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Présentation du projet 
 

1 OBJET DE L’ETUDE  

 

Le pont dit Moulin est un ouvrage datant de la fin des années 50. Il permet la traversée du cours d’eau de la 

Boghen entre la RT1 et Téné. Cet ouvrage monovoie est composé de 5 travées de 6 m de portée et d’une 

largeur de 3 m. Cet ouvrage présente des faiblesses depuis plus d’une dizaine d’années. 

 

La Ville de Bourail, maître d’ouvrage, a décidé de construire un nouveau pont destiné à remplacer l’ouvrage 

existant très vétuste, submersible, et ne répondant plus aux conditions de sécurité et du trafic actuel et à 

venir.  

À ce jour, le nouvel ouvrage a été réalisé juste en aval de l’actuel ouvrage. Aucune information n’est 

disponible sur le devenir de l’ancien ouvrage. 

Cette étude d’impact environnemental constitue la régularisation de la construction de l’ouvrage neuf dit 

Moulin visant à : 

 L’autorisation d’occupation du Domaine Public Fluvial 

 L’autorisation au titre du code de l’environnement de la province Sud. 

 

2 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

Le projet de la construction d’un nouvel ouvrage en parallèle au pont dit Moulin est soumis à : 

 Une demande de défrichement au titre de l’article 431-2 et incluant une étude d’impact au titre de la 

rubrique 1 de l’article 130-3 du CODENV ; 

 Une demande de dérogation pour les espèces protégées piscicole de la Boghen selon l’article 240-3 

du CODENV. 

 

3 LES ACTEURS DU PROJET 

3.1 MAÎTRISE D’OUVRAGE 

DÉNOMINATION VILLE DE BOURAIL 

BP 922 

98 870 BOURAIL 
ADRESSE 

TÉLÉPHONE  44 11 16 

 

 

 

4 LA LOCALISATION ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT DU PROJET 

4.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La zone de projet correspond à l’emprise du projet de reconstruction de l’ouvrage de franchissement de la 

rivière la Boghen, dit Moulin, sur la RM8. Elle s’étend également jusqu’à l’intersection de la RM8 avec la RT1. 

Ainsi, elle s’inscrit sur une surface de 39 792 m² autour de l’ouvrage existant. 

 

Les coordonnées du centroïde de la zone de projet, sont les suivantes : 

Centroïde RGNC 91-93 

 Longitude Latitude 

Futur ouvrage d’art 352049 290546 

 

 

4.2 CARACTÉRISTIQUES FONCIÈRES 

L’emprise de la RM8 et donc de l’ouvrage correspond à un lot cadastral sans numéro (SN)1. L’ensemble des 

terrains jouxtant le pont Moulin sont des terrains privés. Les caractéristiques foncières du projet sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet. 

Localisation NIC Commune  Section N° lot Surface du lot Propriétaire 

Rive 

droite 

RM8 352290-4409 

BOURAIL 

TENE 

SN 2ha Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
352290-3674 2 PIE 13ha 95a 35ca Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-523598 3 6ha 76a 0ca Privé 

Rive 

gauche  

RM8 0000-001556 

BOGHEN 

SN 0ha0a0ca Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
351290-8998 5 14ha 74a Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-521684 130 1ha 12a 29ca Privé 

 

                                                
1 Les lots sans numéro (SN) et commençant par « 0000 » n’ont pas de propriétaire identifié. Ils n’ont pas fait l’objet d’étude foncière et 
correspondent en général aux tracés des voiries et des cours d’eau. (Source : DITTT). 
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Figure 1 : Emprises foncières 
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5 LA JUSTIFICATION & PRÉSENTATION DU PROJET 

Source : Etude hydraulique du pont dit Moulin, Ville de Bourail, 09/2019 

 

La Ville de Bourail, maître d’ouvrage, a décidé de réaliser un nouveau pont destiné à remplacer l’ouvrage 

existant très vétuste, submersible, et ne répondant plus aux conditions de sécurité et du trafic actuel et à 

venir.  

 

Cet ouvrage datant de la fin des années 1950 est en béton armé avec une longueur de 30m et comprend : 

 5 travées de 6 m de portée, 

 3m de largeur, 

 Un tablier d’une épaisseur de 90 cm aux cotes suivantes : 

o Cotes inférieure du tablier : 5.25 m NGNC environ sous les poutres porteuses, 

o Cote supérieure du tablier : 6.15 m NGNC inondable au-dessus du pare-boue continu. 

 

 

En raison de son état avancé de dégradation, le passage des poids lourds sur l’ouvrage existant est limité. Ce 

projet d’intérêt général correspond à la construction d’un nouvel ouvrage juste en aval de l’existant à une 

distance de 15 m. 

 

6 LA PRÉSENTATION DU PROJET 

Source : Présentation de l’ouvrage, Ville de Bourail, 07/2020 

 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE NEUF 

EMPLACEMENT 

COMMUNE Bourail 

QUARTIER Entre RT1 et Téné 

PARCELLE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, PUBLIC, privé  

EQUIPEMENT ET 

OUVRAGES 

TRAVAUX Construction d’un ouvrage de remplacement du pont dit 

Moulin à environ 15 m en aval. 

DUREE DES 
TRAVAUX 

DEMARRAGE Février 2020 

DURÉE GLOBALE 16 mois dont 2 mois de génie civil des fondations 

GRANDES LIGNES 
DU PROJET 

OUVRAGE   2 culées sur chaque rive de longueur de 5.14 m  

 25.26 m de portée libre 

 Ouvrage de type ouvrage à poutrelles enrobées et à 

culées intégrales (pas de joints de dilatation) 

 Pas de pile dans le cours d’eau 

LONGUEUR DE 

L’OUVRAGE 

35.54 ml composé d’une travée  

CARACTÉRISTIQUES 
DES CHAUSSÉES 

En rive droite / gauche : 

 Chaussée de 5.60 mètres de large en double sens  

 Fossé longitudinaux de part et autre de la voirie en 

rive gauche 

Sur ouvrage :  

 2 x 1 voie 

 Largeur de chaussée : 5.45 m comprenant la 

signalisation horizontale, 

 Pas d’accotements 

 Protection en créneaux pas de garde-corps 

proprement dit 

RÉSEAUX HUMIDES Absence de réseaux humide 

RÉSEUX SECS Absence de réseaux secs 

 

 

PHASAGE DES TRAVAUX  

La durée des travaux a été de 16 mois et ont débuté en février 2020. 

 Février à avril 2020 : terrassements des accès  

 Mai à juin 2020 : Génie civil des Fondations – Piédroits 

 Aout 2020 : Construction métallique du Tablier yc Anticorrosion 

 Septembre à Novembre 2020 : Génie civil du Tablier 

 Décembre 2020 : Essai de charge 

 Mai 2021 : Remblai d’accès 

 Juin 2021 : Chaussée 
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Figure 2 : Plan de recollement (source : Ville de Bourail, juin 2021) 
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Figure 3 : Profil de l’ouvrage (Source : Ville de Bourail, juin 2021) 
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Enjeux et contraintes 
 

L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire ressortir les points qui devront être pris en compte dans la réalisation du projet. Notons que cette hiérarchisation classe 

les enjeux par rapport au site considéré et non d’une manière absolue. 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. Les enjeux ne 

peuvent à eux seuls représenter une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception des 

projets. 

 

CONTRAINTE : composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des 

milieux physiques et humains. 

 

Tableau 2 : Synthèse des contraintes et des enjeux 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 

MILIEU PHYSIQUE 

Pluviométrie MOYEN Pluviométrie de l'ordre de 1 200 mm/an 

Vents FAIBLE Zone de projet soumise au régime général d’alizé de secteur est à sud-sud-est (en moyenne 3,8m/s) 

Relief FAIBLE 

Plaine alluviale de la Boghen à des altitudes de l'ordre de 10 m NGNC 

Terrain plat  
Présence d'un engravement (amas de sédiment) en aval du pont et en rive droite 

Géologie/géotechnique FORT 
Alluvions actuelles et récentes 
Etude géotechnique de 1999 au niveau des appuis du projet. L'étude de 2019 a permis de vérifier le travail sous les semelles de l'ouvrage : 0,040 MPA. Les fondations seront superficielles. 

Risque amiante 
A 

déterminer 
Zone de projet située sur un secteur de probabilité indéterminée  

Erosion FAIBLE Zone de projet peu sujette au phénomène d'érosion 

Cours d'eau FORT 

Bassin versant de la Boghen : 301 km² 
Bassin versant intercepté au niveau du pont Moulin : 225 km² 

Rivière de la Boghen 
Affluent de rive gauche de la Boghen : la Téné 
Point de confluence à 80 m au nord du pont 

Embâcles au niveau des piles du pont 

Un seuil (enrochements) est présent en aval du pont  

Aléa inondation FORT 

Ouvrage submersible  

Ouvrage classé en aléa inondation très fort 
Cote du pont 5,25 (cote inférieure du tablier) et hauteur d'eau en crue centennale : 13,94 m NGNC 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Parc ou réserve FORT Zone de projet située dans la zone tampon terrestre du Parc de la Zone côtière Ouest (ZCO) (UNECSO) 

Zone d'intérêt FAIBLE Zone de projet non comprise dans une ZCB ni ZICO 

Formation végétale 

MOYEN Formation haute secondaire à jamelonier présente en bordure de cours d'eau (13%) 

FAIBLE Présence en majorité de champs et de formations d'herbacées (61%) 

NULLE Absence d'écosystème d'intérêt patrimonial 

ERM végétales NULLE Absence d'espèces végétales protégées par le Code de l’environnement de la province Sud 

Espèces envahissantes végétales FORT Présence importante d’EEV classées au titre du Code de l’environnement de la province Sud : Agave/ Grand Aloès, Grande sensitive, Gazon japonais 
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Incendies FORT Incendies récemment recensés au droit de la zone de projet  

Avifaune  FAIBLE 

Sensibilité potentiellement faible :  

         Hors Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

         zone agricole

Myrmécofaune FAIBLE Présence potentielle d'espèces envahissantes (fourmis) 

MILIEU RECEPTEUR 

Qualité des eaux 
FAIBLE à 
MOYEN 

Suivi 2008-2012 conclue que la qualité des eaux est moyenne à médiocre au droit de l'ouvrage 

Pressions anthropiques (agriculture) fortes avec présence d'algues filamenteuses en 2012 et 2021 

ERM dulcicoles FORTE 

 
Présence d'espèces protégées en 2012 (campagnes de pêches électriques) : S. fuligimientus et S. yateinsis au titre du Code de l’environnement PS 
 
 
 
 

MILIEU HUMAIN 

contexte socio-économique FAIBLE 
Présence d'exploitations agricole 
Cultures maraîchères et céréalières 

Foncier MOYEN 
Le pont se situe sur le Domaine Public Fluvial ; Un DAODPF est en cours d’instruction. 
Des accords fonciers seront effectués pour la réalisation des travaux sur les parcelles privées.  

Documents d'urbanisme FAIBLE La zone de projet se situe en zone de ressources naturelles (NC)  

Servitudes 
FAIBLE Servitude de marchepied 

NULLE Espace boisé à maintenir ou conserver : zone occupée par des champs et des herbacées 

Occupation des sols FAIBLE 

Présence d'exploitations agricoles isolées 

Hippodrome de Téné à 700 m de la zone de projet 

De rares établissements touristiques présents (hébergement, ferme à visiter) 

Lieu de rassemblement du pèlerinage de Téné à proximité (monument remarquable) 

Réseaux NULLE Seule une ligne OPT aérienne est présente en amont du pont (+20 m) 

Captages et périmètre de protection des eaux  MOYEN 
Présence de 2 captages AEP en aval du pont (entre 1 et 2 km) 
Absence de périmètre de protection des eaux 
Qualité des eaux moyenne à médiocre 

Voirie, ouvrage et trafic FORT 

Route municipale, axe parallèle à la RT1 
Ouvrage vétuste (+70 ans) et submersible 
Absence de comptage routier  
Axe desservant l'hippodrome de Bourail 

QUALITE DU SITE 

Monument historique FAIBLE Absence de périmètre de protection des monuments historiques 

Archéologie FAIBLE Sensibilité archéologique faible (site remanié par l'agriculture) 

Paysage FAIBLE 

Grand paysage ouvert : milieu rural et agricole 

Points de vue dirigés vers le pont en raison de la végétation haute de bord de cours d'eau  
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Figure 4 : Enjeux et contraintes 
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Analyse des impacts 
 

1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

Bien que l’ouvrage soit déjà réalisé, ce chapitre traitera des impacts potentiels en phase travaux. Le chapitre 

« éviter, réduire et compenser » traitera par contre des mesures réellement mis en place.  

1.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MILIEU AQUATIQUE 

1.1.1 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité sur la qualité des eaux du cours d’eau de la Boghen est faible. 

Les campagnes d’analyses réalisées entre 2008-2012 concluent à une qualité des eaux moyenne à médiocre 

sur le tronçon concerné par l’ouvrage dit Moulin. Ces paramètres déclassant liés aux pressions anthropiques 

du bassin versant (agriculture). Observation de développement d’algues au droit du pont. 

Présence de deux captages à 1 et 2km en aval de la zone de travaux. 

 

On considère généralement qu’il y a acte de pollution des eaux : 

- dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ; 

- ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause. 

 

D’une manière générale, la phase chantier est susceptible de provoquer une pollution due aux MES2, aux 

hydrocarbures, aux laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des 

ouvriers de chantiers (effluents de type domestique). 

 

Les pollutions peuvent donc se décliner sous les catégories suivantes : 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
En effet, avec la réalisation des pieux et piles en béton. Le tablier sera préfabriqué au niveau de la 
zone des installations de chantier qui comprendra les moyens nécessaires pour le traitement des 
laitances bétons. La structure métallique sera pré-peinte en atelier et de ce fait seules des retouches 
seront effectuées sur l’ouvrage après la pose de ces éléments. Des moyens de protections seront 
mis en place afin d’éviter le renversement ou les égouttures de peintes dans le cours d’eau. 
 

 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES ; 
 La réalisation de l’ouvrage nécessitera des terrassements et la réalisation des fondations dans le cours 

d’eau qui seront émetteurs de matériaux terrigènes notamment pour la mise en place des piles qui à 
ce stade du projet seront implantées par refoulement au sol. Des moyens seront mis en place afin 
de contenir ces MES. 
 

 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement due à la présence d’ouvriers, 
sur le chantier. 

 

                                                
2 MES : Matières en Suspension 

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux 

Intensité Étendue Durée 

Faible à Forte Ponctuelle  Courte à temporaire 

L’impact attendu sur la qualité des eaux de la Boghen est essentiellement dû à l’apport terrigène lié 

aux terrassements au niveau des berges. Rappelons que l’ouvrage ne comprend pas de piles dans le 

cours d’eau. 1 000 m3 de remblais seront nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage. Pour rappel, 

ces matériaux sont : 

 300 m3 de C1B4 pour les remblais d'accès 

 400 m3 de GNT pour l'intérieur de l'ouvrage et la chaussée d'accès 

 150 m3 de moellons pour les fondations et les remblais d'accès 

 150 m3 d'enrochements pour les fondations et la protection des berges. 

Les travaux peuvent également être source de pollution chimique avec le coulage des enrochements 

au niveau des berges et l’application ponctuelle de retouche de peinture. Les poutres métalliques 

étant pré-peintes au niveau des installations de chantier. Bien que le projet soit en dehors de 

périmètre de protection des eaux, ces travaux peuvent dégrader la qualité des eaux (actuellement 

moyenne à médiocre avec la présence d’algues filamenteuses) sur les deux captages AEP en aval du 

projet. 

À ce jour, aucune information n’est disponible sur la démolition de l’ouvrage existant. Un porté à 

connaissance sera déposé à la DDDT avant le démarrage de ces travaux. 

Ces impacts bruts seront courts à temporaires et qualifiés de FAIBLES à MODERES. 

Des mesures seront mises en place en phase chantier afin d’éviter et de réduire cet impact potentiel. 

1.1.2 LES EFFETS SUR LA MODIFICATION DES ÉCOULEMENTS 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité sur les conditions hydrauliques du creek de la Boghen est forte. En effet, ce creek est toujours 

en eaux. On note à 80 m environ en aval, l’affluent de ce creek : la Téné. 

La section de passage du cours d’eau au niveau de la zone des travaux est de 20 m avec une altimétrie 

faible.  

 

IMPACT DIRECT : conditions hydrauliques 

Intensité Étendue Durée 

Forte Ponctuelle  Courte  

La réalisation de l’ouvrage ne nécessitera pas de déviation du cours d’eau. Seules les berges sont 

aménagées pour la mise en place des culées. Ces dernières sont phasées. Pas d’intervention de 

travaux simultanée. La continuité hydraulique de la Boghen sera donc maintenue. 

Les impacts bruts seront courts et qualifiés de FAIBLES. 

Une mesure sera mise en place en phase chantier. 

 

1.1.3 LES EFFETS SUR LES COMMUNAUTÉS DULCICOLES 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

Au niveau de la Boghen, les données existantes montrent que le cours d’eau abrite 25 espèces dont 22 de 

type poissons avec 2 espèces protégées au titre du CODENV ((S. fuligimientus et S. yateinsis), mais aucune 
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n’est classée au titre de l’UICN et 3 espèces de type crustacées. On note la présence d’espèces introduites 

et/ou envahissantes. 

En parallèle, rappelons que le creek présente un seuil écologique au droit de l’ouvrage existant pouvant 

représenter un obstacle pour certaines espèces. (cf. chapitre II § 4.4.) 

 

Les deux espèces à enjeux sont Schismatogobius fuligimentus, Sicyopterus sarasini. 

 

IMPACT DIRECT : Communautés piscicole 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne Ponctuelle  Temporaire  

Deux espèces présentent un impact potentiel fort. Toutefois, les travaux n’engendreront pas de 

rupture écologique (aménagement uniquement au niveau des berges) : la libre circulation des eaux 

n’a pas été entravée. Sachant qu’un seuil existe déjà au droit de l’ouvrage existant et n’empêche pas 

la migration des espèces présentes dans le creek. 

L’impact potentiel sur l’ensemble des communautés piscicole résidera dans la perte d’habitats 

(berge) et la modification de la chimie du cours d’eau via la qualité des eaux : terrassements avec 

l’apport de MES et le risque de pollution chimique. Cf § précédent sur la qualité des eaux. 

L’impact brut sur les communautés dulcicoles sera FAIBLE. 

Une mesure sera mise en place en phase chantier. 

 

1.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL  

1.2.1 LES EFFETS DIRECTS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS ET AUX TERRASSEMENTS 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité au niveau des habitats est modérée à faible. La zone ne présentant pas d’intérêt écologique 

particulier, outres la localisation du projet dans la ZCO. Les habitats terrestres en place ne correspondent pas 

à un écosystème classé au titre du CODENV. Les formations en place au niveau de la zone de projet sont : 

 61% de champs et herbacées, 

 13% de Formation haute secondaire à jamelonier, 

 11% des fourrés secondaires. 

On note la présence d’espèces envahissantes telles que : Agave/ Grand Aloès, Grande sensitive, Gazon 
japonais. 
 

1.2.1.1 Le défrichement 

Les formations identifiées au droit de la zone de projet correspondent à des formations de type secondaire.  

Les défrichements correspondent aux emprises strictes des travaux dont la construction du nouvel ouvrage et 

son accès, les installations de chantier et une zone de dépôts de remblais. 

Le tableau à la page suivante présente l’impact du défrichement lié aux travaux. 

 

IMPACT DIRECT : Défrichement 

Intensité Étendue Durée  

Faible à moyenne Ponctuelle  Temporaire à permanente 

Au final, les travaux de défrichement porteront sur la suppression de 3 180 m² de végétation 

secondaire. Aucune ERM ou espèces protégées n’est présente sur le site.  

Notons que 1 609 m² de défrichement ne sera pas permanent. Cette surface sera recolonisées par la 

végétation riveraine. 

En l’absence d’écosystème d’intérêt patrimonial ou de formation présentant un enjeu de biodiversité 

fort, l’impact brut lié au défrichement sera FAIBLE. 

 

1.2.2 LES EFFETS INDIRECTS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS ET AUX TERRASSEMENTS 

1.2.2.1 Généralités  

En phase chantier les impacts éventuels du projet sur le faune et la flore seront liés : 

 au bruit, inhérent au fonctionnement des engins de chantier et qui pourrait avoir pour conséquence le 

déplacement de la faune (oiseaux notamment) ; 

 aux poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des échappements des 

engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à protéger et de limiter les 

échanges gazeux végétaux (diminution de la photosynthèse) ; 

 à l’altération du milieu littoral aval engendrée notamment par la « non maîtrise » des eaux pluviales et des 

déchets durant le chantier. 

 

La plupart de ces effets incombent à de mauvaises pratiques de chantier, elles seront limitées à la durée du 

chantier. Des mesures réductrices sont prévues en phase travaux afin d’éviter ces impacts. Elles sont 

détaillées au chapitre IV « Éviter, réduire et compenser ». 

 

1.2.2.2 Les effets sur la dissémination d’espèces envahissantes végétales 

 

IMPACT INDIRECT : dissémination d’espèces envahissantes végétales 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle  Courte 

Les travaux induiront la suppression d’espèces envahissantes végétales et de fait leur dissémination 

vers d’autres sites potentiellement vierges. Néanmoins, l’ensemble des terres de décapage 

comprenant les banques de graines seront réutilisées ou stockés sur le site. 

Il s’agira là d’un impact brut FAIBLE. 
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Figure 5 : Impact défrichement en phase travaux  
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1.2.2.3 Les effets sur l’avifaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

Compte tenu de la nature des travaux, aucun point d’écoute n’a été réalisé. Les habitats au niveau du site 

sont à large répartition spatiale et aucun écosystème de valeur en biodiversité ne sera affecté par le projet.  

 

IMPACT INDIRECT : Avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Courte 

Les travaux seront réalisés exclusivement de jour pendant 16 mois Ils seront sources de 

dérangement pour l’avifaune. 

Cet impact sera limité à la phase chantier et sera négligeable. Les travaux les plus dérangeants 

devant être réalisés entre février et juillet (terrassements des accès et génie civil des fondations), soit 

en dehors de la période de nidification qui couvre septembre à février. Il s’agira d’un impact brut 

FAIBLE. 

 

1.2.2.4 Les effets potentiels sur myrmécofaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

Au niveau de myrmécofaune, aucun inventaire n’a été réalisé ; toutefois, le site peut potentiellement 

présenter des espèces envahissantes. 

 

IMPACT INDIRECT : myrmécofaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente 

L’impact potentiel sur la myrmécofaune est lié à l’apport d’espèces envahissantes. Néanmoins, les 

matériaux d’emprunt seront de très faible volume : 300 m3. 

Le reste des besoins seront issus des matériaux du site. 

Cet impact brut sera de FAIBLE.  

 

1.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sur l’occupation des sols est faible à moyennes : 

 Absence d’habitations à proprement parlé, 

 Projet cerné par des terres agricoles et quelques activités le long de la RT1, 

 Accès principal à l’hippodrome et au lieu-dit de Téné, 

 Absence de réseaux secs et humides au droit de l’ouvrage, 

 Monument remarquable du pèlerinage de Téné. 

 

1.3.1 LES EFFETS SUR LE FONCIER 

 

IMPACT DIRECT : foncier 

Intensité Étendue Durée 

Forte Ponctuelle   Courte  

L’opération nécessitera des accords fonciers avec la mise à jour du cadastre pour la nouvelle 

emprise de l’ouvrage d’art. un DAODPF est cours d’instruction par la DAVAR. 

Il s’agira là d’un IMPACT FAIBLE. 

 

1.3.2 LES EFFETS POTENTIELS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

 

IMPACT DIRECT : activités économiques 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Locale   Courte  

L’opération permettra d’alimenter les entreprises du BTP de la commune. 

Il s’agira d’un IMPACT POSITIF lié à la réalisation des travaux. 

 

1.3.3 LES EFFETS SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

IMPACT DIRECT : occupation des sols 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle Courte 

L’impact brut du projet sur l’occupation des sols sera FAIBLE. La durée des travaux sera 16 mois. 

Cette période ne comprend pas de pèlerinage ; la desserte du lieu-dit de Téné sera concernée pour 

les usagers et les différentes manifestations de la commune (courses, foire…). 

 

1.4 LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sont faibles : 

Absence de monument historique ou périmètre de protection ; 

Site remanié au droit de l’ouvrage : agriculture. 

 

IMPACT DIRECT : patrimoine culturel 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle Permanente  

Compte tenu du site d’implantation qui présente des zones remaniées, le risque de découverte 

fortuite sera FAIBLE. 

Une mesure sera mise en place en cas de découverte fortuite d’éléments archéologique. 
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1.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sont moyennes à fortes : 

 La RM8 correspond à l’accès principal au lieu-dit de Téné 

 Absence d’habitations aux abords du projet 

 

Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les 

travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :  

 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de terrassements et défrichement, 
etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation de déblais non utilisables sur 
site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 
 en termes de gestion des déchets. 

 

1.5.1 LES EFFETS POTENTIELS LIÉS AUX BRUITS ET AU TRAFIC 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont faibles mais courts. Des mesures seront mises en place afin de 

réduire cet impact. 

 

1.5.2 LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

Compte-tenu de l’urbanisation de la zone, les impacts sur la qualité du site seront faibles, indirects et 

temporaires. 

 

1.5.3 LES INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ LES TIERS 

La desserte de la RM8 en phase chantier sera conservée via l’ouvrage existant. La RM8 fera l’objet 

d’aménagements et d’une signalétique spécifique de manière à garantir la sécurité des tiers. Il s’agit d’un 

impact direct et temporaire. 

1.5.4 LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LES DÉCHETS 

Avant la réalisation de ces travaux des mesures seront mises en place pour la gestion. 

 

 

IMPACT INDIRECT : commodités du voisinage 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle à locale Courte  

Le projet étant implanté en secteur de type rural dénué d’habitations. Les impacts bruts attendus 

seront FAIBLES et dépendront essentiellement des conditions de réalisation des travaux. 

 

2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 

EXPLOITATION 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE & 

MILIEU RÉCEPTEUR 

2.1.1 LA MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des bassins versants) ; 

 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un événement pluvieux. En effet, 

en termes de débit, l’urbanisation empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi 

les volumes d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-dessous : 

 

 
Le nouvel ouvrage sera à 15 m en aval du pont existant. 

Cet ouvrage ne comprend aucune pile dans le cours d’eau contrairement à l’ancien ouvrage et la cote du 

tablier est plus haut. L’incidence sur les débits et aléa inondation est traité de manière plus détaillée dans les 

paragraphes suivants. 

 

L’emprise imperméabilisée supplémentaire liée au nouvel ouvrage (plateforme routière avec l’ouvrage d’art) 

sera de 834 m² sachant que l’ancienne voirie avait une emprise de 2 134 m².Notons qu’une partie de la 

nouvelle emprise du projet s’implante sur 694 m² de l’ancienne voirie. Le reste de la chaussée sera supprimé 

dans le cas où l’ancien serait retiré. 

Le projet intègre une mesure permettant la collecte des eaux de ruissellement pour capter et traiter les débits. 

Les rejets des eaux pluviales se feront au niveau du creek. Ce fossé améliora les effets liés aux pollutions 

routières (cf. paragraphe suivant). 

 

IMPACT DIRECT : modification des conditions hydrauliques (débits) 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet sera positionné à 15 m en aval de l’ouvrage existant. il sera dépourvu de pile améliorant la 

section hydraulique du cours d’eau et une meures a été mise en place afin d’éviter l’affouillement des 
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berges. Les impacts bruts attendus seront FAIBLES.  

 
Figure 6 : Imperméabilisation  

 

 

2.1.2 LES EFFETS SUR LE RISQUE INONDATION 

Source : étude hydraulique, Ville de Bourail 2019 

 

IMPACT DIRECT : inondation 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Locale  Permanent  

Le nouvel ouvrage a été conçu pour avoir une transparence hydraulique. La situation actuelle ne sera 

pas aggravée dans le cadre de ces travaux. Les impacts bruts seront INCHANGES (tant que l’ouvrage 

existant n’est pas supprimé). 

 

2.1.3 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

Bien que qualité des eaux des eaux soit moyenne à médiocre sur le cours d’eau, la Boghen présente une 

sensibilité du fait qu’il correspond au milieu récepteur et qu’elle soit également muni de captage AEP. 

Le projet aura deux types d’impacts : 

 Pollution chronique  

 Pollution accidentelle. 

 

2.1.3.1 Pollution chronique 

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux - pollution chronique 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée  Inchangée Inchangée 

Sans la réalisation de ce projet, le trafic de la RM8 existe et émet d’ores et déjà des charges de 

pollution. Ces pollutions chroniques sont donc essentiellement imputables au trafic général et non au 

projet. Toutefois le projet prévoit des mesures réductrices présentées au chapitre IV. 

Les impacts bruts attendus seront FAIBLES et inchangés par rapport à l’existant 

 

2.1.3.2 Pollutions accidentelles 

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux - pollution accidentelle 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée  Inchangée Inchangée 

Au niveau du risque de pollution accidentelle, la réalisation du nouvel ouvrage d’art améliorera la 

sécurité pour les usagers de la voirie et diminuera donc la probabilité d’occurrence d’un accident. Ce 

nouvel ouvrage ne créera pas d’augmentation de trafic. 

Les impacts bruts attendus sont INCHANGÉS par rapport à l’existant 

 

2.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES COMMUNAUTÉS 

DULCICOLES 

 

IMPACT DIRECT : communauté piscicoles 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Les impacts en phase exploitation résident dans la gestion des pollutions chroniques et accidentelles 

bénéficiant de mesures. Le projet sera transparent par rapport aux conditions hydrauliques au droit 

de l’ouvrage. 

Les impacts bruts seront INCHANGES (tant que l’ouvrage existant n’est pas supprimé). Des mesures 

seront intégrées au projet pour le traitement des eaux pluviales pouvant être chargées de polluants 

(pollution chronique et/ou accidentelle). 
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2.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

TERRESTRE 

2.3.1 RAPPEL SUR LE DÉFRICHEMENT EN PHASE TRAVAUX 

 

IMPACT DIRECT : habitats 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Les surfaces défrichées pour la réalisation de l’ouvrage resteront inchangées par rapport aux 

surfaces déclarées pour les travaux. Exceptée pour les surfaces liées aux installations de chantier et 

zone de stockage de matériaux qui devraient être recolonisées par la végétation riveraine. 

Les impacts bruts attendus seront FAIBLES. 

 

2.3.2 LES EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE 

 

IMPACT DIRECT : avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Le projet ne modifiera pas l’impact sur l’avifaune par rapport à l’ouvrage existant hormis la perte 

négligeable d’habitats très localisée au niveau de l’ouvrage. Les impacts bruts attendus sont 

FAIBLES. 

 

2.4 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.4.1 LES EFFETS SUR LA DESSERTE ET LA SÉCURISATION DES USAGERS 

IMPACT DIRECT : desserte & sécurité des usagers 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Pour rappel, le projet ne vise pas à augmenter le trafic. Il permettra le transit de la circulation (poids 

lourds inclus) sur l’ouvrage en double sens. L’impact brut sera donc POSITIF car il fluidifiera la 

circulation et permettra de mettre en sécurité les usagers. 

2.4.2 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

IMPACT DIRECT : qualité de l’air 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée Inchangée Inchangée 

Le projet ne créant pas de trafic supplémentaire, il ne sera pas source d’augmentation d’émissions 

atmosphériques. 

L’impact du projet en phase exploitation sur la qualité de l’air sera INCHANGÉ par rapport à l’actuel. 

 

2.5 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

 

IMPACT DIRECT : paysage 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire à permanent 

Le projet étant en parallèle de l’existant mais à 15 m en aval, les impacts sur le paysage sont limités. 

Les impacts du projet seront FAIBLES sur le paysage en attendant la possible démolition de 

l’ouvrage existant. 

 

 

 

Éviter réduire et compenser - ERC  
 

1 MESURES D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement n’est envisagée pour ce projet. Le choix de conserver l’ancien ouvrage a été fait 

pour maintenir la circulation en phase travaux. Rappelons qu’aucune information n’est disponible sur le 

devenir de l’ancien ouvrage. 

 

2 MESURE RÉDUCTRICES 

2.1 MESURES RÉDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX 

Rappelons qu’à ce jour l’ouvrage a été réalisé. Les mesures présentées ci-après sont issus des comptes 

rendus de suivi de chantier et des supports photographiques réalisés pendant les travaux. 

2.1.1 MESURE R1 : GESTION DES POLLUTIONS 

Un plan d’action environnement a été mis en place par la Ville. Cf annexe 8. 

Il est également mis en place d’un bassin de décantation des laitances de béton au droit des installations 

pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. 

 

2.1.2 MESURE R2 : GESTION DES EAUX 

L’ouvrage a été conçu sur des fondations superficielles avec un fond de fouilles en-dessous du niveau 

d’étiage de la Boghen. 

Lors de la réalisation des culées, il a été mis en place des batardeaux en matériaux C1B4 venant de la 

carrière du creek Aymes, dont sa granulométrie fait qu’il est suffisamment étanche pour retenir les matériaux 

fins. 
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Notons qu’en rive droite le batardeau a été positionné sur la plateforme existante d’engravement de la rivière 

(cf. plan topographique au chapitre II, § 2.2). 

 

2.1.3 MESURE R3 : GESTION DES DÉCHETS 

Pour ce faire, les installations de chantier ont été pourvues d’une aire de tri. Aucun produit, matériau ou 

matériel ne doit être abandonné.  

 

Aucun brûlage ou abandon de déchets n’a été réalisé. 
 

Enfin, rappelons que les mouvements de terres ont été faibles. Les matériaux ont été réutilisés sur site (dont 

un régalage au niveau des installations de chantier) ou stockés au droit de la RT1. 

 

2.1.4 MESURE R4 : PROTECTION DU PATRIMOINE 

Lors des travaux, une veille a été faite au niveau de découverte fortuite d’entités archéologique. Le site ayant 

été remanié, aucun objet n’a été observé. 

 

2.2 MESURE RÉDUCTRICE EN PHASE EXPLOITATION 

2.2.1 MESURE R5 : FOSSÉ DE GESTION DES EAUX 

Les eaux de ruissellement du projet sur la voirie sont collectées en partie par deux fossés longitudinaux de 

part et autre de la voie. Le linéaire est de 125 ml sur le fossé nord et de 152 ml au sud. Les exutoires restent 

inchangés. 

 

La mise en place de fossés aura un impact positif sur la pollution routière au droit de l’ouvrage de par les 

propriétés liées à l’enherbement. 

 

Notons qu’en l’absence de données trafics, la capacité d’abattement des polluants ne peut être traitée. 

2.2.2 MESURE R6 : ENROCHEMENT DES BERGES 

Afin de limiter l’affouillement au niveau des berges accolées au nouvel ouvrage, il a été implanté des 

enrochements bétonnés et simples sur les deux berges. 

 

3 ESTIMATIONS SOMMAIRE DES DÉPENSES 

  

Gestion des pollutions Intégré dans le poste installation de chantier 

Gestion des eaux  Environs 750 000 F CFP 

Gestion des déchets Intégré dans le poste installation de chantier 

Fossés longitudinaux Environs 2 300 000 F CFP 

Protection des berges Environs 1 875 000 F CFP 

Estimation totale des mesures  
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4 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

4.1 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE & AQUATIQUE 

MORPHOLOGIE 

Alluvions 
actuelles et 
récentes 
Sols peu 
porteurs 
Présence d'un 
engravement 
(amas de 
sédiment) en 
aval du pont et 
en rive droite  

Plaine alluviale Fort Déblais/Remblais 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive 
gauche 

1 700 m3 de 
déblais liés 
aux travaux et 
1 500 m3 
réutilisés sur 
place 

Moyenne Direct Forte Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

COURS D'EAU 

La Boghen 

Travaux en 
travers du creek 
Présence de 2 
captages AEP à 
1 et 2 km en 
aval du projet 

Fort 
Modification des 
écoulements 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 

  Moyenne Direct Forte Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

QUALITE 
PHYSICO-
CHIMIQUE & 
BIOCENOSE 

Moyen 

Pollution 
chimique via les 
laitances de 
béton 

Réalisation de béton pour les 
culées + enrochement + tablier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Direct Faible Ponctuelle Courte MODERE R1 
Gestion des 
pollutions 

décanteur à 
laitances 

béton 
FAIBLE 

Moyen 
Matières en 
suspension 

Apport de MES liés à la mise en 
place des culées + réalisation de 
la voirie 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Forte Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire MODERE R2 
Gestion des 
eaux 

Batardeaux FAIBLE 

Faible 
Pollution 
bactériologique 

Installations de chantier 
durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 
Gestion des 
pollutions 

Toilettes 
chimiques 

FAIBLE 

Communauté 
piscicole, 
Espèces 
protégées 
CODENV 
S. fuligimientus 
et S. yateinsis  

Fort 
Rupture de la 
continuité 
écologique 

Absence de rupture de la 
continuité : phase au niveau des 
berges + absence de piles dans 
le cours d'eau 
Destruction d'habitat aquatique 
Pollution terrigène et chimique 
Présence d'un seuil juste en aval 
du pont existant 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE R2 
Gestion des 
eaux 

Batardeaux FAIBLE 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

ZONES DE 
PROTECTION 
REGLEMENTEES 

ZCO 

Zone tampon 
terrestre du 
Parc de la Zone 
côtière Ouest 
(ZCO) (UNECSO) 

Fort 
Perturbation 
d'un espace 
protégé 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive 
gauche 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE       
SANS 
OBJET 

COUVERT VEGETAL 
Formation 
végétale 

Formation 
haute 
secondaire à 
jamelonier 

Moyen Défrichement Perte d'habitat 525 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

Fourré 
secondaire 

Faible Défrichement Perte d'habitat 48 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE FAIBLE 

Champ et 
formations 
herbacée 

Faible Défrichement Perte d'habitat 2 607 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE FAIBLE 

ERM VEGETALE Absence d'ERM protégée NUL       
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Espèces 
envahissantes 
végétales 

Formation 
haute 
secondaire à 
jamelonier 

Agave/ Grand 
Aloès, Grande 
sensitive, Gazon 
japonais 

Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Moyenne Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

R3 
Gestion des 
déchets  

Stockage 
des déblais 

du site 

FAIBLE 

Fourré 
secondaire 

Gazon japonais Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Champ et 
formations 
herbacée 

Gazon japonais Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Écosystème 
d'intérêt patrimonial 

Absence d'EIP NUL       SANS OBJET         
SANS 
OBJET 

      
 SANS 
OBJET 

AVIFAUNE 
avifaune 
ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

EEA 
Fourmies 
envahissantes 

Potentiellement 
présentes 

Faible 
Dissémination de 
fourmis 
envahissantes 

Mouvement de terre 

Réutilisation 
ou stockage 
des matériaux 
sur site. 
Faible apports 
300 m3 de 
C1B4 

Faible direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

FONCIER Parcelle privée   Moyen Impact foncier 

Emprise du projet sur du foncier 
privé  
Des négociations foncières ont 
été faite pour les parcelles 
privées. Une mise à jour du 
foncier sera réalisée. 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Entreprises du 
BTP  

  Moyen 
Retombées 
économiques 

Marchés Terrassement, VRD et 
Bâtiment 

  POSITIF Direct Faible Locale Courte POSITIF       POSITIF 

OCCUPATION DES 
SOLS 

Activités 
agricoles 

  Faible 
Délocalisation de 
l'activité 

Perte de foncier 
durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE       FAIBLE 

Lieu de 
rassemblement 
du pèlerinage 
de Téné à 
proximité 

  Faible 
Délocalisation de 
l'activité 

Absence d'emprise de travaux 
sur ce monument 
Absence de pèlerinage en 2020 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 
  

  FAIBLE 

RESEAUX 
Absence de 
réseaux 

  NUL Coupures     
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET   

  
SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

COMMODITES DU 
VOISINAGE 

TRAFIC 
Desserte du 
lieu-dit de Téné 
et Hippodrome 

Fort 
Perturbation du 
trafic sur la RM8 

Maintien du trafic via l'ancien 
ouvrage 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Locale Courte FAIBLE       FAIBLE 

BRUIT 
Absence 
d'habitations  

Faible 
Émissions 
sonores 

Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

AIR 
 

Moyen 

Émissions de 
poussière et de 
gaz 
d'échappement 

Terrassements 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Indirect Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

SALUBRITE 
PUBLIQUE 

  Fort 

Abandon et 
gestion des 
déchets 
amiantifères 

Peu de déchets liés à la 
construction outres des déchets 
inertes 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE R4 
Gestion des 
déchets  

  FAIBLE 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Monuments 
historiques 

absence de 
périmètre de 
protection des 
MH 

NUL Co-visibilité     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Patrimoine 
archéologique 

Site remanié au 
droit des berges 
(agriculture) 

Faible Mise à jour 
Découverte fortuite d'éléments 
archéologique 

  Faible direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R4 
Protection du 
patrimoine 

Procédure 
d'alerte 

FAIBLE 
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4.2 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 

Impact brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  

Nature de l'effet Description Quantification 
Degré de 

perturbation 
Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE 

HYDROLOGIE 

Débits   Faible 
Augmentation des 

débits liée à 
l'imperméabilisation 

Modification du linéaire de 
voirie 

834 m² 
d’emprise 

supplémentaire 
stricte 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 
R5 
R6 

Fossé 
drainant les 
eaux de 
ruissellement 
Protection 
des berges   

FAIBLE 

Alea Fort et 
Très fort 

  Fort 
Réduction du vase 
d'expansion de la 

crue 

Augmentation du gabarit 
hydraulique  
Transparence hydraulique 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

QUALITE DES EAUX 
Creek à Paul 
littoral 

  

Fort 
Pollution des eaux 
chronique 

Rejet des eaux de voierie 
Pas d'augmentation de 
trafic, rejet potentiel 
inchangé 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

Fort 
Pollution des eaux 
accidentelle 

Rejet des eaux de voierie 
identique à la situation 
antérieure 
Pas d'augmentation de 
trafic, rejet potentiel 
inchangé 
Réduction du risque de 
collision ou de chute sur 
ouvrage 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

ESPECES 
DULCICOLES 

Communauté 
piscicole, 
Espèces 
protégées 
CODENV 

  Faible 
Modification 

d'habitats 

Transparence hydraulique 
de l'ouvrage 
Conservation du seuil en 
aval 
Réduction du risque lié à la 
pollution des eaux lié au 
risque de collision sur 
ouvrage 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

HABITAT Végétation   Faible 
Recolonisation du 
milieu par les 
espèces pionnières 

Recolonisation 
potentiellement limitée au 
niveau des zones défrichées 
pour les installations de 
chantier et la zone de 
stockage de déblais 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

AVIFAUNE 
Avifaune 
ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 

Absence d'éclairage de la 
voirie 
Ouvrage localisé à 15 m en 
aval de l'existant 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE     

  

FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

DESSERTE & 
SECURISATION DES 
USAGERS 

RM8   Fort 
Fluidité & 
accidentologie 

Amélioration du transit par 
voie en double sens  
Sécurisation de la structure 

Pas 
d'augmentation 

de trafic  
POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF     

  

POSITIF 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 

Impact brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  

Nature de l'effet Description Quantification 
Degré de 

perturbation 
Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

QUALITE DE L'AIR     Moyen 

Augmentation des 
rejets 
atmosphériques liés 
à la circulation 

Émissions atmosphériques 
Pas 

d'augmentation 
de trafic  

IMPACT 
INCHANGE 

Direct Inchangée Inchangée Inchangée 
IMPACT 

INCHANGE 
    

  

IMPACT 
INCHANGE 

PAYSAGE Paysage rural   Faible Impact visuel 
Emprise du nouvel ouvrage 
en parallèle de l'ouvrage 
existant 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 
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5 PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MESURES COMPENSATOIRES 

 

Suite à l’analyse des impacts résiduels, aucun impact ne nécessite de compensation écologique. En effet, 

comme indiqué dans le § 2.2.1 du chapitre III de l’étude d’impact, la végétation impactée par le défrichement 

est de type secondaire et comprend des espèces envahissantes. 

 

Afin d’établir un volume de compensation, ce calcul s’est fait via l’outil de la DDDT au travers de l’OCMC 

(Outils de Calcul sur les Mesures Compensatoires). 

 

5.1 SURFACES OUVRANT À COMPENSATION 

Les travaux ont nécessité 3 180 m² de défrichement dont 1 607 m² pour les installations de chantier et zone 

de remblais. Ces dernières emprises seront recolonisées par de l’herbacées (recolonisation en cours). 

Le défrichement définitif sera réparti comme suit : 

 

Type de formation végétale Surfaces de défrichement direct et 
permanent (ouvrage d’art + accès) 

en m² 

CHAMPS ET HERBACEES 998 

FORMATION SECONDAIRE 525 

FOURRE SECONDAIRE 48 

DÉFRICHEMENT en m² 1 571 

 

5.2 VOLUME DES MESURES COMPENSATOIRES 

Le volume de compensation estimé via l’outil de calcul OCMC de la DDDT est de 111 m² sur la base de 2 

plants pour 1 m². 

Ce volume est à titre indicatif et ne représente pas le programme effectif de compensation à mettre en œuvre. 

 

5.3 BILAN DES MESURES COMPENSATOIRES 

Rappelons que ce projet est d’intérêt général pour le libre accès au lieu-dit de Téné et permet la mise en 

sécurité des usagers de la RM8. 

 

Il est proposé la plantation de 56 plants d’espèces endémiques et/ou autochtones le long du fossé sud de la 

nouvelle voirie. Ces espèces devront être de type hydrophile, endémique et/ou autochtone. 

 

 


