu’il y a une modification substantielle.
1) Installations visées par l’article L. 516-1 du code de l’environnement
1) Les installations concernées
Les garanties financières concernent (cf. art. L. 516-1) : les installations définies par
décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, les
carrières et les installations de stockage de déchets, à savoir, comme le précise l’article
R. 561-1 :
1° les installations de stockages de déchets ;
2° les carrières ;
3° certaines installations définies par D.C.E. (liste fixée à l’article L.515-8 du
Code de l’environnement) (article 7.1 de la loi du 19 juillet 1976) ;
4° les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° certaines installations fixées par arrêté ministériel et soumises à autorisation
au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou
traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L.
512-7, susceptibles en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets
détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux (cf. arrêté du
31 mai 2012).
Le montant des garanties financières est établi en fonction des catégories d’installations
concernées, à savoir, hors celles exploitées directement par l’Etat :
1° Pour les installations de stockage de déchets
a) la surveillance du site ;
b) les interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) la remise en état du site après exploitation.
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2° Pour les carrières
Pour les carrières, il ressort que toutes les catégories visées par la rubrique n°2510 de la
nomenclature des I.C.P.E. sont concernées pour toutes les catégories d’exploitants (personne
privée, collectivités locales, établissements publics) en dehors de l’Etat, hormis les carrières
soumises à déclaration et les installations annexes de premier traitement des carrières si ces
installations font l’objet d’une autorisation distincte. Le montant est établi pour :
•
•

la remise en état du site après exploitation ;
dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes
résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
.

.

la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non
polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de
donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise
exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
l’intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées
de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive
lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.

3° Pour les installations mentionnées au 3° du 1 de l’article R. 516-1 (installations
SEVESO)
a) la surveillance et maintien en sécurité de l'installation
exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
b) l’intervention en cas d'accident ou de pollution.

en

cas

d'événement

4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l’article R. 516-1 (stockage
de dioxyde de carbone)
•

•
•

la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant
notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au
moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum
au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
l’intervention en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou
d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
la restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. 50 Pour
les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1

5° Pour les installations mentionnées au 5° de l’article R. 516-1 (cf. 4° ci-dessus)
a) la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées
aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des
installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant
des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;
b) dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer, en cas de pollution des sols ou
des eaux souterraines causée postérieurement au 01 juillet 2012.
Il est précisé que sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité,
le préfet peut demander, pour ces installations, la constitution d'une garantie additionnelle
en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux
souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire
l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à
l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux
souterraines.
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2) Les installations visées par l’article L. 516-2 du code de l’environnement
Si les capacités techniques et financières sont insuffisantes et ne permettent pas de
satisfaire aux obligations de l’article L. 512-1, le préfet peut désormais imposer la
constitution ou la révision des garanties financières visées à l’article L. 516-1, en
application de l’article L. 516-2.
3) Les installations visées par l’article L. 553-3 du code de l’environnement
Ces installations concernent les éoliennes (article L. 553-3 du code de l’environnement
introduit par l’article 98-I de la loi du 07 juillet 2003.
4) La nature des garanties et les différentes possibilités de constitution
Etant rappelé qu’avant le 01 juillet 2012, les garanties financières pouvaient résulter de
l’engagement écrit : d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance (entreprise
soumise à un contrôle d’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du code des
assurances), ou d’un fond de garantie géré sur l’ADEME (pour les déchets), le décret n°
2012-633 du 03 mai 2012 modifiant l’article R. 516-1 du code de l’environnement, complète
les possibilités de constitution des garanties financières qui peuvent résulter, au choix
de l’exploitant (cf. art. R. 516-2) :
a) de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une
société de caution mutuelle ;
b) d’une consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignation ;
c) pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
d) d'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité
financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
e) de l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil,
de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se
situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui
contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de
commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit
d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution
mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d) ci-dessus, ou avoir procédé à une
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
8.8

LES DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées généralement portent sur :
•

les données recueillies ;

•

les mesures définies par construction ;

•

la méconnaissance des études d’impact des projets proches ;

•

le choix des méthodes ;

•

le choix des mesures.
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A) Les données
Concernant les données, les difficultés essentielles proviennent de l’importance des données et
du tri à effectuer de façon à prendre en compte de façon pertinente les données concernant le
projet de façon proportionnelle et adaptée à son importance et ses conséquences.
A ce titre, si les données recueillies dans le cadre de documents réglementaires, d’instruments
de planification, de plans ou schémas spécifiques ne laissent que peu de choix (ex. : les sites
Natura 2000, les Z.N.I.E.F.F., le S.D.A.G.E., le S.C.O.T., le Schéma départemental des
carrières, le Schéma Régional des Carrières, …), il n’en est pas de même pour les nombreuses
sources bibliographiques, dont la récupération des informations doit trouver un juste milieu par
rapport à l’évaluation à réaliser par l’exploitant et le bureau d’études sur l’importance du projet
au regard de ses conséquences en termes d’effets sur l’environnement (ex. : données
concernant les poussières, l’agriculture, la pollution atmosphérique, …).
B) Les mesures par construction
Les mesures par construction étant celles prises en compte dans la conception du projet avant
les mesures pouvant découler de l’analyse des effets à court, moyen et long termes, qu’ils
soient temporaires ou permanents, négatifs ou positifs, il convient nécessairement d’étudier et
d’analyser les différentes obligations de conformité ou de compatibilité pouvant découler des
instruments de planification, plan ou schéma et arrêté d’ordre public.
Cette nécessité d’étude conduit tout naturellement à réaliser dans un premier temps, l’analyse
des divers instruments, plans, schémas ou arrêtés d’ordre public, afin d’intégrer dans la
conception du projet les mesures en découlant, mesures qui ne sont pas la conséquence de
l’analyse des effets, mais la conséquence des obligations de compatibilité ou de conformité.
En général, les obligations de compatibilité ou de conformité découlent essentiellement :
•
•
•
•
•

du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (P.P.R.N.I.) ;
du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. ;
des règlements des D.U.P. de captage A.E.P. ;
du S.R.C.E. ;
de documents ou doctrines locales.

Les diverses obligations, qui conduisent à des mesures dites de construction dans la conception
du projet, ont donc comme conséquence, une forte implication dans l’analyse des effets,
conduisant à les diminuer très fortement, voire à les annuler, ce qui ne permet pas de voir une
grande différence entre les potentiels d’impact avant ou après mesures d’atténuation et de
compensation, puisqu’une grande partie des dites mesures est prise en compte dans la
conception du projet.
C) La méconnaissance des études d’impact des projets proches
La méconnaissance des études d’impact des projets proches ne permet pas de prendre
correctement l’ensemble des effets cumulés de l’ensemble des projets connus.
En effet, si dans le cadre du cadrage des études d’impact ou de la connaissance des lieux, il est
relativement aisé de connaître les projets connus au début de la réalisation de l’étude d’impact,
deux difficultés essentielles apparaissent évidentes :
•

le fait que d’autres projets non connus puissent voir le jour lors de l’élaboration de l’étude
d’impact (faut-il interroger incessamment le préfet ou la D.R.E.AL. à ce sujet ?) ;

•

le fait que si les projets connus peuvent être identifiés, il est quasiment impossible
d’obtenir les études d’impacts desdits projets.
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D) Le choix des méthodes
Si de nombreuses méthodes sont décrites dans leurs principes dans la présente pièce 8, il
convient toutefois de choisir la méthode la mieux adaptée au regard du projet, tant sur le plan
économique, qu’environnemental, afin de déterminer de façon circonstanciée, mais non
disproportionnée, les effets et les mesures conséquentiels.
E) Le choix des mesures
Le nombre de mesures pouvant être prises en compte étant très important, la difficulté consiste
à retenir les mesures adaptées aux conséquences du projet et à la sensibilité environnementale
des lieux, tout en prenant en compte l’aspect économique lié aux coûts desdites mesures, coûts
qui peuvent quelquefois remettre en cause tout ou partie du projet et par voie de conséquence,
le développement économique.
F) L’indépendance des législations applicables
L’indépendance des différentes législations applicables conduit à la réalisation de divers dossiers
et demandes qui complexifient les procédures et la transparence pour le public.
L’expérimentation des simplifications de procédure prévues par la loi n° 2014-1 du 02 janvier
2014 avec la mise en place d’un système d’autorisation unique et d’un certificat de projet
devrait permettre de décomplexifier les procédures et d’apporter une meilleure information au
public.
8.9

LES AUTEURS DE L’ETUDE

Le dossier de l’étude d’impact précise les auteurs des personnes ayant participé directement ou
indirectement à la réalisation de l’étude d’impact. A ce titre, et outre les principales banques de
données usuelle qui sont indiquées, sont précisés :
•

pour le maître d’ouvrage, le demandeur, l’exploitant ou le pétitionnaire : le nom des
personnes ;

•

pour la société F2E :
Les noms des personnes ayant réalisé : soit l’étude d’impact, soit l’étude de dangers, soit
l’étude santé, soit l’étude naturaliste, soit l’étude paysagère, soit le document d’incidence
Natura 2000.
Ces personnes sont constituées d’ingénieurs et de cadres pour le personnel administratif;

•

les noms des sociétés, personnes ou organismes consultés et ayant participé, aussi
indirectement à l’étude d’impact ;

•

les noms des personnes, auteurs d’études spécifiques faisant partie des bibliographies
consultées et utilisées. Certaines de ces personnes sont citées directement dans l’étude
d’impact dans la présentation de la ou des méthodes utilisées.

Par ailleurs, il est précisé que l’étude d’impact est réalisée sous assurance qualité dans le cadre
du manuel qualité F2E, élaboré le 16 juin 2009.
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8.10 LES ACRONYMES
AAMP

Agence des aires marines protégées

AE

Autorité environnementale

AMD

Arrêté de mise en demeure

AMO

Assistant à maitrise d'ouvrage

AOT

Autorisation d'occupation temporaire

APB

Arrêté de protection de biotope

ARS

Agence régionale de santé

ATEN

Atelier technique des espaces naturels

BE

Bureau d'études

CBN

Conservatoire botanique national

CCTP

Cahier des clauses techniques particulières

CDC

Caisse des dépôts et consignations

CDCEA

Commission départementale de la consommation des espaces agricoles

CE

Code de l'environnement

CF

Code forestier

CU

Code de l'urbanisme

CELRL

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

CEN

Conservatoire d'espaces naturels

CETE

Centre d'études techniques

CGDD

Commissariat général au développement durable

CGEDD

Conseil général de l'environnement et du développement durable

CLI

Commission locale d'information

CLIC

Comité local d'information et de concertation

CLIS

Commission locale d'information et de surveillance

CMD

Convention de mise à disposition

CMP

Code des marchés publics

CNDP

Commission nationale de débat public

CNPF/CRPF Centre national de la propriété forestière / Centre régional de la propriété forestière
CNPN

Conseil national de la protection de la nature

CODERST

Conseil départemental
technologiques

CPDP

Commission particulière du débat public

CPIE

Centre permanent d'initiatives pour l'environnement

CREN

Conservatoire régional des espaces naturels

CSRPN

Conseil scientifique régional du patrimoine naturel

CSS

Commission de suivi des sites

DCE

Directive-cadre sur l'eau

DCSMM

Directive-cadre stratégie pour le milieu marin

DD(CS)PP

Direction départementale (de la cohésion sociale) et de la protection des
populations

DDT(M)

Directions départementales des territoires (et de la mer)

de

l'environnement

DIREN (ex) Direction régionale de l'environnement
DIRM

Direction interrégionale de la mer

DOCOB

Document d'objectifs (Natura 2000)

DOO

Document d'orientation et d'objectifs

DPM

Domaine public maritime
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DRA

Directive régionale d'aménagement

DRE

Directive responsabilité environnementale

DRE

Direction régionale de l'équipement

DREAL

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DTA

Directive territoriale d'aménagement

DTADD

Directive territoriale d'aménagement et de développement durable

DUP

Déclaration d'utilité publique

ECB

Espace classé boisé

ENS

Espace naturel sensible

EPA

Établissement public à caractère administratif

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

EPF

Établissement public foncier

EPIC

Établissement public à caractère industriel et commercial

FNSAFER

Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

FRUP

Fondation reconnue d'utilité publique

GES

Gaz à effet de serre

GIDIC

Gestion informatique des données des installations classées

HEA

Habitat Equiyalency Anolysis

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IFRECOR

Initiative Française pour les Récifs Coralliens

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INB

Installation Nucléaire de Base

IOTA

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités

LOTI

Loi d'Orientation des Transports Intérieurs

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

MAET

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées

MDP

Mécanisme de Développement Propre

MEDDE

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie

MIPE

Mission de coordination Inter-services des Polices de l'Environnement

MNHN

Muséum National d'Histoire Naturelle

ONCFS

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEMA

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

ONF

Office National des Forêts

OPQIBI

Organisme de Qualification de l'Ingénierie

PAC

Porter à connaissance

PADD

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

PDED

Plan Départemental d'Elimination des Déchets

PAMM

Plan d'Action pour le Milieu Marin

PAOT

Plans d'Actions Opérationnel et Territorial (cf. SDAGE)

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

PdM

Programme de Mesures (cf. SDAGE)

PDRH

Programme de Développement Rural Hexagonal

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PLUI

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PNA

Plan National d'Actions

pSIC

Proposition de Site d'Intérêt Communautaire

PV

Procès-Verbal
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QPC

Question prioritaire de constitutionnalité

RBD

Réserve biologique domaniale

RBF

Réserve biologique forestière

REA

Resource equivolency onalysis

RNCFS

Réserve nationale de chasse et de faune sauvage

RNN

Réserve naturelle nationale

RNR

Réserve naturelle régionale

RST

Réseau scientifique et technique

RTE-T

Réseau transeuropéen de transport

SAFER

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural

SAGE

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SCAP

Stratégie de création d'aires protégées

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

SDAGE

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SETRA

Service d'études sur les routes, les transports et leurs aménagements

SIC

Site d'intérêt communautaire

SRCE

Schéma régional de cohérence écologique

SRGS

Schéma régional de gestion sylvicole

SIG

Système d'information géographique

SINP

Système d'information sur la nature et les paysages

SNIT

Schéma national d'infrastructures de transport

SPPPI

Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles

TA

Tribunal administratif

TGI

Tribunal de grande instance

TVB

Trame verte et bleue

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

UREC

Unité de réduction d'émissions certifiée

ZAC

Zone d'aménagement concerté

ZHIEP

Zone humide d'intérêt environnemental particulier

ZICO

Zone importante pour la conservation des oiseaux

ZNIEFF

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

ZPS

Zone de protection spéciale

ZSC

Zone spéciale de conservation

ZSGE

Zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau
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8.11 LES GLOSSAIRES

GLOSSAIRE RELATIF A LA BIODIVERSITE


Établi d'après :
RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française ; guide
écologique illustré ; vol.1 : plaines et collines. IDF, DERF et ENGREF - Dijon, 1785 pp.



GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5). Édition du
CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879



DE LANGHE J-E. et al. - 1983 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché du
Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines - 3ème éd. Édition du patrimoine
du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1015 pp.



Commissariat général au développement durable – Ligne directrice nationale –
Octobre 2013
Dernière étape de l'instruction d'un dossier de demande. Selon les procédures,
l'acte peut se présenter sous la forme :

Acte d'autorisation

Additionnallité

Adventice

Aire d'étude

Aire protégée

Annuelle (plante/espèce)
Anthropozoogène

• d'un arrêté portant autorisation pour les procédures d'études d'impact (cas
général), d'études d'impact spécifiques aux ICPE et d'études d'incidence « loi
sur l'eau » ;
• d'un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées ;
• de données intégrées dans l'arrêté portant autorisation pour l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;
• d'un arrêté d'autorisation de défrichement pour la procédure d'espaces
boisés.
Une mesure compensatoire est additionnelle lorsqu'elle génère un gain
écologique qui n'aurait pas pu être atteint en son absence. Toute mesure
compensatoire doit ainsi démontrer à la fois une additionnalité écologique et
une additionnalité aux engagements publics et privés.
Plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des
milieux soumis à l'influence humaine, en particulier dans les cultures.
Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et
permanents, directs et indirects, induits et cumulés d'un projet
(Source : Ministère du développement durable. 2001. Étude d'impact sur
l'environnement)
Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout
moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation
de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui
lui sont associés (Source : UiCN).
Il s'agit d'une notion plus globale que celle d'espaces protégés qui se rapporte
à des espaces dont la protection est prévue par le code de l'environnement, le
code forestier et le code de l'urbanisme, tels que les cœurs des parcs
nationaux, les réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, les forêts
de protection à but écologique, les espaces boisés classés, etc.
Plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est
donc invisible une partie de l'année.
Facteur écologique généré par l’action de l’homme et des animaux.
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Service de l'État compétent pour autoriser un projet ou adopter un document
de planification. Correspondances :

Autorité décisionnaire

Autorité environnementale
(pour un projet)

• en droit communautaire (Directive 85/337/CEE) : « autorité compétente
pour prendre la décision »;
• en droit national (code de l'environnement) : « autorité compétente qui
autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet », «
autorité compétente pour prendre la décision », « autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation », « autorité compétente pour autoriser ou
approuver le projet », « autorité compétente pour adopter le plan, schéma,
programme ou document », « autorité compétente pour prendre la décision
d'adoption ».
Service de l'État à compétences environnementales associé à l'instruction d'un
projet. L'autorité environnementale est définie par le décret n° 2009-496 du 30
avril 2009: selon les projets, il peut s'agir du ministre chargé de
l'environnement, de la formation d'autorité environnementale du CGEDD, du
préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé ou,
lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, d'un préfet coordonnateur.
Correspondances :
• en droit communautaire (Directive 85/337/CEE): « autorité ayant des
responsabilités spécifiques en matière d'environnement » ;
• en droit national (code de l'environnement) : « autorité administrative de
l'État compétente en matière d'environnement ».

Bail rural

Bail emphytéotique

Basophile

Biocénose

Bail ayant pour objet un fonds rural, conclu pour une période de neuf ans et
renouvelable. Le preneur est qualifié de fermier et le loyer de fermage.
Le statut des baux ruraux est déterminé par les articles 1763 et suivants du code civil et
par des dispositions particulières dites « statuts des baux ruraux » (L. 411-1 et suivants du
code rural) (Source : jurimodel.com).
Selon le décret du 8 mars 2007, le bail rural à clauses environnementales est réservé à
certaines parcelles situées dans des zonages à enjeu environnemental et aux personnes
morales de droit public et associations agréées de protection de l'environnement.
Bail immobilier de très longue durée pouvant aller de 18 à 99 ans, qui confère
au preneur un droit réel sur la chose donnée à bail, à charge pour lui
d'améliorer le fonds en échange d'une somme modique (art. L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales). Les améliorations bénéficieront au
bailleur en fin de bail sans indemnisation de l'emphytéote
(Source: CETE Méditerranée. 2011. Les mesures compensatoires - Acteurs et
outils juridiques de pérennisation des acquisitions et de gestion)
Plante ou groupement végétal qui aime les sols basiques.
Ensemble des êtres qui vivent dans les mêmes conditions de milieu, dans un
espace donné
(Source: Vocabulaire de l'environnement paru au JORF le 4 février 2010).
Désigne la diversité des êtres vivants. Cette diversité s'exprime et joue un rôle
à tous les niveaux d'organisation de la vie : la diversité des espèces; la
diversité au sein d'une espèce, entre les individus qui la constituent à un
instant donné; la diversité écologique, celle des associations d'espèces dans un
milieu donné
(Source : Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, glossaire).

Biodiversité

Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein
des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes
(Source: Convention sur la diversité biologique)
Diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en considérant la diversité des
espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et
la répartition des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une
composante essentielle du développement durable
(Source : Vocabulaire de l'environnement paru au JORF du 12 avril 2009)
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Biodiversité n'ayant pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle mais qui,
par l'abondance et les multiples interactions entre ses entités, contribue à des
degrés divers au fonctionnement des écosystèmes et à la production des
services qu'y trouvent nos sociétés (Source : Centre d'Analyse Stratégique).
Biodiversité générale

Au niveau réglementaire, la biodiversité « générale » ou « ordinaire »
correspond à la biodiversité qui ne bénéficie pas d'une protection.
Correspondances : biodiversité ordinaire, biodiversité fonctionnelle.

Biodiversité remarquable

Biodiversité correspondant à des entités (des gènes, des espèces, des habitats,
des paysages) que la société a identifiées comme ayant une valeur intrinsèque
et fondée principalement sur d'autres valeurs qu'économiques (Source : Centre
d'Analyse Stratégique).
La biodiversité peut être qualifiée de « remarquable » en fonction de critères
écologiques (ex.: la rareté), sociologiques (ex.: la menace) et juridiques (ex.:
la protection).
Entité théorique définissant l'ensemble des facteurs physiques caractéristiques
d'une station (équivalent : milieu de vie).

Biotope

Cadrage préalable

Caduc (que)
Caducifolié(e)

Aire géographique caractérisée par des conditions climatiques et physicochimiques homogènes permettant l'existence d'une faune et d'une flore
spécifiques (Source: Vocabulaire de l'environnement paru au jORF le 4 février
2010).
Les biotopes sont des « mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes,
dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par
l'homme » (Source : Art. R. 411-15 du CE).
Phase de préparation de l'étude d'impact d'un projet ou d'un document de
planification, qui consiste à préciser le contenu des études à réaliser; pour cela,
le maitre d'ouvrage peut faire appel à l'autorité décisionnaire qui saisit
l'autorité environnementale (Source: Ministère du développement durable. Le
cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement).
Organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant spontanément à
maturité : en particulier les feuilles caduques.
A feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés.

Calcicole / calciphile

Qui se rencontre préférentiellement su des sols riches en calcium (plante ou
végétation calcicoles).

Caractéristique (espèce)

Espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement
végétal déterminé que dans tous les autres groupements.

Cession

Climax
Commensale
Compagne (espèce)

Connectivité écologique

Transmission de la propriété d'un bien à un tiers.
Dans le cadre de ces lignes directrices, le terme est employé pour désigner la
transmission de la propriété d'un terrain sur lequel un maître d'ouvrage a
réalisé une mesure compensatoire.
Stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément ; le
climax est fonction des facteurs physiques, essentiellement du climat et du sol
Se dit d’espèces végétales qui se développent avec les espèces cultivées.
Espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non
caractéristique
Existence d'un lien fonctionnel qui lie ou relie des éléments (habitats naturels
ou semi-naturels, zones tampon, corridors biologiques) entre eux, du point de
vue d'un individu, d'une espèce ou d'une population, pour tout ou partie de leur
cycle biologique, à un moment donné ou pour une période donnée. Cette
notion traduit la possibilité (et son taux de réalisation) pour un individu ou une
population à se déplacer pour réaliser son cycle biologique (croissance,
alimentation) et interagir avec d'autres individus ou populations (reproduction).
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Continuité écologique

Convention

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (Source : Art. R.
371-19 i du CE)
La continuité écologique d'un cours d'eau ou d'une portion d'espace se définit
par la libre circulation des espèces et des flux de matières (ex. : pour les cours
d'eau, le bon déroulement des transports naturels des sédiments) (Source :
Guide 1 de la trame verte et bleue).
Accord, pacte ou contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes physiques
ou morales, privées ou publiques pour créer, modifier, éteindre des obligations
ou pour créer des droits.

Cortège floristique

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de
biodiversité', offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement
et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers
(Source : Art. R. 371-19 III du CE).
Commissariat général au développement durable - Direction de l'eau et de la
biodiversité
Ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région
géographique, etc... suivant le contexte.

Crassulescente

Se dit d’espèces végétales adaptées à la sécheresse qui ont développées des
tissus particuliers permettant de stocker des réserves d’eau.

Corridors écologiques

Cultivar

Débat public

Dégradé (site, groupement
végétal...)

Ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à l'état
spontanée, sélectionnée par l'Homme et propagée par lui pour son intérêt
agricole, ornemental, pharmaceutique...
Débat qui peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales
des projets pendant la phase de leur élaboration. Le principe de participation
du public est posé par l'article 2 de la loi du 2 février 1995 relative à la
protection de l'environnement, dite loi « Barnier », et par son décret
d'application du 10 mai 1996. Pour en garantir son organisation et la qualité de
sa mise en œuvre, une instance est mise en place : la Commission nationale du
débat public.
Maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution,
etc...).
Démarche iterative : l'étude avance par itérations et approfondissements
successifs, chaque fois que de nouveaux problèmes sont identifiés ou trouvent
une solution en fonction de l'avancement de l'étude du projet, de ses
alternatives et solutions de substitutions.

Démarche iterative,
démarche progressive

Démarche progressive : le niveau de précision technique des composantes du
projet allant croissant selon les phases successives, les « réponses » en terme
d'environnement doivent également adopter une précision croissante. Dans le
cadre d'un projet, les décisions suivent, pour leur part, un processus progressif
mais non itératif.
(Source : Ministère du développement durable. 2001. Étude d'impact sur
l'environnement)
Ensemble de projets réunis par la puissance publique dans un document de
planification (y compris les documents d'urbanisme) pour répondre à un ou des
objectif (s) de politique publique.

Document de planification

Exemples : schéma national des infrastructures de transport, plan local
d'urbanisme, schéma régional de cohérence écologique, schéma de cohérence
territoriale, etc.
Correspondances : schémas, plans et programmes.
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Document d'objectifs
(D000B) Natura 2000

Document de référence qui établit un diagnostic écologique et sociologique et
définit les mesures de gestion à mettre en œuvre pour chaque site Natura
2000. Issu d'un processus de concertation, il relève d'un droit administratif «
négocié » et non d'une procédure unilatérale (Source : Natura 2000, site
Internet du Ministère du développement durable).
Domaine inaliénable et imprescriptible. Il est composé par le DPM artificiel
(article L. 2111-6 du CGPPP) et le DPM naturel.
Le DPM artificiel est composé des équipements et installations portuaires, ainsi
que des ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la
navigation maritime.
Le DPM naturel est constitué :

Domaine Public Maritime
(DPM)

• du sol et du sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage,
c'est-à-dire celles des plus hautes mers, en l'absence de perturbations
météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer
territoriale ; des étangs salés en communication directe, naturelle et
permanente avec la mer ;
• des lais (parcelles dont la mer s'est définitivement retirée) et relais (dépôts
alluvionnaires) de la mer ;
• des parties non aliénées de la zone dite de cinquante pas géométriques dans
les départements d'outre-mer, depuis la loi du 3 janvier 1986 dite « loi
littoral ».
Ces éléments sont déterminés par la simple constatation de leur situation par
rapport à des phénomènes naturels présents ou passés.

Dossier de demande

Écosystème

Effets Induits

Dossier qui regroupe l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen d'une
demande déposée par un maître d'ouvrage auprès de l'autorité décisionnaire.
Les pièces demandées sont variables selon les procédures ; l'étude de la
complétude vise à vérifier que le dossier transmis contient la totalité des pièces
requises. Les lignes directrices étant généralistes et transversales à toutes les
procédures d'autorisation, le terme de dossier de demande dans les fiches
concerne les procédures dans leur globalité (loi sur l'eau, dérogation espèces,
protégées, défrichement, I.C.P.E., évaluation des incidences Natura 2000,
etc.).
Unité écologique fonctionnelle formée par le biotope et la biocénose, en
constante interaction (Source : Vocabulaire de l'environnement paru au JORF le
4 février 2010).
Effets indirects qui résultent d'une action d'aménagement rendue possible ou
opportune par la réalisation du projet étudié, avec parfois un décalage de
plusieurs années entre le projet initial et les projets « secondaires » qui en
découlent. Exemples: aménagements complémentaires, remembrements,
créations de zones d'activité au niveau des échangeurs.
(Source : à partir des « études d'environnement dans les projets routiers » SETRA/CERTU).
Enjeux majeurs relatifs aux milieux naturels :

Enjeu majeur

• enjeux relatifs à la biodiversité remarquable (espèces protégées, sites Natura
2000, réservoirs biologiques, cours d'eau en très bon état écologique, etc.) ;
• enjeux relatifs aux principales continuités écologiques (axes migrateurs,
continuités Identifiées dans les SRCE lorsque l'échelle territoriale pertinente
est la région, etc.) ;
• enjeux relatifs aux services écosystémiques clés au niveau du territoire
(paysage, récréation, épuration des eaux, santé, etc.).
En outre-mer, où se concentre les quatre cinquième de la biodiversité
française, les enjeux majeurs sont notamment liés au taux d'endémisme élevé
souvent lié à l'insularité, à la présence d'habitats relictuels (ex. : forêts sèches,
forêts du littoral, etc.), à la forte sensibilité des territoires aux espèces
exotiques envahissantes et à la présence d'habitats primaires.
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Enquête publique

Équivalence

Enquête engagée par le Préfet, conduite par un commissaire-enquêteur
désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la ou les
mairie(s) concerné(es) par le projet. Procédure ouverte à tous et sans aucune
restriction qui permet au public d'être informé et d'exprimer ses appréciations,
suggestions et contre-propositions sur un registre d'enquête, préalablement à
des opérations d'aménagement ou de planification. À l'issue de la procédure
d'enquête publique, le commissaire-enquêteur rédige un rapport d'enquête,
formule un avis favorable ou défavorable et le transmet au Préfet (Source :
Commission nationale du débat public).
Ensemble de critères, de méthodes et de processus participatifs visant à
évaluer et comparer les pertes écologiques liées à l'impact résiduel significatif
d'un projet et les gains écologiques liés à la mesure compensatoire, de manière
à cibler et dimensionner cette dernière. L'équivalence d'une mesure
compensatoire au regard des impacts résiduels significatifs d'un projet
s'apprécie à quatre niveaux : écologique, géographique, fonctionnelle,
temporelle et sociétale.
Unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un
binôme scientifique international composé d'un nom de genre suivi d'un nom
d'espèce (ex : Homo sapiens).

Espèce

Espèce prioritaire

État de conservation

État initial

Étude environnementale

Étude préalable débat public

Unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant. Une
espèce est constituée par l'ensemble des individus appartenant à des
populations interfécondes échangeant librement leur pool de gènes mais qui, à
l'opposé, ne se reproduisent pas avec les individus constituant les populations
d'autres taxa voisins qui appartiennent au même peuplement (Source:
Ramade. Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de
l'environnement).
Espèce d'intérêt communautaire en général en danger et pour la conservation
de laquelle la Communauté européenne porte une responsabilité particulière,
compte tenu de l'importance de la part de son aire de répartition naturelle
comprise dans le territoire européen des États membres. Les espèces
prioritaires sont indiquées dans l'annexe II de la directive « Habitats, faune,
flore » 92/43/CEE.
L'état de conservation, qui porte sur un habitat ou sur une espèce, est défini
par l'article 1" de la directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE.
État de conservation d'un habitat naturel : « effet de l'ensemble des influences
agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite,
qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses
fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le
territoire visé à l'article 2 ».
État de conservation d'une espèce : « effet de l'ensemble des influences qui,
agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et
l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2 (territoire
européen des États membres où le traité s'applique) ».
État qui se rapporte à la description des milieux naturels en amont de la
réalisation du projet. L'état initial doit être réalisé d'une part sur l'aire d'étude
du projet et d'autre part sur le ou les site(s) support(s) de la compensation.
La conduite de l'état initial repose principalement sur une synthèse
bibliographique
suivie
d'investigations
de
terrains
permettant
une
hiérarchisation des enjeux. S'agissant de la compensation, l'état initial est
essentiel pour évaluer le gain écologique issu de la mesure et l'équivalence
entre pertes et gains écologiques.
Étude ayant pour objectif l'analyse des effets d'un projet, à tous les stades de
son exécution, sur l'environnement (Source : SETRA. Lexique des termes
d'environnement).
Lorsque la commission nationale du débat public est saisie, le maître d'ouvrage
adresse un dossier « présentant i les objectifs et les principales caractéristiques
du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et
l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire » (art. L. 121-8 I du CE).
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Études d'opportunité

Eutrophe

Étude correspondant à la première étape de définition d'un projet et
d'évaluation de son opportunité, visant à analyser le problème posé et à
proposer des solutions à partir de différents éléments tels que le contexte
socio-économique, le contexte environnemental et géologique, les études de
trafic, les perspectives d'aménagement et de développement. Les études
d'opportunité précèdent les études préalables.
Riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique et par voie
de conséquence, non acide.
Évaluation visant à vérifier la compatibilité d'une activité avec les objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000. Les principes de cette évaluation
sont les suivants :

Évaluation des incidences
Natura 2000

• elle est de la responsabilité du maître d'ouvrage et à sa charge ;
• elle cible uniquement les habitats naturels et les espèces d'intérêt
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000
concernés ;
• elle est proportionnée à la nature et à l'importance des activités, aux enjeux
de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et à l'existence ou
non d'incidences potentielles du projet sur ces sites ;
• elle a pour objectif de déterminer si le projet aura un impact significatif sur
ces habitats ou espèces ;
• s'il a un impact significatif, l'autorité décisionnaire doit s'opposer au projet,
sauf s'il présente un intérêt public majeur, qu'aucune autre alternative n'est
possible et que le maitre d'ouvrage s'engage à la mise en oeuvre de mesures
compensatoires ;
• les activités réalisées dans le cadre de contrats ou de chartes Natura 2000
sont dispensées d'évaluation des Incidences Natura 2000 ;
• le recours à un bureau d'études pour mener l'évaluation n'est pas obligatoire.
(Source: Natura 2000, site Internet du Ministère du développement durable)
Démarche d'intégration de l'environnement tout au long du processus de
décision (et non une justification a posteriori), en rendant compte des effets
potentiels ou avérés sur l'environnement de toute initiative selon une approche
transversale. La démarche vise à :

Évaluation
environnementale

Expert naturaliste Fiducie

Fécès

Fonction écologique ou
fonctionnalité

• éclairer l'autorité décisionnaire ;
• aider le maitre d'ouvrage à concevoir un projet respectueux de
l'environnement et s'inscrire dans un processus de decision ;
• impliquer les acteurs, justifier les choix, informer le public et le faire
participer.
Toute personne disposant d'une connaissance suffisante relativement à
certains milieux naturels (ex. : universitaires, membres d'associations,
naturalistes de bureaux d'études, etc.).
Excréments, c'est-à-dire matières alimentaires non utilisées par l'organisme,
qui sont excrétées sous forme solide par l'anus.
Opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des
droits ou des sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les
tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au
profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. La fiducie est donc un transfert
temporaire de propriété au fiduciaire : la durée de transfert maximale est de
99 ans.
Les fiduciaires possibles sont des établissements de crédit, des institutions et
services, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des
membres de la profession d'avocat. Toute personne physique ou morale peut
être constituant. Le constituant peut être le bénéficiaire ou l'un des
bénéficiaires du contrat de fiducie.
La fiducie peut être de deux types : la fiducie à titre de garantie (en cas de
dette) et la fiducie à titre de gestion. Contrairement à la fiducie à titre de
garantie, la fiducie à titre de gestion ne fait l'objet d'aucune disposition légale
spécifique : c'est lors de la rédaction du contrat que sont déterminées la
mission du fiduciaire et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de
disposition.
Le contrat de fiducie prend fin à l'échéance du contrat ou par la réalisation du
but poursuivi quand celle-ci a lieu avant l'échéance du contrat.

Z:\production\autorisation\carriere\boix et compagnie\boix_13.52.s\dossier_suite remarque_DREAL\pièce_8.doc

ETABLISSEMENTS BOIX ET COMPAGNIE
Carrière du Roc de la Liberté – Page - 8.112

Formation végétale

Végétation de physionomie relativement homogène, du fait de la domination
d'une ou plusieurs formes biologiques (bois, prairie, friche, etc...).

Fourré

Jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut,
dense et difficilement pénétrable.

Friche

Formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis
quelques années.

Fruticée

Formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent
épineux.

Fût

Partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la première ramification.
Processus biologiques de fonctionnement et de maintien des écosystèmes, qui
sont à l'origine de la production des services écosystémiques (Source : MNHN,
Ministère du développement durable).
Lieu où vit l'espèce et son environnement immédiat à la fois abiotique et
biotique (Source : Ramade. Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des
sciences de l'environnement).

Habitat,
Habitat naturel, Habitat
d'espèce, Habitat prioritaire

Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses
caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elle soit
entièrement naturelle ou semi-naturelle (Source : directive « Habitats, faune,
flore »).
Un habitat d'espèce correspond au milieu de vie de l'espèce (zone de
reproduction, zone d'alimentation, zone ! de chasse, etc.). Il peut comprendre
plusieurs habitats naturels (Source: Natura 2000).
Un habitat naturel prioritaire, au sens de la directive « Habitats, faune, flore »
92/43/CEE, est un type d'habitat en danger de disparition présent sur le
territoire européen des États membres où le traité s'applique et pour la
conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière,
compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle
comprise dans ce territoire. Les types d'habitats naturels prioritaires sont
indiqués dans l'annexe de la directive.

Héliophile

Se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en pleine
lumière (contraire = sciaphile).

Hygrophile

Se dit d'une plante ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son
développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en
permanence) ; par extension, ces conditions elles-mêmes.

Impact

Conséquences d'un projet ou d'un document de planification sur
l'environnement (dont les milieux naturels), qui peuvent être directes ou
indirectes, à court, moyen ou long terme, négatives ou positives.
Un impact négatif sur le milieu naturel peut également être qualifié de
« dommage » ou de « perte écologique ».
Un impact positif est une conséquence bénéfique directe et/ou indirecte du
projet sur le milieu naturel (ex. : modification du milieu permettant
l'installation d'espèces pionnières patrimoniales). À noter que le terme « gain
écologique » est réservé à une modification écologique positive mesurable qui
survient à la suite de la mise en oeuvre d'une mesure compensatoire.
Un impact porte sur une espèce ou sur une population d'espèce lorsque la
réalisation du projet envisagé induit des modifications ou fait peser des
menaces réelles sur la population considérée (effectif de population, are de
répartition) et/ou sur son habitat (taille et qualité).
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Impact notable ou
significatif

Impacts cumulés

Impacts résiduels

Intérêt public majeur

Introduite (espèce/plante)
Lithosol
Location

Maître d'ouvrage

Maîtrise du site
de compensation (propriété
ou contrat)

Manteau (forestier)
Mégaphorbiaie

Mésohygrophile

Mésophile
Messicole

Un impact sur des milieux naturels peut être qualifié de « notable » lorsque
l'enjeu de leur conservation ou de leur rôle dans l'écosystème apparaît
important lors de la phase de hiérarchisation des enjeux et lorsque le projet
porte atteinte au maintien de leur qualité environnementale.
Le caractère « significatif » (terme pour Natura 2000) ou « notable » d'un
impact fait l'objet d'une définition propre à chaque réglementation. On parle
aussi parfois d'impacts acceptables par le milieu, en tant qu'impacts
suffisamment faibles pour ne pas devoir nécessairement être compensés.
Impacts d'un projet cumulés avec les impacts d'autres projets actuellement
connus (qui ont fait l'objet d'une étude d'incidence loi sur l'eau et d'une
enquête publique, ou d'une étude d'impact et dont l'avis de l'autorité
environnementale a été rendu public et qui n'ont pas été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage et dont les procédures ne sont pas
caduques) et non encore en service, quelle que soit la maîtrise d'ouvrage
concernée.
Impacts négatifs d'un projet n'ayant pu être évités ou suffisamment réduits, et
nécessitant la mise en place de mesures compensatoires.
Intérêt à long terme d'un projet (ou d'un document de planification), qui
apporte un gain significatif la collectivité du point de vue socio-économique ou
environnemental. L'intensité du gain collectif doit être d'autant plus importante
que l'atteinte aux enjeux environnementaux est forte.
Pour la biodiversité, le gain collectif doit être « supérieur à l'intérêt de la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
du ou des sites concernés » (Source : Circulaire du 15 avril 2010 relative à
l'évaluation des incidences Natura 2000).
Espèce exotique apportée volontairement ou non par l'Homme et n'appartenant
pas à la flore naturelle du territoire considéré.
Sol minéral très peu évolué ou constamment rajeuni par l’érosion.
Convention par laquelle un propriétaire remet un bien à un tiers en vue de son
utilisation moyennant une rémunération.
Personne physique ou morale, publique ou privée, initiatrice d'un projet (ou
d'un document de planification) et à l'origine de la demande d'autorisation ou
de déclaration.
Le maître d'ouvrage peut être public (ministère, collectivité territoriale),
parapublic (société d'économie mixte) ou privé (entreprise de droit privé).
Correspondances : pétitionnaire, soumissionnaire, porteur de projet,
promoteur, aménageur.
Action par laquelle est assurée la maîtrise juridique du ou des terrains où est
conduite la mesure compensatoire (ou la mesure de réduction), contribuant
ainsi à sa pérennité. Elle peut être obtenue via l'acquisition de terrains ou
différents modes de contractualisation à moyen et long termes (convention,
bail, etc.).
Végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt.
Formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et
riches
Se dit d'une plante croissant préférentiellement en conditions hydriques
intermédiaires entre mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par
extension, ces conditions elles-mêmes.
Se dit d'une plante croissant préférentiellement en conditions moyennes
d'humidité/sécheresse ; par extension, ces conditions elles-mêmes.
Espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales.
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Mesure compensatoire des
atteintes au milieu naturel

Mesure d'accompagnement

Mesure de création

Mesure de réduction

Mesure de réhabilitation
Mesure de restauration

Mesure d'évitement

Milieux naturels

Mise à disposition du public

« Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux
effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n'ont pu être évités
ou suffisamment réduits. Elles sont mises en ouvre en priorité sur le site
endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de
manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement, et si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux » (Source : Art.
R. 122-14 II du CE).
Les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel en particulier,
doivent permettre de maintenir voire d'améliorer l'état de conservation des
habitats, des espèces, les services écosystémiques rendus, et la fonctionnalité
des continuités écologiques concernés par un impact négatif résiduel
significatif. Elles doivent être équivalentes aux impacts du projet et
additionnelles aux engagements publics et privés (Source : Doctrine nationale
relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu
naturel).
Mesure qui ne s'inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif
obligatoire. Elle peut être proposée en complément des mesures
compensatoires (ou de mesures d'évitement et de réduction) pour renforcer
leur pertinence et leur efficacité, mais n'est pas en elle-même suffisante pour
assurer une compensation.
Action visant à créer un habitat sur un site où il n'existait pas initialement, en
faisant appel à des travaux de terrassement, des travaux hydrauliques ou
d'autres travaux de génie écologique.
Mesure définie après l'évitement et visant à réduire les impacts négatifs
permanents ou temporaires d'un projet sur l'environnement, en phase chantier
ou en phase exploitation.
Correspondance : mesure corrective, uniquement pour l'eau et les milieux
aquatiques.
Action technique sur un milieu naturel dégradé par une action anthropique ou
par une évolution naturelle de la dynamique végétale (ex.: fermeture d'un
milieu par développement des espèces ligneuses suite à un abandon de
gestion), visant à faire évoluer le milieu vers un état antérieur plus favorable à
la biodiversité.
Réhabilitation : remise en état d'un terrain après son exploitation, visant un
retour partiel au milieu visé.
Restauration : remise dans un état proche de son état d'origine d'un
écosystème terrestre ou aquatique altéré ou détruit généralement par l'action
de l'homme (Source : Colloque international de Lamoura. 2007).
Mesure qui modifie un projet ou une action d'un document de planification afin
de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action
engendrerait.
Correspondance : mesure de suppression.
Milieux naturels terrestres, aquatiques et marins, qui comprennent les habitats
naturels (qui peuvent le cas échéant faire l'objet d'une exploitation agricole ou
forestière), les espèces animales et végétales, les continuités écologiques, les
équilibres biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les éléments
physiques et biologiques qui en sont le support et les services rendus par les
écosystèmes (Source : Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire
et compenser les impacts sur le milieu naturel).
Lorsqu'un projet nécessitant une étude d'impact n'est soumis ni à enquête
publique ni à une autre procédure de consultation du public, le maître
d'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande
d'autorisation, l'indication de l'autorité décisionnaire et celle des personnes
auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi
que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité
administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au
cours de cette mise à disposition du public sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et l'autorité décisionnaire.
Les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à
quinze jours, sont définies par l'autorité décisionnaire et portées par cette
dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la
mise à disposition (Source : Art. 1. 122-1-1 du CE).
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Mosaïque

Ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents,
coexistant en un lieu donné et étroitement imbriqués.

Mull

Type d’humus caractérisé par une discontinuité brutale entre la litière
(d’épaisseur réduite) et les horizons minéraux sous-jacents.

Naturalisée (espèce)

Neutrocalcicole

Neutrocline

Neutrophile

Nitrophile / Nitratophile

Orientations stratégiques

Ourlet (forestier)

Partenaires

Espèce exotique ayant trouvé chez nous des conditions favorables lui
permettant de se reproduire et de se maintenir spontanément (ex : le
robinier).
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement
dans des milieux de pH légèrement basiques ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes.
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement
dans des milieux de pH proches de la neutralité ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes.
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement
dans des milieux de pH neutres (ni acides, ni basiques) ; par extension, se dit
de ces conditions elles-mêmes.
Se dit d'une espèce croissant sur des sols riches en nitrates (ex : ortie).
Dans le cadre d'un document de planification, les orientations stratégiques
prennent la forme d'un document de nature politique qui exprime la stratégie
retenue et les objectifs des politiques publiques concernées. Dans le cadre d'un
SCoT ou d'un PLU(i), les orientations stratégiques prennent l'appellation de
projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
Végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des
forêts ou des haies.
Pour l'ensemble des fiches, la rubrique « partenaires » vise les organismes qui
sont en mesure d'apporter un appui (précisé réglementairement ou non) et des
informations au responsable de l'action, ou qui peuvent être concernés par la
fiche.
Ensemble des individus de la même espèce qui occupent un espace déterminé
à un moment donné (Source : Campbell, Reece. 2004. Biologie).

Pédogénèse

Pertes intermédiaires (au
sens de la loi responsabilité
environnementale IRE)

Phragmitaie

Phytosociologie

Pionnier(ère)

Plan local d'urbanisme
intercommunal, (PLUI),
Population

Ensemble des processus qui régissent la formation et l’évolution des sols.
Pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services
endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou
de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce
que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet
(Source : Directive responsabilité environnementale du 21 avril 2004).
Les pertes intermédiaires sont compensées par la réparation compensatoire.
Roselière (voir ce mot) dominée par le roseau à balais (= phragmite).
Etude des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales
différentes à cohabiter ou au contraire à s'exclure ; étude des groupements
végétaux.
1 - Relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des
terrains nus
2 - Relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future
de la végétation (ex : pionnière forestière dans une friche).
Document d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire
considéré (zones d'activités ou d'habitations, voies de communication
routières, ferroviaires ou fluviales, espaces agricoles ou paysagers,
équipements publics, implantations commerciales, règles de construction, etc.)
(Sources : site internet du Ministère du développement durable et
lillemetropole.fr).
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Prêt à usage (ou commodat)

Procédures administratives

Programme de travaux

Projets

Proportionnalité

« Contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir,
à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi » (art. 1875 du
code civil). Ce contrat permet donc au bénéficiaire de disposer de biens qui ne
lui appartiennent pas. Il peut s'agir d'un acte sous seing privé ou d'un acte
notarié. Selon l'art. 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Procédures administratives nécessaires à l'autorisation du projet. Dans bien
des cas, plusieurs autorisations successives sont nécessaires pour envisager la
mise en œuvre du projet selon le principe français d'indépendance des
législations, garantissant que l'obtention de l'une des autorisations nécessaires
ne préjuge en rien des autres autorisations administratives.
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par
des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements réalisés par un ou
plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle et dont le
principe de réalisation a été décidé de façon suffisamment certaine.
« Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
programme, dans le cadre des dispositions de l'article 1. 122-1-2.»
(Source : Art. 1. 122-1 II du CE).
L'article 1 de la directive 2011/92/11E définit de manière large cette notion. Il
s'agit de « - la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations
ou ouvrages ; - d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».
Projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et activités, faisant l'objet
d'une étude d'impact ou d'évaluations thématiques (Natura 2000, espèces
protégées, eau, défrichement, etc.).
Principe exprimant que la cause et l'effet d'un phénomène sont toujours dans
le même rapport. Le principe de proportionnalité implique l'absence de
classification type et une appréciation au cas par cas.
L'article R. 122-5 I du CE exprime cette notion de façon suivante : « le contenu
de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles
sur l'environnement ou la santé humaine».
La notion de qualité environnementale et sa qualification de bonne ou dégradée
fait l'objet de définition propre à chaque politique sectorielle :

Qualité environnementale

• état de conservation favorable des habitats naturels et de populations des
espèces de faune et de flore sauvages (cf. définition supra) ;
• bon état écologique et chimique des masses d'eau ;
• bon état écologique pour le milieu marin ;
• bonne fonctionnalité des continuités, etc.
(Source : Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur le milieu naturel)
Rapport relatif à l'évaluation environnementale des documents de planification
qui :

Rapport environnemental

• décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du
document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du document ;
• présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible,
compenser les incidences négatives notables que l'application du document
peut entraîner sur l'environnement ;
• expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a
été retenu ;
• définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées.
(Source : Art. L. 122-6 du CE)
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Ratio

Rendzine

Réparation (compensatoire,
complémentaire, primaire)
(au sens de la loi
responsabilité
environnementale LRE)

Le terme « ratio » recouvre différentes situations dans le cadre des pratiques
actuelles. Les lignes directrices utilisent les termes suivants :
« Facteur de comparaison » entre pertes et gains écologiques escomptés
exprimés dans la même unité de mesure ;
« Coefficient d'ajustement » visant à tenir compte de certains risques lors du
dimensionnement de la mesure compensatoire, après évaluation des pertes et
gains écologiques escomptés ;
« Ratio évalué »: facteur de comparaison corrigé du coefficient d'ajustement,
qui permet de dimensionner.
À noter que le terme « ratio » est habituellement utilisé pour désigner des
coefficients surfaciques définis a priori, ce qui les distingue des ratios qu'il est
ici proposé d'évaluer au cas par cas sur la base d'une analyse écologique.
Sol formé sur roche mère calcaire comportant un seul horizon reposant sur la
roche dont l’humus très foncé est un mull carbonaté à structure grumeleuse
très nette.
Réparation compensatoire : toute action entreprise afin de compenser les
pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent
entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation
primaire a pleinement produit son effet. La réparation compensatoire est
entreprise pour compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles
et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à
apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux
espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre
site.
Réparation complémentaire : toute mesure de réparation entreprise à l'égard
des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la
réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources
naturelles ou des services. L'objectif de la réparation complémentaire est de
fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui
qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y
compris, selon le cas, sur un autre site.
Réparation primaire : toute mesure de réparation par laquelle les ressources
naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial
ou s'en rapprochent.
(Source : Directive responsabilité environnementale du 21 avril 2004).

Réservoir de biodiversité

Roselière

Rudéral (ale, aux)

Rudéralisé(e)

Schéma de cohérence

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre
l'accueil de nouvelles populations d'espèces (Source : Art. R. 371-19 II du CE).
Peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par exemple de
roseaux.
Se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement
transformés par les activités humaines (décombres, jardins, friches
industrielles, zones de grande culture...).
Se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en
général un sol perturbé et eutrophe (voir ce mot).
Document d'urbanisme qui détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, un territoire (SCOT), un projet de territoire visant
à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en
matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements
commerciaux, dans une perspective de développement durable. Le code de
l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles 1.121-1 et suivants.
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Schéma régional de
cohérence écologique
(SRCE)

Sciaphile

Sensibilité

« Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association
avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. Le
schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l'article L.1.371-2 ainsi que les éléments pertinents
des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnes à L.
212-1. » (Source : Art. 1. 371-3 du CE).
Se dit d'une espèce tolérant un ombrage important (contraire : héliophile).
Exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur d'un enjeu biodiversité
du fait de la réalisation du projet (Source : SETRA. Lexique des termes
d'environnement employés dans les études routières).
Utilisation par l'homme des fonctions écologiques de certains écosystèmes, à
travers des usages et une écosystémique réglementation qui encadrent cette
utilisation (Source: Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020).

Service

Service instructeur

SEVESO

Solution du projet

Sous-arbrisseau
Spontané(e)
(espèce/végétation...)

Il peut s'agir de services de prélèvement (nourriture, eau potable, bois, fibre,
etc.), de services de régulation (air, climat, inondations, maladies, etc.), de
services culturels (bénéfices récréatifs, esthétiques, spirituels, etc.) et de
services de support (échanges gazeux, formations des sols, etc. ; aussi appelés
« fonctions écologiques »). Exemple de diagramme logique : Defra. 2011. Case
study to develop tools and methodologies to deliver an ecosystem based
approach - Thames Gateway Green Grids - NR0109. (p. 21).
Lien
:
http://randd.defra.gov.uk/Documentaspx?Document-NR0109_7429_FRP.pdf
Services des administrations de l'État ou services techniques des collectivités
territoriales chargés de controler le contenu et la pertinence de l'étude
d'impact, et de préparer la décision en fonction des résultats de l'étude et de
l'avis des services consultés.
Pour les projets de l'État, l'instruction est assurée par le préfet et ses services
techniques. Pour les projets des collectivités locales, l'instruction est assurée
par leurs propres services ou les services de l'État (permis de construire, ZAC,
voiries départementales et communales, etc.). Pour les projets les plus
importants, l'instruction est assurée par les services des administrations
centrales.
(Source: Ministère du développement durable. 2011. Étude d'impact sur
l'environnement)
La directive européenne 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, appelée directive
SEVESO II, demande aux États et aux entreprises d'identifier les risques
associés à certaines activités industrielles dangereuses et de prendre les
mesures nécessaires pour y faire face.
Cette directive a été notamment transposée en droit français par l'arrêté du 10
mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines
catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
Solution alternative d'un projet, comprenant des propositions de mesures
d'évitement et/ou de réduction des impacts ou solution d’impacts. La solution
retenue selon une analyse multi-critères, après avoir écarté d'autres solutions,
peut être de substitution et affinée au cours de l'élaboration du projet.
Correspondances : options, variantes, scénarios de substitution, partis
d'aménagement.
Arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...).
Qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré.
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Station
Subspontané(e)

Succession végétale

1 - Etendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où
les conditions physiques et biologiques sont relativement homogènes.
2 - Site où croît une plante donnée.
Plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément
1 - Suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du
temps en un lieu donné.
2 - Coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même
formation végétale.
Sens global : Appropriation à la fois économique, idéologique et politique
(sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation
particulière d'eux-mêmes et de leur histoire (Source : Guy Di Méo. 1996. Les
territoires du quotidien).

Territoire

Thermophile

Trame verte et bleue

Ubiquiste
Vivace (plante/espèce)

Sens écologique : Espace que s'approprie un individu, un couple ou un petit
groupe, généralement familial, d'une espèce animale donnée, afin d'y nidifier
et (ou) de s'assurer l'exclusivité de l'usage des ressources alimentaires
disponibles (Source : Ramade. Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des
sciences de l'environnement).
Se dit d'une plante qui croît préférentiellement dans des sites chauds (et
généralement ensoleillés).
Réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées
par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les
documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements
auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence, et le cas
échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue un
outil d'aménagement durable du territoire (Source : Article Art. R. 371-16 du
CE).
Qui est présent partout à la fois.
Plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années.
Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) vise à identifier et décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On
distingue 2 types de Z.N.I.E.F.F. :

Z.N.I.E.F.F.

• les Z.N.I.E.F.F. de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique ;
• les Z.N.I.E.F.F. de type II : grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes; ils répondent à
l'échelle des plans et programmes et participent à la prise en compte des
fonctionnalités écologiques.
(Source : MNHN. Inventaire national du patrimoine naturel).

Zone naturelle

Région d'étendue souvent limitée, présentant des caractères homogènes et
similaires au site impacté en termes physiques (géomorphologie, géologie,
climat, sols, ressources en eau, régime hydrologique, etc.) et en termes
d'occupation humaine (perception et gestion du territoire développant des
paysages et une identité culturelle propres).
Exemples : massif forestier ou montagneux, formation géologique, masse
d'eau impactée par le projet, bassin versant, région biogéographique
(cf. réseau Natura 2000), aire de répartition naturelle des espèces (cf. espèces
protégées).
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