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5.10. ESTIMATION DES DEPENSES LIEES AUX MESURES EN FAVEUR 

DE L’ENVIRONNEMENT 

5.10.1. Coût des mesures en faveur du milieu naturel 

Code 
de la 

mesure
Nom de la mesure Coût estimé (€ HT) 

MESURES D’EVITEMENT

E1 Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage Aucun surcoût 

E2 Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 3 000 €

Sous-Total 3 000 € 

MESURES DE REDUCTION

R1 Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique Aucun surcoût 

R2 Limitation de l’emprise du projet 1 000 € 

R3 Adaptation de l’éclairage du pont Aucun surcoût 

R4 Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 13 500 € à 21 000 € 

R5 Passages petite faune / moyenne faune 68 550 € 

R6 Restauration des milieux après travaux 5 600 € 

R7 
Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive 
gauche du pont de Régemortes 

Non chiffrable en l’état 

Sous-Total 88 650 € à 96 150 € 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

A1 Accompagnement écologique en phase chantier  68 000 € 

A2 Préservation du milieu aquatique 15 000 € à 20 000 € 

A3 Sauvegarde de la banque de graines  6 750 € (hors stockage) 

A4 Clôture petite faune préventive aux abords des mares 37 500 € 

A5 Limitation de la prolifération des invasives 15 000 € 

A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 1 000 € 

A7 Construction d’un pont favorable aux chiroptères Aucun surcoût 

A8 Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 1 500 € à 2 500 € 

Sous-Total 144 750 € à 150 750 € 

MESURES COMPENSATOIRES

C1 Création d’un réseau de mares 21 250 € 

C2 Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 65 500 € 

C3 
Restauration d’habitats naturels dégradés (friche, terrain vague et 
ripisylve) 

316 900 € à 466 900 € 

C4 
Mise en place d’actions de gestion des habitats naturels sur le Site de 
Confaix 

68 500 € 

C5 Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 21 300 € 

Sous-Total 493 450 € à 643 450 € 

Code 
de la 

mesure
Nom de la mesure Coût estimé (€ HT) 

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT A LA COMPENSATION

AC1 
Création d’un réseau d’hibernaculum attractifs pour la « nature 
ordinaire » 

3 000 € 

AC2 
Elaboration d’un plan de gestion pour les mesures compensatoires 
situées dans la plaine agricole aux abords du barreau routier (mares, 
haies et prairie humide) 

8 000 € 

AC3 Mise en gestion écologique du site de Confaix 8 000 € 

AC4 Sensibilisation en faveur de la biodiversité 8 000 € 

Sous-Total 27 000 € 

MESURES DE SUIVI

S1 
Suivi de la reproduction des Sternes (durant le chantier et sur une 
période de 3 ans après le chantier) 

30 000 € 

S2 
Suivi de la population de Pulicaire au niveau du motocross (sur 6 ans 
post-travaux) 

Intégré à SC1 

S3 
Suivi des populations de Gomphe serpentin sur les zones de travaux de 
l’Allier (sur 6 ans post-travaux) 

Intégré à SC2 

S4 
Suivi des populations d’insectes xylophages et vieux arbres (sur 6 ans 
post-travaux) 

16 000 € 

S5 
Suivi de l’efficacité des mesures d’aménagement paysager et de 
transparence écologique (sur 5 ans post-travaux) 

12 000 € 

S6 
Suivi de l’efficacité des gîtes artificiels à chiroptères créés dans le pont 
traversant l'Allier (sur 10 ans post-travaux) 

16 000 € 

S7 
Suivi de l’efficacité de la passe à poissons du pont de Régemortes (sur 
5 ans post-travaux) 

18 000 € 

S8 
Suivi du rétablissement de la fonctionnalité des zones humides 
restaurées (sur 5 ans post-travaux) 

7 500 € 

SC1 Suivi des stations de Pulicaire commune (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC2 Suivi des populations de Gomphe serpentin (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC3 Suivi de l’avifaune (sur 6 ans post-travaux) 16 000 € 

SC4 Suivi du réseau bocager (sur 6 ans post-travaux) 14 000 € 

SC5 
Suivi de l’efficacité de la transparence écologique (sur 6 ans post-
travaux) 

18 000 € 

SC6 
Suivi du réseau de mares et dépressions humides (sur 30 ans post-
travaux) 

36 000 € 

Sous-Total 215 500 € 

Total des mesures « milieu naturel » 972 350 € à 1 135 850 € 



MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                        378                                                                                                                                                                      CHAPITRE 5. ANALYSE DES EFFETS 

5.10.2. Coût des mesures en faveur des aménagements paysagers 

Les mesures de paysagement strictes, incluant les mesures d'insertion s'élèvent à : 

 125 000 € HT pour l'aménagement du barreau de liaison, 

 83 000 € HT pour l'aménagement de la RD 13 et du raccordement en rive gauche, 

 127 000 € HT pour l'aménagement du raccordement en rive droite. 

Ces montants ne tiennent pas compte du surcoût éventuel de certains choix techniques ou options qui ont été 
retenus en raison de leur intérêt paysager, lesquels sont inclus dans les postes concernés comme par exemple 
l'ajout de matériau en remblai pour adoucir les pentes, les soutènements en remplacement des talus ou les 
traitements qualitatifs des éléments de voirie. 

5.10.3. Indemnités dues aux exploitants agricoles concernés 

L’évaluation des indemnités dues aux exploitants agricoles concernés intervient au stade de l’étude des 
conséquences du projet sur l’économie agricole du territoire. Mais ces indemnités ne relèvent pas de la 
compensation agricole collective. Elles correspondent à la réparation du préjudice direct, matériel et certain 
subi individuellement par chacun des exploitants agricoles impactés, réparation prévue par le Code de 
l’Expropriation. 

Les indemnités calculées sont celles qui relèvent de la procédure d’expropriation consécutive à la mise en 
œuvre d’un projet soumis à déclaration d’utilité publique. Elles résultent directement de la dépossession du 
bien et comprennent : 

 les indemnités principales couvrant la perte de propriété (sur les parcelles en faire-valoir direct) 
compensation du préjudice « patrimonial » ; 

 les indemnités d’exploitant couvrant la perte d’une partie de l’outil de travail  compensation du 
préjudice « professionnel » ; 

 les indemnités accessoires éventuelles, liées à des améliorations apportées au fonds destinées à 
améliorer le potentiel de production ou à faciliter les conditions de travail. 

D’éventuels échanges fonciers pourraient être organisés et pris en charge par le maître d’ouvrage routier en 
accord avec les propriétaires et les exploitants agricoles concernés. Ils permettraient alors de limiter les pertes 
de foncier agricole liées au projet. Dans cette hypothèse, une adaptation des calculs effectués dans le cadre 
de cette étude serait nécessaire. 

Enfin, sont également prises en compte les améliorations foncières apportées sur les parcelles expropriées : 
travaux d’irrigation et de drainage. 

L’évaluation des indemnités s’appuie sur les principes et les barèmes figurant au protocole départemental 
d’expropriation de l’Allier. Ce document a été établi en 2007. Lors d’une négociation amiable d’indemnités 
d’expropriation, il peut servir de base aux échanges entre les parties. 

5.10.3.1. Indemnités principales (sur les parcelles en faire-valoir direct) couvrant la perte de 
propriété 

Les indemnités principales couvrant la perte de récolte sont dues aux agriculteurs sur les parcelles qu’ils 
exploitent en faire-valoir direct. 

Elles comprennent : 

 La valeur vénale foncière 

Par référence au Barème Indicatif Départemental publié annuellement au Journal Officiel, la valeur 
vénale est établie en fonction de la petite région agricole. 

Les communes de Moulins et Neuvy, affectées par l’emprise du projet routier, sont respectivement 
situées dans les petites régions agricoles de la Sologne Bourbonnaise et du Bocage Bourbonnais. 

Toutefois l’emprise du projet routier située à proximité immédiate de la rivière Allier, porte exclusivement 
sur des sols alluvionnaires, sableux et sablo-limoneux, caractéristiques de la vallée de l’Allier. 

En conséquence, et comme le prévoit le protocole départemental d’expropriation, les terrains concernés 
par l’emprise du projet, compte-tenu de leurs caractéristiques agro-pédologiques, sont rattachés dans 
le cadre de la présente étude, à la petite région agricole du Val d’Allier. 

 L’indemnité de remploi 

La dépossession du bien, consécutive à un projet d’aménagement faisant l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique, donne lieu à indemnité de remploi, comme prévu au Code de l’Expropriation. 
Cette indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais d’acquisition de nouvelles terres agricoles en 
remplacement des terres expropriées (frais de recherche, droits de mutation, frais de notaires, ...) 

5.10.3.2. Indemnités d’exploitant, couvrant la perte d’une partie de l’outil de travail 

Les indemnités d’exploitant sont calculées en tenant compte à la fois des surfaces perdues sous l’emprise du 
projet routier proprement dite mais également des surfaces de reliquats inexploitables. 

Par application du protocole départemental d’expropriation, l’exploitant agricole (qu’il soit fermier ou exploitant 
en faire-valoir direct) perçoit une indemnité compensant la perte d’une partie de son outil de travail, dont le 
montant est calculé à partir des éléments suivants : 

 La situation du bien exproprié 

Comme pour le calcul de l’indemnité principale, dans la mesure où l’emprise du projet routier est située 
à proximité immédiate de la rivière Allier et porte sur des sols alluvionnaires caractéristiques de la Vallée 
de l’Allier, les terrains faisant l’objet de l’éviction sont rattachés, dans le cadre de la présente étude, à 
la petite région agricole du Val d’Allier. 

 La marge brute à l’hectare 

Cette marge brute est établie à partir des chiffres figurant au compte-type d’exploitation établi chaque 
année par l’Administration Fiscale. 

Conformément aux dispositions du protocole départemental d’expropriation, les exploitants agricoles 
qui le souhaitent peuvent demander que le calcul des indemnités d’éviction soit effectué, en ce qui les 
concerne, à partir de la marge brute réelle de l’exploitation, issue de leur comptabilité fiscale.  

 Le mode de faire-valoir 

En application du protocole départemental d’expropriation, le propriétaire-exploitant (terres exploitées 
en faire-valoir direct) perçoit une indemnité égale à la valeur de 3.5 marges brutes. 

Pour un exploitant preneur (terres exploitées en fermage), le nombre de marges brutes à prendre en 
compte est fonction de la durée du bail restant à courir. 

 Le pourcentage d’emprise par rapport à l’exploitation initiale 

Le protocole départemental d’expropriation prévoit que les indemnités dues aux exploitants agricoles 
sont majorées dès lors que l’emprise atteint 5 % de la surface totale de l’exploitation, afin de tenir compte 
du déséquilibre occasionné au fonctionnement global de l’exploitation. 
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5.10.3.3. Indemnités accessoires dues aux exploitants agricoles, liées à des améliorations 
apportées au fonds 

L’enquête effectuée par la SAFER Auvergne lors de l’étude des impacts du projet sur chacune des 
exploitations agricoles concernées a permis de mettre en évidence certains aménagements effectués par les 
agriculteurs sur des parcelles impactées par l’emprise du projet routier : 

 des parcelles irriguées d’une part,  

 des parcelles drainées d’autre part. 

2 exploitations ayant des équipements d’irrigation sont concernées : l’EARL du Domaine de la Queune et 
exploitation Alain BROSSIERE. 

Les préjudices liés directement à la perte de foncier irrigué seront intégrés dans le calcul de l’indemnité 
d’exploitant en tenant compte de la plus-value de marge brute réalisée sur les surfaces irriguées. 

Si, de surcroît, l’exploitant agricole est exproprié de ses équipements (rampe, canalisations, pompes, …), une 
indemnité correspondant à la valeur de ces équipements lui sera versée en plus de l’indemnité d’éviction. 

Nota : dans le cas présent, aucun point de prélèvement d’eau avec équipement de pompage pour irrigation 
n’est localisé dans l’emprise du projet routier 
.
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5.11. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Le présent chapitre analyse le cumul des incidences du projet avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact, ont fait l’objet : 

- d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement et d’une enquête 
publique,  

- d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

5.11.1. Projets connus identifiés 

Deux projets, recensés dans la zone d’étude, ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, ce sont 
plus spécifiquement :  

 Le projet de parc photovoltaique au sol à Yzeure – avis de l’AE du 28 décembre 2015; 

 Le projet de construction d’un nouveau quartier d’habitat ZAC Sainte Catherine à Yzeure - – 
avis de l’AE du 7 août 2017 

5.11.2. Projet de construction d’un nouveau quartier « ZAC Sainte Catherine » 

à Yzeure  

La ville d’Yzeure a engagé les études préalables à la création d’une zone d’aménagement concerté à vocation 
d’habitat (ZAC Sainte Catherine) sur son territoire communal. Le site d’implantation est d’environ 20 hectares 
au Nord de la commune. L’opération comportera 400 logements et l’urbanisation est prévue en 6 phases. 

Les principaux enjeux du projet sont liés : 

 aux milieux naturels : milieux humides liés à un fossé, quelques arbres isolés, haies et 
bosquets ; 

 aux déplacements : trafic automobile supplémentaires (hypothèse de 2 véhicules par 
logements) ; 

 à la ressource en eau et gestion des rejets. 

5.11.3. Projet de parc photovoltaïque à Yzeure 

La société Photosol a déposé un dossier de demande de permis de construire concernant un projet de parc 
photovoltaïque au sol sur la commune d’Yzeure, au lieu-dit « les Brosses ». 

Le site d’implantation du projet est constitué de parcelles proches de la RN7. Il est bordé au nord-ouest par 
l’aire de repos de Millepertuis et au nord est et à l’est par des installations diverses, jardinerie, parkings, terrains 
de sport, etc. 

Il se situe dans des terrains majoritairement agricoles composés de prairies pâturées et de quelques parcelles 
cultivées.

Les principales caractéristiques du projet sont résumées dans le tableau p.66 de l’étude d’impact. Elles 
sont les suivantes : 

– Surface clôturée : 11,3 ha ; 

– Puissance installée : 6 MWc ; 

– Production d’énergie électrique estimée : 6400 MWh/an ; 

– Type de structures : le choix entre des structures fixes ou mobiles (trackers) n’est pas indiqué 

clairement ; 

– Hauteur maximale des panneaux : 2,80 m ; 

– Locaux techniques : 5 postes onduleurs et un poste de livraison (40 m² par unité) ; 

– Lieu de raccordement au réseau de distribution : poste électrique de Séminaire, à Yzeure (à moins 
d’un kilomètre). 

Les principaux enjeux du projet sont liés : 

 aux milieux naturels : milieu humides (deux secteurs identifiés : mare et zone de stagnation) 
et réseaux de haies bocagères ; 

 espaces agricoles : terrains actuellement paturés ; 

 paysage :contexte paysager bocager de qualité. 

5.11.4. Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Les effets cumulés potentiels entre les projets connus et le projet de deuxième pont et de barreau routier sont 
présentés dans le tableau ci-après. 
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Tabl. 195 - Impacts cumulés avec les autres projets connus 

Franchissement de l’Allier Milieu physique Milieu naturel / agricole Milieu humain Paysage Ambiance sonore 
Qualité de l’air et 
risques sanitaires 

Création d’une zone 
d’aménagement concerté à 
vocation d’habitat (ZAC Sainte 
Catherine)  

Impact cumulé possible sur 
la qualité de la ressource 
en eau : gestion des rejets 
vers le milieu naturel.  

Impact de l’éclairage sur la faune : 
limiter les heures d’éclairage et 
l’intensité de la luminosité, 
orientation vers le bas, … 

Impacts cumulés sur le milieu 
naturel : perte de zones humides, 
destruction de haies. 

Impact sur les circulations : 
augmentation du trafic, 
toutefois celui-ci sera limité 
compte tenu de l’éloignement. 

Impact sur la consommation 
d’espace et de foncier. 

Impact sur les perceptions 
visuelles 

Impact cumulé peu 
important en raison de 
l’éloignement. 

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

Parc photovoltaïque au sol sur 
la commune d’Yzeure, au lieu-
dit « les Brosses » 

Pas d’impact cumulé 
significatif avec le projet 

Impact cumulé sur le milieu 
naturel : perte de zones humides, 
destruction de haies. 

Impact cumulé sur les espaces 
agricoles (perte de surfaces). 

Impact sur la consommation 
d’espace et de foncier. Impact sur les perceptions 

visuelles 
Pas d’impact cumulé 
significatif avec le projet 

Pas d’impact cumulé 
significatif avec le projet 
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6.DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI ONT ETE 

EXAMINEES, PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX 

EFFECTUE, NOTAMMENT UNE COMPARAISON 

DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTE HUMAINE 

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

6.1. PREAMBULE 

Le pont de Régemortes étant le seul franchissement de l’Allier au niveau de Moulins, il supporte un trafic 
important, apportant ainsi des nuisances (acoustiques, qualité de l’air, sécurité, …) pour les habitants, 
notamment en cas d’engorgement. La circulation sur le pont de Régemortes atteint plus de 20 000 véhicules 
par jour (étude ITEM). 

Par mesure préventive en terme de sécurité publique, en cas de crue importante (occurrence trentenale 
environ) et à cause d’un risque de rupture de digue pouvant apporter des débits importants faisant peser un 
risque sur le pont Régemorte, ce dernier doit être fermé à la circulation.  

Le projet d’un nouveau pont a comme principaux objectifs : 

 De réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes ; 

 De favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au Nord-ouest du 
département. 

6.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES AU PROJET ROUTIER 

6.2.1. Solution « absence de projet routier »  

La solution « absence de projet » consiste à ne pas créer de nouveau pont permettant la redistribution des 
trafics à l’ouest de la commune de Moulins.  

Dans ce cas, les trafics routiers sont maintenus sur le pont de Régemortes. Toutefois, cette solution nécessite 
un gros entretien de l’ouvrage pour répondre aux trafics futurs en toute sécurité. 

Cet ouvrage historique a été construit par Louis de Régemortes entre 1753 et 1763. Aujourd’hui, ce pont reste 
le seul moyen de franchir l’Allier à Moulins, et il est très sollicité.  

Le pont Régemortes présente des signes de vétusté nécessitant un entretien lourd (étanchéité, fondations) 

qui impliquerait sa coupure. Hors, il contient des réseaux vitaux alimentant l’agglomération (gaz, eau, 

assainissement, électricité) dont la densité rend difficile le décaissement de la chaussée. Sa fermeture au 

trafic aurait pour conséquence de couper la ville en 2 avec des déviations par les ponts existants situés à 10 

et 14 km situation insupportable pour les habitants et avec de graves conséquences sur les services public 

notamment de sécurité ( police, incendie).==> il faut sortir les réseaux du pont, il faut trouver un passage 

alternatif au pont Régemortes. 

Il n’y a pas de solution satisfaisante autre qu’un deuxième franchissement pour permettre la réparation 

du Pont Régemortes. 

 Conclusion : les principaux objectifs du maître d’ouvrage ne peuvent être atteints autrement 
que par la réalisation d’un deuxième franchissement, la solution « sans projet » est écartée. 

6.2.2. Solution alternative au barreau routier / nouveau pont  

Pour atteindre les objectifs visés par le projet, d’autres solutions sans projet lourd ont également été 
examinées – toutefois, elles ne se substituent pas à la nécessité de réaliser un entretien lourd sur l’ouvrage : 

 Réduction de façon significative du trafic supporté par le pont Régemortes : des solutions à ce 

problème sont cherchées depuis plusieurs années, la création aux extrémités du pont de 

carrefours giratoires à la place des feux tricolores a été une solution appliquée pour au moins 

améliorer la circulation. . Aujourd’hui, et l’étude de trafic ITEM jointe au présent dossier l’a montré, le 

trafic de pointe dépasse la capacité physique du pont Régemortes. 

Les autres ponts existants ne sont pas attractifs et induisent pour l’usager des allongements de 

parcours rédhibitoires (respectivement 14 km et 10 km à doubler pour l’aller-retour). 

 Réalisation d’un parking relais a aussi été examiné, mais nécessite une forte évolution des 

comportements et des emprises dans l’agglomération, cette solution n’apporterait pas une baisse du 

trafic suffisante pour désengorger le pont.  

 Mise en place de navette bus entre les 2 rives. Cette solution a été tentée sans succès faute de 

fréquentation suffisante et donc sans conséquence significative sur le trafic. La mise en site propre 

conduirait à supprimer une voie sur le pont Régemortes et empirer la situation. 

La seule solution est de décharger le pont d’une partie du trafic et pour cela l’envoyer ailleurs.  

Il n’y a pas de solution possible par la simple gestion du trafic.  
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6.3. PRESENTATION DES SOLUTIONS ETUDIEES  

6.3.1. Présentation des fuseaux étudiés 

A l'issue d’une première réflexion, plusieurs points de passage ont été proposés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité réalisée par EGIS. Ces points de passage ont permis de définir 6 fuseaux différents : 

 Fuseau A : depuis la RD 953 au parc des expositions 

 Fuseau B : depuis la RD 953 à l'hippodrome 

 Fuseau C : depuis la RD 953 au centre aqua ludique 

 Fuseau D : depuis la RD 13 jusqu’à la rue Félix Mathé au Sud du centre aqua ludique 

 Fuseau E : du Sud de Moulins à hauteur des résidences HLM de Nomazy sur le boulevard du même 
nom 

 Fuseau RFF ; au droit de la voie ferrée existante 

La figure ci-contre présente la localisation des différents fuseaux étudiés. 

6.3.2. Analyse des trafics attendus 

Une analyse des trafics a été menée sur les 5 fuseaux. 

L’ensemble des fuseaux étudiés permet un report de trafic plus ou moins important selon le fuseau. 

Les fuseaux A et B (les plus au Nord) et le fuseau C représentent un trafic attendu de moins de 5 500 véhicules. 

 Seul les fuseaux les plus proches de l’actuel Pont Régemortes pourraient capter une part 
importante du trafic (+ de 50 %). 

Fig.  195. Présentation des différents fuseaux étudiés 

B3 

B2 

A2 

A1 
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6.4. PRESENTATION DES SOLUTIONS ENVISAGEES ET ANALYSE 

MULTICRITERES 

6.4.1. Pas de nouvel ouvrage 

Le pont de Régemortes montre des signes de vétusté et supporte près de 20 000 véhicules par jour.  

Le projet de nouveau franchissement a pour objectif de réduire de manière significative le trafic sur le pont de 
Régemortes, ce qui ne pourra être fait sans nouveau pont. 

 Les objectifs du maître d’ouvrage ne peuvent être atteints autrement que par la réalisation d’un 
deuxième franchissement, la solution « sans projet » est écartée. 

6.4.2. Fuseau A : depuis la RD 953 au parc des expositions 

Les fuseaux Nord A1 et A2 se situent à 2,5 Km en aval du pont Régemortes. Ils se dissocient à Neuvy au lieu-
dit Montée Perron en passant de part et d’autre du terrain de sport sur la RD13.  

 En rive gauche ces tracés sont peu impactant vis-à-vis des habitations mais se situent sur des 
zones agricoles irriguées à valeur agricole. 

 En rive droite, le linéaire de projet est important d’environ 1,3 km au-travers de zones urbaines 
dont l’urbanisation est programmée dans le PLU et dans lesquels les trafics nouveaux contribuent 
à des nuisances de bruit et de pollution non maîtrisables. 

Ces fuseaux ont un impact fort sur les composantes naturelles du Val d’Allier : franchissement de la ZSC et 
de la ZPS Natura 2000 dans l’une de leur plus grande largeur et franchissement sur la zone de crue centennale 
de l’Allier (sa plus grande largeur en aléas fort, moyen, faible). 

Du point de vue de la mobilité ce tracé, éloigné du pont de Régemortes et situé au Nord de l’agglomération, à 
l’opposé de la situation de la RCEA, n’est  pas attractif pour une partie significative des trafics de 
franchissement de l’Allier. En effet, il peut être estimé que seule une partie des trafics observés sur la RD 13 
(1 500 véhicules environ) auraient intérêt à l’emprunter, ainsi, que 30 % des personnes empruntant la RD 953, 
15 % de la RD 945 et 10 % de la RD 2009. Pour les personnes situées au niveau de l’avenue de la Libération 
il n’y a aucun intérêt réel à emprunter le pont. Ainsi, il peut être attendu selon ces hypothèses un trafic d’environ 
3 900 véhicules / jour soit un peu plus de 20 % du trafic constaté actuellement sur le pont Régemortes. 

 Ce tracé montre des difficultés d’insertion environnementale et urbaine, et une absence 
d’efficacité sur l’amélioration de la mobilité dans l’agglomération.  

6.4.3. Fuseau B : depuis la RD 953 à l'hippodrome  

Le fuseau B comporte trois propositions de raccordement sur la RD953 en rive gauche. Il se situe à environ 
1,3 km en aval du pont Régemortes. 

 En rive gauche, peu d’habitations sont approchées par le tracé. 

 En rive droite, l’ancrage sur l’Allée des Soupirs, au sud de la rue Jean Baron semble techniquement 
délicat car le profil en long 

  du débouché du pont doit franchir une haute levée avant de pouvoir se raccorder en ville sur une 
courte distance. Ce raccordement s’effectue dans un environnement de quartiers d’habitation dont le 
réseau viaire n’est pas dimensionné pour en recevoir les trafics. 

 Ce tracé a également un impact foncier et financier car il découpe la propriété de l’hippodrome sur 
laquelle la ville de Moulins vient récemment d’investir des sommes importantes.   

 L’impact est significatif sur les composantes naturelles du Val d’Allier : franchissement de la ZSC 
Natura 2000 dans l’une de ses plus petites largeurs et franchissement sur la zone de crue centennale 
de l’Allier (aléa fort mais sur une faible largeur franchie). 

 Du point de vue de la mobilité, l’intérêt de ce fuseau augmente par rapport au fuseau A. Notamment 
pour la RD 13 où une partie des habitants de Neuvy et Moulins qui charge cet axe en amont du pont 
peut être amenée à utiliser ce pont notamment si des personnes se rendent dans la partie nord de 
Moulins. Ainsi, ce sont environ 50 % des utilisateurs actuels du Pont Régemortes qui peuvent se 
reporter sur ce nouveau fuseau. De la même manière 50 % des utilisateurs de la RD 953 peuvent 
également utiliser ce nouveau franchissement. Par contre, pour les autres axes la situation reste 
sensiblement la même avec 15 % pour la RD 945, 10 % pour la RD 2009 et 0 % pour le secteur 
d’habitation autour de l’avenue de la Libération. 

Ainsi, ce sont donc 5 200 véhicules / jour qui pourraient emprunter ce nouveau fuseau, soit près de 
27 % du trafic constaté sur l’actuel pont. 

 Ce tracé montre des difficultés d’insertion en rive droite.  

6.4.4. Fuseau C : depuis la RD 953 au centre aqua ludique 

Le fuseau C, qui se situe à 700 m en aval du pont Régemortes, a deux départs possibles en rive gauche : l’un 
du fuseau B et l’autre de la RD953 plus au sud. L’arrivée sur la RD13 se fait au droit du terrain de moto cross. 

 En rive gauche, le fuseau se situe à la frontière entre l’urbain et le rural, limitant l’impact sur le milieu 
naturel et sur le foncier bâti. Il permet de marquer la limite future urbaine et de structurer le réseau 
viaire des zones qui restent à urbaniser au Sud.  

 En rive droite, le tracé s’insère entre le centre aqua ludique et le stade d’athlétisme. Le projet occupe 
du foncier qui est actuellement utilisé en parking. Le pont débouche sur un carrefour important, formé 
du quai rive droite et de l’extrémité du Cours de Bercy. Ce carrefour de desserte de la ville de Moulins 
est adapté à recevoir et à distribuer les trafics au débouché du futur pont 

 Du point de vue de la mobilité, l’intérêt de ce fuseau augmente largement avec notamment pour la RD 
13 une large partie des habitants de Neuvy et Moulins qui chargent cet axe en amont du pont et qui 
peut être amenée à utiliser le nouveau franchissement, notamment si des personnes se rendent dans 
la partie nord du centre de Moulins. Ainsi, ce sont environ 80 % des utilisateurs actuels du Pont 
Régemortes qui peuvent se reporter sur ce nouveau fuseau. De la même manière 80 % des 
utilisateurs de la RD 953 peuvent également utiliser ce nouveau franchissement. Par contre, pour les 
autres axes la situation progresse mais sans obtenir une majorité d’utilisateurs, car seuls ceux allant 
dans le secteur Nord seront intéressés, soit 40 % pour la RD 945, 35 % pour la RD 2009 et 40 % pour 
le secteur d’habitation autour de l’avenue de la Libération. 

Ainsi, ce sont plus de 10 500 véhicules./ jours qui pourraient emprunter ce nouveau fuseau soit près 
de 55 % du trafic constaté sur l’actuel pont. 

 La proximité du futur franchissement du pont Régemortes, évaluée à une échelle urbaine, permet 
d’envisager une complémentarité des deux ouvrages pour réaliser un maillage urbain qui aujourd’hui 
est incomplet du fait de la coupure que constitue l’Allier entre le quartier de La Madeleine et la ville 
historique en rive droite.  

Cette solution de franchissement corrige la configuration actuelle, préjudiciable aux relations entre la 
ville centre et l’agglomération,  et elle apporte une opportunité de développer des modes de transports 
alternatifs, modes de transport en commun, modes doux piétons et cycles en complémentarité sur les 
deux ouvrages pour les accès au centre-ville, aux berges de l’Allier et au quartiers périphériques de 
la rive gauche en développement. 
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 Sur un plan fonctionnel, cette solution de deuxième franchissement proche du pont Régemortes 
présente la possibilité de répondre aux demandes toujours plus pressantes d’augmentation les 
capacités des divers réseaux urbains, fluides, énergie et télécommunication. 

 L’impact du tracé est significatif sur les composantes naturelles du Val d’Allier : franchissement de la 
ZSC Natura 2000 dans l’une de ses plus petites largeurs et franchissement sur la zone de crue 
centennale de l’Allier (aléa fort mais sur une faible largeur franchie). 

 Ce tracé présente des avantages, principalement du fait de ses accroches favorables en rive droite et 
en rive gauche, mais également par le maillage de la ville qu’il institue et par le potentiel de 
développement qui en résulte au travers d’une démarche multi-modale de gestion des déplacements. 
Les deux ouvrages de franchissement pourront se partager plus efficacement qu’actuellement les 
modes alternatifs, modes doux et transports en commun de l’agglomération de Moulins. 

Bien que présentant quelques difficultés d’insertion environnementales vis-à-vis du milieu naturel que 
constitue par le lit majeur de l’Allier, cette solution répond aux objectifs de proximité pour les habitants 
de Moulins. 

6.4.5. Fuseau D : depuis la RD 13 jusqu’à la rue Félix Mathé au Sud du centre 

aqua ludique 

Ce fuseau est situé 400 m en aval du pont Régemortes. Il ne concerne que la traversée de l’Allier reliant 
l’avenue d’Orvilliers en rive droite au RD 13 en rive gauche. Il s’agit du fuseau le plus proche du pont 
Régemortes. Il ne prévoit pas de rétablissement routier mais uniquement un ouvrage de franchissement 
raccordé aux voiries existantes. 

 Sur les deux rives, l’amputation d’emprise est significative : établissement privé commercial en RG, 
équipement récréatif en RD et de nombreuses habitations sont approchées. 

Le raccordement en rive droite nécessite d’ajouter un carrefour sur l’avenue Félix Mathé, qui s’ajoute aux 
deux échanges existants sur 600m, le carrefour giratoire du cours de Bercy et le carrefour dénivelé du 
pont Régemortes. Du fait que la trémie de l’avenue est nécessaire au passage des convois exceptionnels, 
la requalification consécutive du quai ne pourrait éviter un caractère routier prononcé qui est préjudiciable 
à la fréquentation piétonne des rives de l’Allier.  

 L’impact est significatif sur les composantes naturelles du Val d’Allier : franchissement de la ZSC 
Natura 2000 dans l’une de ses plus petites largeurs et franchissement sur la zone de crue centennale 
de l’Allier (aléa fort mais sur une faible largeur franchie). 

 Ce tracé est très proche du Pont Régemortes et est positionné au Nord à l’opposé de la RCEA. Il ne 
délestera pas les trafics au débouché du pont Régemortes, car il constituera avec ce dernier un seul 
système d’échange et de franchissement de l’Allier. Les congestions du pont Régemortes impacteront 
le fonctionnement du nouvel ouvrage à moins de mettre en place un plan de circulation très restrictif. 

 Du point de vue de la mobilité, l’intérêt de ce fuseau est proche du fuseau C avec une grande proximité 
avec le pont actuel. Ainsi, les flux seraient similaires à ceux calculés pour le fuseau précédent avec 
une légère augmentation à 90 % pour les flux sur la RD 31 
Ainsi, ce sont près de 11 000 véhicules / jour qui pourraient emprunter ce nouveau fuseau soit 57 % 
du trafic constaté sur l’actuel pont. 

 Ce fuseau montre des difficultés d’insertion urbaine en rive droite et en rive gauche.  

6.4.6. Fuseau E : du Sud de Moulins à hauteur des résidences HLM de Nomazy 

sur le boulevard du même nom 

La position de ce fuseau, évoqué dès 1995, se situe à environ 2,3 km au sud du pont Régemortes. Ses deux 
extrémités montrent deux options possibles. 

 Sur la rive droite, l’amputation d’emprise est significative (grand équipement récréatif, stade et voie 
verte) et de nombreuses habitations sont dominées et approchées par la voie future 

 La voie nouvelle se trouve en amont du périmètre de captage d’eau potable de la Madeleine et 
constitue un risque vis-à-vis des pollutions accidentelles. Un surcout du projet est à prévoir pour 
imperméabiliser les plateformes. 

 L’impact est fort sur les composantes naturelles du Val d’Allier : franchissement de la ZSC Natura 
2000 dans l’une de ses grandes largeurs et franchissement constituant une incidence très forte sur la 
zone de crue centennale de l’Allier (aléa fort sur sa plus grande largeur). 

 Au niveau paysager l’emprise empiète sur le bois Moineau soumis à PSG et classé Espace Boisé 
Classé, et traverse le vallon de la Goutte Champ Loue. 

L’insertion paysagère est également délicate au niveau du franchissement de la voie ferrée car il 
implique de constituer un important remblai d’accès, prégnant dans la planéité du site et de ses 
bocages.  

 Du point de vue de la mobilité, l’intérêt de ce fuseau est complètement différent des autres, compte 
tenu de sa localisation au Sud. Ainsi, les RD 13 et RD 953 auraient un intérêt faible à utiliser cet 
itinéraire (10 % chacun pour les personnes voulant se rendre au sud de Moulins notamment) ; l’intérêt 
pour des reports de trafic de la RD 945 est un peu plus élevé car cela permet d’éviter largement la 
zone dense de Neuvy – Moulins et on peut l’estimer à 30 %. Par contre, pour les personnes circulant 
sur la RD 2009 l’intérêt est élevé (60 %) ; toutefois, ceux allant dans le Nord et pour partie dans le 
centre de Moulins auront encore l’opportunité d’emprunter le pont Régemortes. Pour les habitations 
le long de l’avenue de la Libération l’intérêt du nouveau tracé est nul. 

Ainsi, ce sont près de 5 300 véhicules/jours qui pourraient emprunter ce nouveau fuseau soit près de 
27,5 % du trafic constaté sur l’actuel pont. 

 Ce fuseau montre des difficultés d’insertion environnementale et une faible efficacité sur les reports 
de trafic permettant un délestage du pont Régemortes. 
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6.4.7. Fuseau du pont rail RFF « pont noir »  

Ce tracé se situe au niveau du franchissement de la voie ferrée avec deux options : 

 Option 1 : réutilisation de la plateforme de la voie ferrée : 

 La voie se trouve en aval immédiat, et dans le périmètre de protection du champ de captage ; 

 La communauté d’agglomération de Moulins envisage la réhabilitation de ce pont en voie verte 
dans le cadre du réaménagement des berges de l’Allier et du développement des modes doux à 
l’échelle du territoire. 

  Au niveau de la mobilité, la position du tracé ne permet pas de capter les trafics du RD13, du RD 
953 et du RD 945. Les trafics pouvant être captés sont ceux du RD 2009, mais il faut prendre en 
compte que ce tracé se raccorde sur l’axe déjà très chargé aux heures de pointe de Moulins-
Yzeure et qu’il n’apporte pas de réelles solution d’accès vers le centre de Moulins 

Cette option n’est donc pas réalisable. 

 Option 2 : création d’une plateforme jumelée avec celle de la voie ferrée et d’un franchissement en aval 
du pont ferroviaire : 

 La voie future ne peut se situer qu’en aval du pont ferroviaire pour échapper au périmètre de 
protection de la zone de captage. 

 Rive gauche, le raccordement s’effectue en zone inondable et impacte des habitations  

 Rive droite, le raccordement s’effectue au-dessus d’un quartier d’habitation et nécessite de 
procéder à des acquisitions importantes sur le couloir de passage ainsi que de rétablir la 
continuité du réseau viaire. 

 Au niveau de la mobilité, la position du tracé ne permet pas de capter les trafics du RD13, du RD 
953 et du RD 945. Les trafics pouvant être captés sont ceux du RD 2009, mais il faut prendre en 
compte que ce tracé se raccorde sur l’axe déjà très chargé aux heures de pointe de Moulins-
Yzeure et qu’il n’apporte donc pas de réelles solution d’accès vers le centre de Moulins. 

Cette option n’a donc pas lieu d’être retenue, du fait des difficultés de son insertion urbaine en rive droite et 
de son inefficacité à attirer des trafics pour délester le pont Régemortes.  

6.4.8. Analyse multicritère 

L’analyse comparative des solutions est présentée sous la forme de tableaux synthétique évaluant les 
solutions entre-elles pour chaque thématique environnementale. 

Le fuseau RFF a été écarté de cette analyse du fait de la non faisabilité de ce tracé au regard des objectifs du 
projet. En effet, les simulations trafic et études d’insertion urbaines ont révélé très tôt l’inefficacité de cette 
variante à répondre à la raison d’être même du projet. 

De plus, un projet de réhabilitation de ce pont est à l’étude afin de le dédier aux modes doux dans le cadre du 
projet de l’aménagement des berges de l’Allier. 
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Critères de 
comparaison 

Solution « Absence de projet »
Fuseau A Fuseau B Fuseau C Fuseau D Fuseau E 

Environnement physique 

Topographie et 
relief 

Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
topographie

0 

Climat 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat

0 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat

0 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat

0 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat

0 
Neutre - pas 
d'effet sur le 
climat

0 

Géologie/ sol 

Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 
Neutre - pas 
d'effet sur la 
géologie et les 
sols 

0 

Hydrologie 
Neutre - pas 
d'effet sur 
l’hydrologie 

0 

Très 
défavorable 
Présence de 
cours d’eau  

--- 

Défavorable 
les emprises de 
travaux sont 
moins 
importantes, la 
solution est de 
ce fait moins 
défavorable. 

-- 

Défavorable 
les emprises de 
travaux sont 
moins 
importantes, la 
solution est de 
ce fait moins 
défavorable. 

-- 

Défavorable 
les emprises de 
travaux sont 
moins 
importantes, la 
solution est de 
ce fait moins 
défavorable. 

- 

Très 
défavorable 
Présence de 
plusieurs cours 
d’eau  

--- 

Hydrogéologie 
et AEP 

Neutre - sans 
objet 

0 
Très 
défavorable -- 

Défavorable 
-- 

Défavorable 
-- Neutre 0 

Très 
défavorable 
Présence du 
champ captant 
au sud de 
Moulins 

--- 
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Critères de 
comparaison 

Solution « Absence de 
projet » 

Fuseau A Fuseau B Fuseau C Fuseau D Fuseau E 

Paysage 

Paysage
Neutre - sans 
objet

0 

Très défavorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement le 
paysage. 

--- 

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

-- 

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

-- 

Défavorable 
Même remarque 
que pour le fuseau 
A mais les 
emprises de 
travaux étant moins 
importantes, la 
solution est de ce 
fait moins 
défavorable. 
Cependant, le 
fuseau se situe au 
cœur même de la 
ville et a un impact 
certain sur le 
paysage urbain

-- 

Très défavorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement le 
paysage.

--- 

Patrimoine

Patrimoine culturel  
Neutre - sans 
objet

0 

Moyennement 
défavorable 
Le fuseau est situé 
à l’extérieur de 
l’AVAP.

- 

Moyennement 
défavorable 
Le fuseau est situé à 
l’extérieur de l’AVAP.

- 
Très défavorable 
Le fuseau est situé au 
cœur de l’AVAP.

--- 
Très défavorable 
Le fuseau est situé 
au cœur de l’AVAP.

--- 

Moyennement 
défavorable 
Le fuseau est situé 
à l’extérieur de 
l’AVAP.

- 

Patrimoine 
archéologique 

Neutre - sans 
objet

0 

Moyennement 
défavorable 
Le fuseau se situe 
dans un secteur 
éloigné des 
secteurs 
archéologiques 
identifiés 

- 

Défavorable 
Le fuseau est proche 
des aires 
archéologiques

-- 

Défavorable 
Le fuseau est proche 
des aires 
archéologiques

-- 

Défavorable 
Le fuseau est 
proche des aires 
archéologiques

-- 

Moyennement 
défavorable 
Le fuseau se situe 
dans un secteur 
éloigné des 
secteurs 
archéologiques 
identifiés 

- 
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Critères de 
comparaison 

Solution « Absence de 
projet » 

Fuseau A Fuseau B Fuseau C Fuseau D Fuseau E 

Milieu naturel 

Inventaires et 
protection 

Neutre - sans 
objet

0 

Très défavorable 
Le fuseau traverse 
un APPB, deux 
sites Natura 2000 
(Directive Habitats 
et Directive 
Oiseaux) et deux 
ZNIEFF (de type I 
et de type II).  
Les périmètres 
impactés ne se 
limitent pas qu’à la 
rivère et ses 
abords ; puisque la 
barreau routier 
traverse des 
milieux terrestres 
compris dans la 
ZPS.

--- 

Défavorable 
Le fuseau traverse un 
APPB, un site Natura 
2000 (Directive 
Habitats) et deux 
ZNIEFF (de type I et 
de type II).  
Les périmètres 
impactés se limitent à 
la rivère et ses abords 
immédiats 

-- 

Défavorable 
Le fuseau traverse un 
APPB, un site Natura 
2000 (Directive 
Habitats) et deux 
ZNIEFF (de type I et 
de type II).  
Les périmètres 
impactés se limitent à 
la rivère et ses abords 
immédiats

-- 

Défavorable 
Le fuseau traverse 
un APPB, un site 
Natura 2000 
(Directive Habitats), 
deux ZNIEFF (de 
type I et de type II) 
et passe à 
proximité 
immédiate d’un 
autre APPB.  
Les périmètres 
impactés se limitent 
à la rivère et ses 
abords immédiats. 

-- 

Défavorable 
Le fuseau traverse 
un APPB, une ZSC 
(Natura 2000), 
deux ZNIEFF (de 
type I et de type II) 
et passe à 
proximité 
immédiate d’une 
ZPS (Natura 2000), 
Les périmètres 
impactés se limitent 
à la rivère et ses 
abords au sens 
large.

-- 

Biodiversité 
Neutre - sans 
objet

0 

Très défavorable 
Traversée d’un 
boisement alluvial 
d’intérêt 
communautaire 
accueillant une 
faune et une flore 
diversifiée.

--- 

Moyennement 
défavorable 
Conservation de la 
station de Pulicaire 
commune dans son 
intégralité. 
Evitement de la frayère 
forcée d’Alose.

- 

Défavorable 
Destruction partielle 
de la station de 
Pulicaire commune. 
Atteinte à une partie 
de la frayère forcée 
d’Alose. 

-- 

Moyennement 
défavorable 
Destruction partielle 
de la station de 
Pulicaire commune.
Evitement de la 
frayère forcée 
d’Alose. 
Pas de barreau 
routier dans cette 
variante. 

- 

Très défavorable 
Destruction 
conséquentte du 
bocage sur un long 
linéaire (dont 
traversée d’un 
boisement). 
Traversée de 
l’Allier au niveau 
d’un boisement 
alluvial d’intérêt 
communautaire.

--- 

Fonctionnalité 
écologique 

Neutre - sans 
objet

0 

Défavorable 
Barreau routier 
fractionannt le 
bocage (corridor 
écologique diffus 
du SRCE). 
Boisement alluvial 
traversé indiqué 
comme un corridor 
de biodiversité au 
SRCE.

-- 

Moyennement 
défavorable 
Barreau routier 
fractionannt le bocage 
(en bordure d’un 
corridor écologique 
diffus du SRCE).

- 

Moyennement 
défavorable 
Barreau routier 
fractionannt le bocage 
(en bordure d’un 
corridor écologique 
diffus du SRCE).

- 

Neutre 
Pas de barreau 
routier dans cette 
variante. 
Les piliers du pont 
ne sont pas de 
nature à remettre 
en cause le 
fonctionnement de 
l’Allier.

0 

Très défavorable 
Fractionnement
conséquent du 
bocage par le 
bareau routier 
(corridor 
écologique diffus 
du SRCE). 
Boisement alluvial 
traversé indiqué 
comme un corridor 
de biodiversité au 
SRCE.

--- 
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Critères de 
comparaison 

Solution « Absence de 
projet » 

Fuseau A Fuseau B Fuseau C Fuseau D Fuseau E 

Environnement humain

Cadre de vie Neutre - sans objet 0 

Moyennement 
favorable 
La longueur du tracé 
impacte fortement le 
cadre de vie en 
milieu rural 
cependant il réduit 
l’impact au niveau 
du centre urbain. 

+ 

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et plus 
proche de la ville, le 
fuseau est plus 
favorable.

++ 

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et le linéaire 
plus proche de la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Favorable 
Même remarque 
que pour le fuseau 
A mais le linéaire 
étant moins 
important et le 
linéaire dans la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Moyennement 
favorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement le cadre 
de vie en milieu 
rural cependant il 
réduit l’impact au 
niveau du centre 
urbain. 

+ 

Agriculture Neutre - sans objet 0 

Très défavorable 
La longueur du tracé 
impacte fortement 
l’agriculture. 

--- 

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

-- 

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

-- Neutre - sans objet 0 

Très défavorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement 
l’agriculture.

--- 

Qualité de l'air Neutre - sans objet 0 

Moyennement 
favorable 
La longueur du tracé 
impacte fortement la 
qualité de l’air sur 
les milieux ruraux 
cependant il réduit 
l’impact au niveau 
du centre urbain. 

+ 

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et le linéaire 
plus proche de la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et le linéaire 
plus proche de la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Moyennement 
favorable 
le linéaire étant 
moins important et 
dans la ville, le 
fuseau est plus 
favorable,trafic plus 
concentré.

+ 

Moyennement 
favorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement la qualité 
de l’air sur les 
milieux ruraux 
cependant il réduit 
l’impact au niveau 
du centre urbain. 

+ 

Ambiance sonore Neutre - sans objet 0 

Moyennement 
favorable 
La longueur du tracé 
impacte fortement 
l’ambiance sonore 
sur les milieux 
ruraux cependant il 
réduit l’impact au 
niveau du centre 
urbain. 

+

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et le linéaire 
plus proche de la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Favorable 
Même remarque que 
pour le fuseau A mais 
le linéaire étant moins 
important et le linéaire 
plus proche de la ville, 
le fuseau est plus 
favorable.

++ 

Moyennement 
favorable 
le linéaire étant 
moins important et 
dans la ville, le 
fuseau est plus 
favorable,trafic plus 
concentré.

+ 

Moyennement 
favorable 
La longueur du 
tracé impacte 
fortement 
l’ambiance sonore 
sur les milieux 
ruraux cependant il 
réduit l’impact au 
niveau du centre 
urbain.

+ 

Evaluation de la solution Représentation dans le tableau 

Très favorable +++ 

Favorable ++ 

Moyennement favorable  + 

Neutre 0 

Moyennement défavorable  - 

Défavorable - - 

Très défavorable --- 
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6.4.9. Justification de la variante de fuseau retenue 

Les résultats de l’analyse multicrière ont fait apparaître un meilleur positionnement général pour le secteur nord, 
et notamment les fuseaux B et C (RD953 – RD13 – rive droite de l’Allier). 

Les études de faisabilité réalisée en 2010 avaient déjà permis d’analyser les variantes de fuseau au regard de 
l’environnement et du milieu naturel. L’analyse menée alors s’était basée sur la prise en compte de niveaux de 
contraintes :  

 Contrainte rédhibitoire,  

 Contraintes prises en compte selon une logique d’évitement, 

 Contraintes à prendre en compte selon une logique de limitation des impacts. 

Une contrainte rédhibitoire avait été identifiée alors concernant les périmètres de protection immédiat et 
rapproché du captage de la Madeleine sur la commune de Bressolles, ne tolérant aucune activité ni installation 
sur son périmètre en raison des risques de pollution immédiat des puits de captage alimentant en partie 
l’agglomération de Moulins. 

3 contraintes principales avaient été prises en compte selon une logique d'évitement : 

 le bâti, 

 les zones d’équipements publics à caractère sportif, ludique, d’enseignement 

 les zones boisées (hors boisements alluviaux). 

Une logique de limitation des impacts avait présidé au choix des tracés pour : 

 les zones naturelles ayant un statut de protection réglementaire (emprise), 

 le parcellaire agricole (emprise), 

 les ruisseaux (franchissement), 

 la voie ferrée (franchissement), 

 les périmètres de monuments historiques, 

 les zones à urbaniser. 

2 contraintes identifiées comme majeures n'avaient pu être ni évitées ni faire l'objet d'une réelle limitation : 

 Obstacle à l'écoulement des crues de l'Allier (la zone de crue centennale s’étend sur la totalité du lit majeur 
qui doit être franchit), 

 Emprise sur les zones naturelles ayant un statut de protection réglementaire dans le lit de l’Allier (ZSC et 
ZPS), même si le franchissement par les fuseaux concernait des zones de moindres largeur. 

Le fuseau retenu à l’issue des différentes réflexions est le suivant : B2 + C (entre RD13 et rive droite). 

Ce fuseau présente une configuration en baïonnette (c’est-à-dire une succession de tracés neufs et de tracés 
existants) : B2 – RD13 – C. Cette configuration offre l’avantage de considérablement limiter les impacts sur 
l’environnement physique, naturel et humain car des voies existantes sont mises à profit pour contribuer à 
l’itinéraire. 

Ce choix confirme les partis pris établis depuis les études de conception et présente le meilleur compromis de 
l’ensemble des solutions envisagées entre objectifs de mobilité, milieu humain, naturel et physique traversés. Il 
présente notamment les avantages suivant :  

 évitement des périmètres de protection du captage de la Madeleine,  

 évitement du bâti existant et des équipements publics et facilités d’insertion urbaine en rive droite et en rive 
gauche, 

 évitement des zones boisées à l’exception des boiseements alluviaux, 

 limitation de l’impact sur les périmètres de protections et d’inventaires au seul lit mineur et ses berges 
immédiates. 

 Conditions optimales au regard de la santé humaine 

 limitation relative de l’impact sur les terres agricoles et les milieux naturels (comparativement aux tracés A 
et E notamment). 

Au-delà du choix du fuseau retenu, il faut souligner que la latitude donnée par la largeur ample d’un fuseau permet 
de positionner un tracé qui limite les inconvénients évoqués pour chaque fuseau, et éventuellement améliore ses 
avantages (Voir notamment partie ci-après relative aux solutions envisagées pour le barreau routier) 
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6.5. SOLUTIONS DE CONCEPTION ENVISAGEES EN TERME DE 

FRANCHISSEMENT DE L’ALLIER 

A l’issue de l’étude des fuseaux (analyse multicritères et réponse aux objectifs), le choix s’est porté sur le 
fuseau C, proche du pont de Régemortes afin de capter le plus de trafic possible. 

Dans le cadre des études AVP, différents scénarios de conception ont été envisagés en vue d’étudier l’effet sur 
les trafics engendrés, la redistribution du trafic étant l’objectif principal du projet. 

6.5.1. Présentation des différents scénarios étudiés 

6.5.1.1. Solution 0 : situation actuelle 

La situation actuelle implique l’absence d’un nouveau franchissement sur l’Allier. 

6.5.1.2. Solution 1 : un ouvrage en plus 

La solution 1 consiste à maintenir de la configuration actuelle pour le pont Régemortes et création du nouveau 
pont à 2x1 voie. 

Fig.  196. Solution 1 : configuration actuelle pour le pont de Régemortes et 

création d’un nouveau pont à 2x1 voie 

La création du nouveau pont permet d’alléger fortement le pont de Régemortes (diminution globale de 30% des 
flux) et la rue Félix Mathé (diminution globale de 20% des flux) en captant les véhicules circulant notamment en 
direction de nord de la commune et du secteur du centre hospitalier. 
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On constate que la majeure partie des flux du nouveau pont (81%) provient de la partie nord de la RD13 (Z1 et 
Z9). Le pont de Régemortes capte encore 30% des flux de ces zones 1 et 9 car sa saturation n’est pas assez 
importante pour dissuader les automobilistes d’emprunter le plus court chemin. Dans ce scénario, 80% des flux 
du Pont de Régemortes proviennent du sud de la RD13 (Z3) et de la RD945 (Z2). On voit que le nouveau pont 
joue correctement son rôle puisqu’il draîne 69% des flux de l’ouest de l’Allier en direction du secteur centre 
hospitalier. Il permet une fluidification très nette du trafic sur le secteur avec suppression des 2 zones de saturation 
imlportante (pont Régemortes et rue Félix Mathé). 

6.5.1.3. Solution 2 : Remplacement du Pont Régemortes 

La solution 2 consiste en la création du nouveau pont à 2x1 voie et la suppression de la circulation sur le pont 
Régemortes (ce scénario est également intéressant pour évaluer les incidences d’une fermeture du Pont 
Régemortes pour travaux). 

Fig.  197. Solution 2 : création d’un nouveau pont à 2x1 voie et suppression de la 

circulation sur le pont de Régemortes 

La suppression de la circulation sur le pont de Régemortes entraîne un report des flux important sur la route de 
Montilly qui n’est pas calibrée pour supporter une telle augmentation (plus de 600% en direction de Montilly) et 
sur la rue Félix Mathé en direction du sud qui accueille les nouveaux flux Nord-Ouest/Sud-Est (plus 100%). La 
perte de capacité du pont projeté par rapport au pont de Régemortes (1 voie Ouest-Est en moins) aboutit 
également à une saturation importante sur l’Allier. 
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 Augmentation très nete de la saturation du réseau qui n’est pas calibré pour accueillir les flux en 
provenance du Sud-Ouest. 

6.5.1.4. Solution 3 : Requalification du Pont Régemortes 

La solution 2 consiste en la création du nouveau pont à 2x1 voie et la modification du pont Régemortes avec 2x1 
voie conservées et 1 voie dédiée à d’autres usages (modes actifs, TC,…). 

Fig.  198. Solution 3 : création d’un nouveau pont à 2x1 voie et modification du 

pont de Régemortes 

La suppression d’une voie de circulation sur le pont de Régemortes entraîne une saturation importante sur l’axe 
Ouest/Est (135%). Cette saturation aboutit à un report sur la route de Montilly (plus 100%) et sur le nouveau pont 
(plus 33% par rapport au scénario 1) qui sont calibrés pour accueillir une telle augmentation. 
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On observe dans la première arborescence le report de 185 véhicules sur le nouveau pont lié à la saturation du 
pont de Régemortes. Cette saturation aboutit globalement à une amplification du rôle du pont puisqu’il draîne 
91% des flux de l’ouest de l’Allier en direction du secteur centre hospitalier (contre 69% dans le scénario 1). 

 Scénario permettant de maximiser le rôle du pont tout en conservant un trafic global fluide sur le 
secteur et en offrant un espace sur le pont de Régemortes. 

6.5.1.5. Solution 4 : un Pont Régemortes pacifié 

La solution 4 consiste en la configuration actuelle avec création d’une zone de rencontre à 20 km/h sur le pont 
de Régemortes et sur ses têtes de pont (capacité théorique à 350 uvp/h/voie) et la création du nouveau pont à 
2x1 voie. 

Fig.  199. Solution 4 : création d’un nouveau pont à 2x1 voie et création d’une 

zone de rencontre sur le pont de Régemortes 

La création d’une zone de rencontre sur le pont de Régemortes incite les automobilistes à utiliser le nouveau pont 
jusqu’à saturation complète (138%). On constate également une saturation importante sur le pont de Régemortes 
(103%) et sur sa tête de pont Ouest. 
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 Report des flux sur le nouveau pont qui aboutit à une saturation généralisée de la traversée de 
l’Allier Ouest/Est. 

6.5.1.6. Solution 5 : une circulation en boucle qui s’appuie sur les 2 ouvrages 

La solution 5 consiste en la conservation des 2 ponts à 1x2 voies (2 voies E/O sur Régemortes et 2 voies O/E 
sur le nouveau pont). 

Fig.  200. Solution 5 : conservation des 2 ponts à 1x2 voies 

La création d’un système de pont à sens uniques sature de manière conséquente la route de Montilly (161%). Le 
rue Félix Mathé sature à l’entrée de la tête de pont Est du pont de Régemortes ce qui peut entraîner une retenue 
de file sur l’ensemble de la rue. Le nouveau pont sature également malgré le passage à 2 voies (114%). 
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 Augmentation très nette de la saturation du réseau qui n’est pas calibré pour un tel ouvrage.  

6.5.2. Analyse comparative des différents scénarios vis-à-vis des trafics 

Le scénario 5 correspondant à un système en boucle génère de fortes contraintes. En effet, comme le présente 
la figure ci-dessous La création d’un système de pont à sens uniques sature de manière conséquente la route de 
Montilly (161%). Le rue Félix Mathé sature à l’entrée de la tête de pont Est du pont de Régemortes ce qui peut 
entraîner une retenue de file sur l’ensemble de la rue. Le nouveau pont sature également malgré le passage à 2 
voies (114%).

La suppression d’une voie de circulation sur le pont de Régemortes entraîne une saturation importante sur l’axe 
Ouest/Est (135%). Cette saturation aboutit à un report sur la route de Montilly (plus 100%) et sur le nouveau pont 
(plus 33% par rapport au scénario 1) qui sont calibrés pour accueillir une telle augmentation. 

La solution 3 est la solution la plus intéressante du point de vue des trafics. 

6.5.3. Justification de la solution architecturale retenue pour le franchissement 

de l’Allier 

La conception de l’ouvrage a été réalisée dans l’objectif de répondre au meilleur compromis technique, 
économique environnemental architectural et paysager. 

Au vu des contraintes du site et des possibilités d’implantation des appuis, la solution technique retenue pour le 
franchissement de l’Allier est une structure de type bipoutre en ossature mixte comportant une charpente 
métallique et une dalle béton armée connectée.  

6.5.3.1. Le cadre architectural et patrimonial 

L’implantation du pont au sein du site patrimonial remarquable de Moulins a orienté de façon significative le choix 
architectural et paysager du nouveau pont. En concertation avec l’l’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine (UDAP) de l’Allier, il a été convenu que le projet prendrait en compte les objectifs suivants : 

 Rendre cohérent dans ses géométries et équipements l’ensemble de la traversée de l’Allier par ouvrage 
d’art ; 

 Ne pas rechercher d’appel visuel particulier pour la traversée de l’Allier afin d’éviter toute concurrence 
visuelle avec le pont de Régemortes et les arrière-plans urbains ; 

 Retenir une structure d’ouvrage à volume fermé et à hauteur constante. 

Lors des études préliminaires de l’ouvrage d’art, les réflexions ont porté sur la définition des sections successives 
en fonction de leurs contraintes diverses et compte tenu de l’absence de perception globale. 

4 sections ont été convenues telles que figurant sur le schéma ci-dessous, l’ouvrage majeur constituant la 2ème

section. 

Les points déterminant de l’insertion du projet ont été définis en tenant compte des contraintes susmentionnées. 
Ces points sont présentés ci-dessous. 

 Prise en compte de la valeur patrimoniale du site 

 Implantation de la circulation des modes doux sur le pont côté amont de la rivière afin de privilégier 
les vues sur la ville de Moulins ; 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E2 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                           398                                                                             PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 5. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

 Privilégier une ligne transversale sobre, sans émergence de structure avec un profil en long calé au 
plus près du niveau des quais afin de respecter la covisibilité avec le pont de Régemortes. 

 Respect et gestion de la ripisylve de l’Allier 

 Importance visuelle des rideaux existants qui cloisonnent les espaces et permettent d’identifier les 
différentes sections du franchissement : le lit mineur et ses latéralités – le lit majeur en rive droite 
(parking, espaces sportifs) et moto-cross en n’autorisant aucune vue globale du franchissement ; 

 Gestion de la végétation des berges (sujets intéressants à bon développement, taillis d’arbres, …) ; 

 Intérêt d’un parcours pédestre le long de la rive droite de l’Allier. 

6.5.3.2. Définition technique du projet d’ouvrage d’art 

La structure et la répartition de la travure de l’ouvrage pour les sections 2 et 3 ont été définies en tenant compte 
de plusieurs facteurs outre ceux relatifs à l’insertion dans le paysage précédemment présentés : 

 Prise en compte de la contrainte hydraulique de l’Allier : 

 l’implantation des appuis et la ligne d’intrados devaient s’adapter aux nivellement des arases des 2 
digues (211,25 NGF en rive gauche et 211,60 NGF en rive droite) 

 le volume de stockage hydraulique dans la zone du moto-cross de la gare aux bateaux devait être 
respecté 

 Respect des gabarits de circulation sur la digue en rive gauche (2,50m au point de raccordement section 
1 et section 2) et sur le parking en section 3 (2,50m) 

 Respect des normes d’accessibilité PMR induisant un profil en long avec des rampes dont la pente doit 
être inférieure ou égale à 4%. 

Il a été convenu de traiter la section 1 en remblai et les sections 2, 3 et 4 en ouvrage d’art, la culée C0 étant 
implantée au droit de la digue en rive gauche. 

La ligne d’ensemble a été souhaitée visuellement sobre, fluide et homogène tout particulièrement pour les 
sections contiguës 2 et 3, constituant visuellement un seul ouvrage. 

Afin de répondre à l’ensemble des objectifs, techniques et architecturaux, les caractéristiques des ouvrages 
(sections 2 et 3) ont été déterminées pour s’accorder avec :  

 un profil en long régulier sans émergences avec une ligne d’extrados la plus basse possible ; 

 un parfait raccordement des lignes intrados des section 2 et 3 ; 

 une homogénéité de traitement des appuis (optimisation des appuis et symétrisation du franchissement) ; 

 un profil en travers constant. 

La travure a été déterminée : 

 par un rapport de l’ordre de 0,70 entre les travées nominales et les travées de rives 

 par la hauteur de structure des sections nominales. 

Afin d’obtenir une ligne d’extrados très basse, il a été convenu que la hauteur des poutres en travées nominale 
n’excéderait pas 2,50 m pour la section 2. 

En conséquence, le franchissement a été conçu en ouvrage de type Bipoutre Mixte à hauteur constante de 2,50m 
avec une répartition de travure (de C0 à P5) de 48,75m / 64m / 64m / 64m / 48,75m poursuivie entre P5 et P8 
par une structure également de type Bipoutre Mixte de hauteur légèrement dégressive (2,50m sur P4 à 1,30m 
sur P8) avec une travure de 40m / 40m / 34m. 

La culée C0 est implantée en recul de la digue en rive gauche. La travée C0 / P1 franchit la piste en rive gauche, 
l’appui P1 étant implanté très proche de la rive. 

Les choix ont notamment été dictés par la nécessité de réduire l’épaisseur et la hauteur de la structure afin 
d’améliorer son insertion paysagère et de respecter les relations de covisibilité avec la perception de la ville 
historique et du pont de Régemortes . 

6.5.3.3. Ajustements techniques aux contraintes environnementales 

Comme évoqué ci-avant, les contraintes patrimoniales et architecturales ont conduit à privilégier un ouvrage aux 
lignes sobres, fluides et visuellement constant, tout en limitant les épaisseurs notamment sur la rive droite au 
niveau du centre nautique. 

Ces contraintes d’insertion expliquent notamment le nombre de piles nécessaires à l’ouvrage. 

Au regard des contraintes architecturales et paysagères susmentionnées, l’évitement de l’implantation d’une pile 
dans le lit mineur est apparu trop contraignante techniquement du fait notamment :  

 De la largeur de l’Allier, 

 De la position des autres appuis et de la nécessité de garantir une répartition longitudinale équilibrée, 

 De la longueur maximale des travées (50 à 60 m) induite par le parti architectural d’un pont bas et fin, 

 Du parti pris de positionner la culée de rive gauche en recul de la digue pour des raisons de sécurité ce qui 
a largement déterminé le positionnement de la pile P1. 

En tenant compte de ces contraintes, l’implantation des piles P1 et P2 situées de part et d’autre du lit de l’Allier a 
été déterminée afin de réduire au maximum l’importance des digues provisoires dans le lit mineur en phase 
travaux.  

De plus un espacement maximum de 64 m de longueur reproduit sur les 2ème, 3ème et 4ème travées, contre 48 m 
pour les autres travées, a été défini afin de limiter le nombre d’appuis dans le lit de l’Allier tout en respectant 
l’exigence d’équilibre et d’homogénéité. 

La culée rive gauche a été implantée en recul de la digue Levée de la Charbonnière afin de ne pas interférer avec 
cette dernière et de maintenir le chemin présent en tête de digue. 

La pile P5 est ensuite implantée en extrémité du parking, puis la longueur des travées est réduite afin de rendre 
possible une variation de hauteur de la structure de 3 m à 2 m et de permettre l’implantation sur le carrefour 
existant et libérer au maximum la place au sol pour l’implantation du parking. 
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6.6. SOLUTIONS DE CONCEPTION ENVISAGEES EN TERME DE 

BARREAU ROUTIER 

Dans le cadre des études AVP, différents scénarios de conception ont été envisagés pour le barreau routier. 

6.6.1. Solution de tracé 1 

Le tracé 1 est le tracé le plus au nord. Il est long d’environ 1,2 km environ. Ce tracé a un caractère routier (90 
km/h). 

Fig.  201. Tracé 1 

6.6.2. Solution de tracé 2 

Le tracé 2 est un tracé de 1 km. Ce tracé a un caractère routier (90 km/h). 

Fig.  202. Tracé 2 
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6.6.3. Solution de tracé 3 

Le tracé 3 est le tracé le plus au sud. Il est long d’environ 1,3 km environ. Ce tracé a un caractère urbain (50 
km/h). 

Fig.  203. Tracé 3 

6.6.4. Analyse multicritère des différents scénarios envisagés pour le barreau 

routier 

6.6.4.1. Enjeux agricoles 

Tracé 1 : « le moins important pour l'agriculture à l'instant 't'»

 Longueur approximative du tracé : 1,2 km 

 Nombre d'agriculteurs pouvant être impactés : 4 

 Peu d'impact sur la fonctionnalité des exploitations concernées. L'irrigation et les projets des agriculteurs 
ne sont pas remis en cause. Possibilité pour les agriculteurs de réaliser des échanges fonciers afin de 
limiter l’impact du projet routier sur leurs exploitations. 

Tracé 2 : « le plus court, mais le plus impactant pour l'agriculture »

 Longueur approximative du tracé : 1 km 

 Nombre d'agriculteurs pouvant être impacté : 3 

 Impact important sur la fonctionnalité des exploitations concernées. L'irrigation et certains projets 
d'agriculteur fortement remis en cause. Pas de possibilité pour les agriculteurs de réaliser des échanges 
fonciers afin de limiter l'impact du projet routier sur leurs exploitations.

Tracé 3 : « le plus proche des zones urbaines existantes »

 Longueur approximative du tracé : 1,3 km 

 Nombre d'agriculteurs pouvant être impacté : 5 

 Impact important sur la fonctionnalité de certaines exploitations concernées. L'irrigation et certains projets 
d'agriculteur sont, pour partie, remis en cause. Pas de possibilité pour les agriculteurs de réaliser des 
échanges fonciers afin de limiter l'impact du projet routier 

L’étude agricole affiche, après concertation avec la profession, que parmi les 3 tracés envisagés, le tracé n°1 en 
limite des exploitations actuelles correspond à l’attente des agriculteurs pour les raisons suivantes: 

 le moindre impact sur les exploitations agricoles, 

 le respect des cheminements existants (voire amélioration) pour l’accessibilité des exploitations, 

 une meilleure maîtrise du marché foncier sur Neuvy et Moulins à l’écart des secteurs urbanisés. 

Au regard de ces trois critères, la variante n°1 est pour la profession agricole le meilleur compromis. 
Les tracés 2 et 3 conduiraient sans doute à un morcellement des exploitations agricoles, voire à la nécessité de 
recourir à une démarche lourde d’aménagement foncier, sans pour autant exclure les procédures d’expropriation. 

6.6.4.2. Enjeux urbanistiques et fonctionnels 

Le projet de construction du 2ème pont sur l’Allier et le « barreau » de liaison entre les RD13 et RD943 vient 
conforter le réseau viaire structurant de l’agglomération d’une rive de l’Allier à l’autre. Il constitue l’équilibre des 
fonctions de pénétrantes depuis l’Ouest de l’agglomération et favorise les dessertes périurbaines Ouest – Est, 
précisément au Nord du noyau historique de Moulins. 

Cette approche fonctionnelle doit coïncider avec un statut de voie principale dans la hiérarchie du réseau de voirie 
moulinois, c’est-à-dire de limiter les accès directs à ce barreau et ainsi de favoriser des temps de déplacement 
dans les mouvements alternants Est – Ouest. 

Tracé 1

L'insertion du trace 1 du nouveau barreau sur la RD 953 se situe à 240 m au sud et 700 m au nord des 
précédentes intersections ce qui ne présente pas de contraintes particulières 

La mise en place d'une nouvelle intersection sur la RD 953 est possible mais reste un peu proche de l'intersection 
au nord 

L'insertion du tracé 1 du nouveau barreau sur la RD 13 se situe à proximité d'une courbe (140 m pour l'insertion 
la plus au nord et 210 m pour l'insertion la plus au sud). Le point de raccordement est en outre stratégiquement 
situé par rapport à la future zone d'activités figurant sur le PLU. 

Pour des raisons de sécurité il convient de privilégier l'accroche sud ce qui permet alors de respecter les distances 
de freinage (88 m pour une voiture sur sol mouillé à 90km/h) notamment pour les poids lourds. 
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Le tracé 1 est le plus facile à insérer car il modifie peu les structures en place. Il a l'avantage de ne pas grever 
l'expansion des quartiers périphériques tout en ménageant une marge de recul suffisante en terme de protection 
pour ne pas avoir à border la voie de protections phoniques, très dommageables en terme de perception. 

Tracé 2 

L'insertion du tracé 2 du nouveau barreau sur la RD 953 ne présente pas de problèmes particuliers. L'insertion 
du tracé 2 du nouveau barreau sur la RD 13 se situe à proximité de l’Unité Technique Spécialisée (UTS) du 
Conseil Départemental et d’une centrale à béton CEMEX. Ainsi, l'insertion est déconseillé car elle est trop proche 
des entrées de ces établissements et des conflits d'usages peuvent être attendus. 

Le tracé 2 est une solution intermédiaire qui n'offre aucun avantage particulier par rapport aux autres tracé du 
point de vue urbanistique. Si on le traite comme une voie d'évitement il faut protéger les habitations riveraines 
des nuisances (bruit, vue…), ce qui fait perdre du terrain (merlon) et isole visuellement le bâti de l'environnement 
rural dont il profite actuellement.  

Si l'on traite l'itinéraire comme un boulevard de ceinture dont la vitesse est limitée à 70 ou 50 km/h, avec des 
intersections à intervalles réguliers, on a la possibilité de composer une nouvelle façade urbaine cohérente en 
préservant des transparences, mais on risque d'induire des situations de conflit entre trafic local et flux de transit. 
Cette hypothèse en outre est en contradiction avec le souci de préservation des structures agricoles et l'exposition 
aux aléas de crue. Elle engage la Collectivité dans un schéma d'évolution à long terme non encore réfléchi. 

Tracé 3

L'insertion du tracé 3 du nouveau barreau sur la RD 953 ne présente pas de problèmes particuliers. L'insertion 
du tracé 3 du nouveau barreau sur la RD 13 se situe au niveau du futur pont, ainsi, l'intersection est la seule 
envisageable mais cela nécessite que le barreau s'insère sur le giratoire de la tête de pont. L'intersection nord 
est trop proche du giratoire pour être retenue (85 m). 

Le tracé 3 présente l’intérêt de favoriser à terme l’accessibilité au réseau secondaire du quartier Nord de la 
Madeleine mais au dépens d’une moindre sécurité des déplacements, voire de temps de déplacement allongés. 

Sur le plan urbanistique, le tracé 3 présente l'avantage de proposer non pas une limite stricte à l'urbanisation 
mais une trame de développement de part et d'autre d'une voie urbaine structurante.  

Il permet d'étaler le développement urbain dans le temps mais implique un aménagement foncier initial et une 
chronologie de libération des terrains par l'agriculture. Le fait d'attribuer deux fonctions à cette voie : trafic local 
et transit longue distance, est on l'a vu une source potentielle de conflit d'usage.  

Considérant l'incertitude qui pèse sur les possibilités et modalités d'expansion de l'urbanisme à l'Ouest du quartier 
de la Madeleine, d'autant qu'une bonne partie des terrains est grevée par le PPRI, il semble préférable de 
dissocier la fonction barreau de liaison et d'envisager la desserte de ces quartiers par tranches fonctionnelles, 
sans forcément chercher à se raccorder au nouveau pont. On risque en effet de voir des véhicules utiliser cet 
itinéraire comme "shunt". 

Conclusion 

A partir des intersections priorisés, il a été défini le longueur du tracé et, en fonction des vitesses attendues, le 
temps de parcours selon les différents tracés. 

Temps de parcours en s  

tracé 1 (55km/h) 2200 m 144 s 

tracé 2 (55 km/h) 2170m 142s 

tracé 3 (45km/h) 1740m 139s 

Les tracés 1 et 2 ont des distances et donc des temps de parcours similaires. Le tracé 3 est le plus court mais 
reste avec des temps de parcours similaire car assimilé à un boulevard urbain avec de nombreuses intersections, 
sa vitesse serait limitée à 70 voir 50 km/h.  

 Au vu des conditions d'insertion et des temps de déplacements, le tracé 3 pourrait être privilégié 
mais il faut absolument que l'intersection avec la RD 13 se réalise au niveau du giratoire de la tête 
du futur pont.

 Sur le plan urbanistique, le tracé 1 offre à la fois une empreinte discrète dans le territoire et une 
fluidité satisfaisante malgré ses 3 "articulations" imposées, le nouvel ouvrage de franchissement 
ayant à l'évidence le rôle majeur dans la scénographie d'entrée en Ville. 

6.6.4.3. Enjeux environnementaux milieu naturel 

Concernant les enjeux identifiés des investigations sur le milieu naturel, les trois tracés interceptent les habitats 
fonctionnels de diverses espèces protégées. 

Tracé 1 

 Enjeux invertébrés : arbres remarquables, potentiellement favorables aux chiroptères 

 Habitats de reproduction du Hibou moyen-duc, de la pie grièche écorcheur et de l’Alouette lulu  

 Habitats terrestres fonctionnels pour les amphibiens. Mare temporaire (reproduction de la Grenouille agile) 
en périphérie immédiate 

 Traversée du Ruisseau de la Goutte Champ Loue

 Haies, ruisseau : rupture/altération de corridors chiroptères a minima / Fragmentation des habitats 

Tracé 2 

 Enjeux invertébrés : arbres remarquables potentiellement favorables aux chiroptères 

 Habitats de reproduction de la Pie-grièche écorcheur / Habitat fonctionnel du Hibou moyen-duc 

 Rupture d’un réseau de mares  

 Traversée du Ruisseau de la Goutte Champ Loue

 Haies, ruisseau : rupture/altération de corridors chiroptères à minima 

Tracé 3 

 Enjeux invertébrés : arbres remarquables 

 Destruction de mares et zone de reproduction à amphibiens 

 Traversée du Ruisseau de la Goutte Champ Loue 

 Haies, ruisseau : rupture/altération de corridors chiroptères à minima 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E2 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                           402                                                                             PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 5. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Fig.  204. Les tracés vis-à-vis des enjeux naturels 

Le tracé 1 implique une fragmentation des habitats agricoles et humides, l’altération et la destruction d’une partie 
de l’habitat de reproduction d’oiseaux à enjeu de conservation significatif. 

Le tracé 2 et notamment la branche la plus au sud semble éviter les enjeux avifaunistiques. Seule une intégration 
des mares de reproduction apparait au premier abord nécessaire (restauration des continuités notamment). 

Enfin le tracé 3 intercepte des mares de reproduction à amphibiens, des arbres remarquables et devra par 
conséquent faire l’objet a minima de mesures d’évitement et de réduction. 

Les variantes 1 et 2, en tant que voie structurante n’ont pas la vocation à privilégier un développement urbain 
démesuré à l’échelle de l’agglomération compte tenu précisément du caractère inondable des terrains, de la 
modération de la consommation des espaces et de l’offre des communes périphériques à Moulins. 

6.6.4.4. Enjeux paysagers 

Tracé 1

Le tracé 1 a l'avantage d'être en retrait de plus de 400 m par rapport à la frange urbaine dense actuelle.  

Il traverse à l'Ouest un secteur bocager bien pourvu en haies sur lequel il est possible de s'appuyer pour améliorer 
l'insertion. Le souci d'éviter plusieurs arbres-refuges à Grand Capricorne répertoriés impose à l'itinéraire des 
inflexions plutôt favorables en terme d'insertion car elles donnent l'impression que le parcellaire a été respecté.  

La vitesse sera pour cette raison limitée à 70 km/h à l'approche de la RD 953, améliorant dans une certaine 
mesure la sécurité de l'intersection avec le Chemin Rural N° 20 de la Plaine de Fragny à la Croix de Fer. Il a pour 
inconvénient de passer à 75 m de l'habitation isolée AM 199 des Raymonds (référence au N° de feuille et de 
parcelle cadastrale) et à moins de 70-80 m des maisons AM 197 et AN 926 de la Plaine de Fragny déjà soumises 
par contre au bruit de la route de part et d'autre du point de raccordement à la RD 953, enfin à 90 m de la maison 
isolée AB 47 du 115 route de Montilly, laquelle est toutefois protégée de ce côté par un épais bosquet.  

Situé en rase campagne à près de 400 m des premières maisons au sud, ce tracé n'a pas vocation à devenir une 
nouvelle entrée de ville. Il offre plusieurs cadrages intéressants sur les flèches de Moulins à travers les vides de 
la trame bocagères ou par-dessus les haies. C'est par contre le seul intérêt de la scénographie d'entrée en Ville 
car visuellement il est avant tout perçu comme un itinéraire d'évitement. Le raccordement sur la RD 13 se fait à 
plus de 600 m de l'entrée de ville de ce côté, au droit d'un secteur à vocation future de zone d'activités d'après le 
PLU, on parcourt donc une séquence péri-urbaine intermédiaire avant d'emprunter le pont conduisant à Moulins. 

Tracé 2 

La tracé 2 est sur sa plus grande partie distante d'au moins 350 m par rapport à la frange urbaine dense actuelle, 
mais il s'en approche à moins de 200 m aux deux extrémités et passe à moins de 40 m du lieu-dit le Chambon 
où plusieurs habitations profitent pour l'heure d'un environnement privilégié (l'une est protégée par une haie). 

Le bocage résiduel et les grandes cultures dominantes n'offrent à cet endroit aucune capacité d'insertion et le 
projet ne pourra y remédier que dans une relative mesure.  

L'environnement étant ouvert, la Ville s'annonce de loin à la vue des flèches qui pointent au-dessus des cordons 
boisés masquant l'Allier. Le tracé étant très proche de la limite actuelle de l'urbanisation, on peut s'attendre à une 
évolution du paysage urbain qu'il faudra donc maîtriser en terme d'image et d'impacts. Le point de raccordement 
sur la RD 953 n'étant qu'à 200 m des premières maisons de la Madeleine la tentation peut être grande de laisser 
l'urbanisation venir jusque là et il serait dommage de trouver ici en entrée de ville une zone d'activités.  

Enfin, le tracé se raccordant à la RD 13 au niveau du Stand de Tir, il débouche au ras de l'habitation située au 87 
route de Montilly. 

Tracé 3 

La tracé 3 partage avec le 2 le même point de raccordement sur la RD 953, mais à deux occasions il longe la 
frange urbaine dense à moins de 40 m, passe à moins de 40 m également de plusieurs habitations isolées qui 
pour l'heure bénéficient d'un environnement privilégié et se raccorde à la RD 13 au débouché du nouveau pont 
très près du restaurant "le Caquelon". 

Raisonnablement un tel tracé se doit d'avoir toutes les caractéristiques d'une voirie urbaine : vitesse limitée à 50 
km/h, larges trottoirs, éclairage, traversées piétonnes et débouché de voies secondaires…, au contraire des 
autres tracés qui ont une typologie rase campagne : simple accotement en grave, fossés, clôtures agricoles, 
absence d'accès direct…. 

On ne peut dès lors raisonner en terme d'impact sur les mêmes bases. Il faut considérer l'évolution future des 
espaces riverains (actuellement agricoles) avec la création d'espaces-verts de transition (prévus déjà dans les 
documents d'urbanisme), qui vont à la fois assurer la qualité paysagère de la frange urbaine et l'insertion du tracé. 
Si cette évolution est maîtrisée on peut avoir une séquence d'entrée en Ville graduelle et qualitative jusqu'au 
nouveau pont. Le franchissement de l'Allier marquant l'entrée dans Moulins. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E2 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                           403                                                                             PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 5. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 

Fig.  205. Comparaison des variantes d’un point de vue paysager 
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6.6.5. Synthèse et choix du tracé retenu 

Les deux types d’aménagements au niveau du carrefour sont possibles mais le giratoire apporte plus de garanties 
notamment vis-à-vis des transports exceptionnels, des garanties de sécurité et de fluidité du trafic. 

Au regard de l’analyse multicritère ci-dessus, la solution retenue s’est portée sur le tracé n°1. 

Le choix d’un tracé à distance des habitations renforce l’objectif du projet en matière de santé humaine et de 
qualité de vie pour les habitants du quartier de la Madeleine. Il permet non seulement d’éviter les nuisances du 
nouveau barreau routier pour la population locale tout en reportant vers l’extérieur une partie du trafic de transit 
traversant le quartier en situation actuelle. Le bilan est donc une amélioration de la qualité de vie et la santé 
humaine pour les habitants du quartier de la Madeleine. 

Ce tracé permet en outre de limiter l’impact humain et économique lié à l’expropriation probable de riverains 
qu’auraient engendrés les 2 autres tracés. 

Enfin, il permet d’éviter la constitution d’obstacles supplémentaires paysagers et environnementaux qu’auraient 
engendrés la mise en place de protection acoustiques. 

 Fort de cette analyse multicritère et malgré un tracé quelque peu discontinu en tête de pont, rive 
gauche de l’Allier, la variante 1 correspond au meilleur parti d’aménagement, conjuguant des 
impacts modérés et un statut de voie structurante affirmé. 

6.6.6. Justification de la solution architecturale retenue pour le franchissement 

de Goutte Champs Loue 

2 solutions ont été étudiées dans le cadre du franchissement du Ruisseau de la Goutte Champ Loue. 

6.6.6.1. Solution de l’ouvrage à dalots 

L’ouvrage prévu initialement était constitué de quatre dalots (un dalot permettant le franchissement du ruisseau 
et 3 dalots de décharges pour les périodes de crues) rectangulaires disposés comme indiqué sur la figure ci-
dessous. 

Fig.  206. Position des ouvrages projetés (solution ouvrage à dalots) 

L’étude hydraulique montrait alors une perte de charge de l’ordre de 3 cm environ pour une crue centenale. La 
dérivation du ruisseau en phase chantier était égalementa rendue nécessaire pour la pose des dalots. 

Concernant le maintien de la continuité écologique les 3 dalots à-sec en période hors crue faisaient également 
office de passage petite faune. Cependant, cet ouvrage constituait un effet négatif sur la continuité écologique 
constitué par le ruisseu et ses abords 

6.6.6.2. Justification de la solution retenue 

Le parti d’aménagement s’est finalement orienté vert un ouvrage pont afin de réduire au maximum l’effet de 
coupure ainsi que l’impact hydraulique engendré par le barreau routier au niveau du ruisseau et favoriser ainsi la 
continuité écologique qu’il représente. 
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7.ANALYSE DES CONSEQUENCES PREVISIBLES DU 

PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE 

L’URBANISATION 

Conformément à l’article R 122-5 modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact d’un 
projet d’infrastructure doit inclure une « analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement 
éventuel de l’urbanisation ».

7.1. DYNAMIQUE URBAINE SUR L’AGGLOMERATION DE MOULINS 

7.1.1. Contexte général 

La Communauté d’Agglomération de Moulins est un espace à enjeux majeurs en matière d’aménagement du 
territoire lié notamment à son positionnement géographique stratégique au carrefour de la route Nationale 7 
et de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA). 

Le projet permet de répondre aux objectifs du ScoT en matière de développement de l’urbanisation. En effet, 
les dernières années ont été marquées par un retour de la croissance démographique après trois décennies 
de perte de population. 

Toutefois, la réalisation d’une infrastructure de cette importance et donc l’amélioration des liaisons (fluidité du 
trafic…) entre l’est et l’ouest va probablement engendrer une pression foncière plus importante sur les terres 
agricoles situées aux alentours et sur l’ouest du territoire dans sa globalité.  

7.1.2. Contexte local sur les communes principales de la rive gauche de 

l’Allier 

L’analyse de la consommation foncière pour l’habitat sur les 3 dernières années sur les communes principales 
de la rive gauche (Besson, Bressolles, Chemilly, Coulandon, Marigny, Neuvy, Souvigny) présente une 
moyenne de 1,7 ha / an pour seulement 12 maisons individuelles par an. 

7.2. EFFET DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L’URBANISATION 

Le projet de bareau routier et de nouveau franchissement ouvre des perspectives et pose donc un 
certain nombre d’interrogation sur les aménagements futurs, notamment le développement de la péri-
urbanisation. La préservation des terres agricoles en rive gauche reste un objectif du SCoT et qui est de plus 
assuré par les contraintes du PPRi et les zonages des PLU opposables (zones A). 

Le projet risque en effet d’induire une augmentation de la consommation foncière en rive gauche (accès plus 
facile aux services du cœur d’agglomération) mais l’impact devrait être limité en raison de la forte couverture 
en documents d’urbanisme sur les principales communes de la rive gauche mais aussi de la politique menée 
par Moulins Communauté en terme de lutte contre la vacance et de densification du cœur d’agglomération et 
des centre bourgs. 

Dans le cadre de la révision en cours du SCoT, la prospective démographique (ambitieuse) prévoit environ 
4 800 habitants supplémentaire d’ici 2035, dont seulement 600 habitants en rive gauche sur les communes 

directement impactées par le projet de 2nd pont, ce qui représenterait moins de 30 logements neufs par an 
sur ces communes. 

L’attrait induit par la réalisation du projet est freiné par l’ambition inscrite aux documents de planification et 
d’urbanisme de protéger les terres agricoles. Les espaces situés à proximité directe du tracé sont donc 
préservés de toute urbanisation dans le SCoT. 

Le quartier de la Madeleine, non voué à être densément urbanisé, est clairement identifié comme le secteur 
qui doit venir tirer profit de la réalisation des infrastructures en engageant une requalification compatible avec 
les problématiques hydrauliques et notamment la gestion du risque inondation. 

En tout état de cause, le foncier disponible pour la construction neuve est limité par plusieurs facteurs : 

 Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme et donc soumises au Règlement National 
d’Urbanisme (en rive gauche : Aubigny, Bagneux, Bresnay, Montilly) la règle dite de « constructibilité 
limitée » appliquée par les services de l’Etat contraint fortement la consommation foncière ; 

 Dans les communes dotées d’un document d’urbanisme, les possibilités de construire sont limitées aux 
dents creuses et aux zones d’aménagement d’ensemble soumises à une certaine densité. 

Si l’on prend l’exemple de Moulins et notamment du quartier de la Madeleine, il convient de noter qu’en raison 
notamment du PPRi et au regard du PLU approuvé en juin 2017, les zones constructibles se cantonnent sur 
le quartier à quelques dents creuses et à trois opérations d’aménagement et de programmation, fortement 
contraintes (intégration du risque inondation). 

7.3. ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE SUR LE CONTROLE DU 

DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 

Même si Moulins Communauté ne s’est pas pour l’instant engagé dans un processus d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), une démarche de coordination des documents d’urbanisme est en 
cours. A ce titre un groupement de commande a été organisé par Moulins Communauté pour la révision (en 
vue de leur grenellisation) ou l’élaboration de plusieurs documents d’urbanisme de l’agglomération (Avermes, 
Besson, Bressoles, Gennetines, Monbeugny, Toulon-sur-Allier, Trevol, Villeneuve-sur-Allier). 

Ainsi Moulins Communauté, doublement associé au titre de ses qualités de coordonnateur du groupement de 
commande et de personne publique associée en charge du SCoT, pourra s’assurer, en partenariat avec les 
services de l’Etat, que les documents en cours de réalisation intégreront pleinement la nécessité de limiter 
fortement l’étalement urbain et la consommation foncière (de terres agricoles) induite. 

Par exemple la commune de Neuvy a perdu près de 20 ha de zones constructibles lors de sa révision 
approuvée en 2015. 

La stratégie de territoire, confirmée par la signature de la Convention Action Cœur de Ville et la candidature 
de plusieurs communes de l’agglomération au projet du Conseil Départemental de l’Allier de « reconquête des 
centre-bourgs et centres-villes de l’Allier », est d’avoir une action forte et ciblée sur le cœur d’agglomération 
et les centre-bourgs des communes rurales : ainsi l’effort sera porté principalement vers les centralités, ce qui 
va à l’encontre de la notion d’étalement urbain. Moulins Communauté, au titre de sa compétence habitat, a 
également mis en place une politique volontariste d’aides financières en vue de la réhabilitation du parc privé, 
afin notamment de lutter contre la vacance. 

Aussi Moulins Communauté s’inscrit concrètement dans une démarche de densification du cœur 
d’agglomération : à titre d’illustration, une déclaration d’utilité publique est en cours en vue de réaliser un 
nouveau quartier au sein d’une dent creuse dans une friche industrielle. Ainsi Moulins Communauté mène une 
politique volontariste en terme de rénovation urbaine en cœur d’agglomération et de lutte contre la 
périurbanisation. 
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8.ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES 

RISQUES POTENTIELS LIES AUX 

AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS  

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure une « 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 ».

Les modalités d'application de la notion de compensation agricole introduite par la loi d'avenir du 13 octobre 
2014 (article L 112-1-3 du code rural) sont fixées par le décret n°2016-1190 du 31 août 2016. Une étude 
agricole préalable prévue à l’article L.112-1-3 du code rural s’impose pour tous les projets situés : 

 sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 

 sur une zone à urbaniser, 

 sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant 
la date de dépôt du dossier (en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones), 

 le seuil de déclenchement de la procédure est de 5 hectares. 

L’étude doit comprendre au minimum : 

 Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

 Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, portant sur la production 
agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles 
et justifiant le périmètre retenu par l’étude ; 

 L’étude des effets du projet sur l’économie agricole, intégrant une évaluation de l’impact sur 
l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec 
d’autres projets connus ; 

 Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 

 Dans le cadre du projet, l’étude de compensation agricole sera réalisée et sera déposée de manière 
indépendante de la présente procédure. 

8.1. ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES 

ET NATURELS  

L’analyse de l’état actuel de l’environnement a montré une sensibilité forte des milieux naturels et modéré des 
espaces agricoles. 

Le DOG identifie également en rive gauche de grands espaces naturels et agricoles à fortes valeur écologique 
à protéger qui participent à la trame verte et bleue territoriale (notamment les espaces situés aux bords ce ces 
infrastructures). Les pressions sur ces terres agricoles et naturelles, induites par la réalisation du barreau 
routier et du nouveau franchissement principalement, restent donc limitées.  

Dans le SCoT actuel, il est prévu de maintenir l’activité agricole et de valoriser la vocation économique des 
terres agricoles en limitant l’étalement urbain.  

Comme indiqué précédemment, la préservation des terres agricoles et naturelles en rive gauche de l’Allier 
reste un des objectifs du SCoT, il est de plus également assuré par les contraintes du PPRi et les zonages 
des PLU opposables (zones A et N) qui limite les possibilités d’aménagements et de constructions.  

La révision du SCoT prévue, va nécessairement impliquer une refonte du projet de territoire et donc une 
potentielle urbanisation de ces secteurs. Afin de préserver le caractère naturel/agricole de ces espaces et de 
contribuer à la limitation de l’étalement urbain, les orientations/objectifs du SCoT devront intégrer des 
dispositions pour limiter l’impact. 

En ce sens, et comme indiqué au Chapitre 7, Moulins Communauté mène une politique volontariste en terme 
de rénovation urbaine en cœur d’agglomération et de lutte contre la périurbanisation. Cette politique joue en 
faveur de la limitation de consommation des espaces agricoles. 

8.2. ENJEUX LIES A LA CONSOMMATION DES ESPACES FORESTIERS 

L’emprise du projet ne comprend pas d’espace forestier, mais uniquement des haies ou des petites zones 
boisées, il n’aura donc pas d’effet de consommation d’espaces forestiers. 

A noter que des effets indirects sont susceptibles d’apparaître via les effets du projet sur le développement de 
l’urbanisation, qui pourra accentuer la pression sur les milieux agricoles, naturels et forestiers. 
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9.ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES 

POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES 

INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « une analyse des coûts collectifs des pollutions 
et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats 
commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des 
transports . 

Les valeurs unitaires retenues pour l’évaluation des coûts collectifs sont établies conformément à l’instruction 
du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports61, et de la note technique 
associée de la Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du 27 juin 2014. 

Les valeurs unitaires relatives aux coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre prises en 
considération sont celles proposées par la commission Quinet en 201362.   

9.1. POLLUTION DE L’AIR LOCALE ET REGIONALE 

La monétarisation des effets de la pollution atmosphérique repose sur l’utilisation de valeurs de référence, 
tenant compte des effets sanitaires et environnementaux liés aux émissions dues à la circulation des 
véhicules, de particules en suspension et de polluants gazeux et dépendantes du type de zone de population 
concernée (de l’interurbain au milieu urbain très dense).  

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de la pollution atmosphérique en euros pour l’année 2010.  

Ces valeurs évoluent en tenant compte, d’une part, de l’évolution du PIB par tête (croissance du PIB de 1,9% 
par an, en retenant une hypothèse de reprise économique63) et d’autre part, de l’évolution du parc circulant et 
de l’évolution des émissions individuelles (estimées à -6% par an sur la période 2010-2020, puis nulle au-
delà). 

Tabl. 196 - Valeurs 2010 de la pollution atmosphérique en euros pour 100 véhicules par 

kilomètre 

URBAIN TRES 

DENSE
URBAIN DENSE URBAIN URBAIN DIFFUS INTERURBAIN

VP 15,8 4,3 1,7 1,3 0,9 

VUL 32,3 8,7 3,4 2,4 1,6 

PL 186,6 37,0 17,7 9,4 6,4 

61 Cette instruction annule et remplace l’instruction cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005 relative aux 
méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport. 

62 « L’évaluation socio-économique des investissements publics » - rapport de la commission du Commissariat général à 
la stratégie et à la prospective présidée par le professeur Emile Quinet. 

Le projet se situe sur la commune de Moulins, en milieu urbain dense pour le nouveau pont et en milieu 
interurbain pour le barreau. Aussi, de manière conservatoire, les valeurs de la pollution atmosphérique d’un 
milieu urbain dense ont été retenues.  

Le calcul du coût de la pollution atmosphérique a ainsi été réalisé pour une journée moyenne, pour l’état initial 
(2014), les scénarios fil de l’eau (2020, 2025 et 2040) et les scénarios futurs (2020, 2025, 2040). 

Tabl. 197 - Coût de la pollution atmosphérique pour une journée, en euros 

COUT €/JOUR - VP COUT €/JOUR - VUL COUT €/JOUR - PL COUT EN €/JOUR

Etat initial 2014 2 188,87 € 824,79 € 916,27 € 3 929,93 € 

Référence 2020 1 702,68 € 641,59 € 712,75 € 3 057,01 € 

Référence 2025 1 870,69 € 704,90 € 783,08 € 3 358,67 € 

Référence  2040 2 480,94 € 934,84 € 1 038,53 € 4 454,31 € 

Evolution 2020 – 2014 -22,2% -22,2% -22,2% -22,2% 

Evolution 2020 - 2025 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 

Evolution 2025 - 2040 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 

Futur 2020 1 903,34 € 717,20 € 886,35 € 3 506,90 € 

Futur 2025 2 091,16 € 787,97 € 973,82 € 3 852,95 € 

Futur 2040 2 773,33 € 1 045,02 € 1 291,49 € 5 109,83 € 

Evolution Fut – Ref 2020 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2025 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Evolution Fut – Ref 2040 11,8% 11,8% 24,4% 14,7% 

Les coûts liés à la pollution atmosphérique vont diminuer entre 2014 et 2020 du fait de la stabilisation du trafic 
et de l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc automobile pour des véhicules 
plus propres. Après 2020, les coûts unitaires augmentent entrainant alors une augmentation des coûts totaux. 

A l’état futur, les coûts augmentent par rapport à l’état de référence (+15% environ) du fait de la création des 
nouvelles voiries. Cette augmentation est stable quel que soit l’horizon.  

63 Hypothèse fondée sur les prévisions de croissance de la Direction Générale du Trésor dans le cadre des travaux de 
conseil d’orientations des retraites. 
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9.2. EFFET DE SERRE 

Le coût lié à l’effet de serre est basé sur la valeur de référence attribuée à une tonne de carbone émise.  

Le coût de la tonne de carbone est de 32 € en 2010. Cette valeur reprise dans le rapport Quinet de 2013 est 
cohérente avec la valeur précédemment préconisée dans le rapport du Commissariat général du Plan (2001), 
dit rapport « Boiteux 2 ». Quant à la valeur cible pour 2030, elle reste de 100 €. Son niveau reflète la valeur 
estimée requise à ce stade pour respecter les engagements de la France et de l’Europe.  

Les émissions en CO2, nécessaires pour le calcul du coût lié à l’effet de serre sont estimées en kg par jour par 
calcul à l’aide de la méthodologique COPERT V. 

Tabl. 198 - Coût lié à l’effet de serre pour une journée en euros 

COUT €/JOUR

Etat initial 2014 575,62 € 

Référence 2020 809,56 € 

Référence 2025 1 076,57 € 

Référence  2040 2 174,19 € 

Evolution 2020 – 2014 40,6% 

Evolution 2020 - 2025 33,0% 

Evolution 2025 - 2040 102,0% 

Futur 2020 922,68 € 

Futur 2025 1 227,05 € 

Futur 2040 2 477,57 € 

Evolution Fut – Ref 2020 14,0% 

Evolution Fut – Ref 2025 14,0% 

Evolution Fut – Ref 2040 14,0% 

Ces résultats montrent une augmentation des coûts liés à l’effet de serre entre 2014 et 2020, puis 2025 et 
2040 (scénarios fil de l’eau), la baisse des consommations énergétiques ne permet pas la compensation de 
la croissance du prix du carbone.  

L’augmentation des coûts avec la réalisation du projet, comparé avec l’état de référence, est due à 
l’augmentation des dépenses énergétiques (création de nouvelles voiries). 
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10. ANALYSE DES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES RESULTANT DE L’EXPLOITATION 

DU PROJET, NOTAMMENT DU FAIT DES 

DEPLACEMENTS QU’ELLE PERMET D’EVITER 

En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en compte 
des consommations énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui résultent de 
l’exploitation du projet. Il s’agit là, d’un indicateur pour estimer l’utilisation rationnelle de l’énergie résultant des 
déplacements qu’entraîne ou permet d’éviter le projet. 

Le calcul des consommations a été réalisé en même temps que celui des émissions polluantes à l’aide de la 
méthodologie COPERT V, dans le domaine d’étude utilisé pour l’étude air. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des consommations (diesel, essence et véhicules roulant au gaz 
naturel) pour les différentes situations considérés (état initial 2014, scénarios fil de l’eau 2020, 2025 et 2040 
et scénarios projet 2020, 2025 et 2040).  

Tabl. 199 - Consommations dans le domaine d’étude en kilogrammes par jour 

CONSOMMATION DIESEL 

(KG/J) 
CONSOMMATION ESSENCE 

(KG/J) 
CONSOMMATION TOTALE 

(KG/J) 

Etat initial 2014 417 2366 2 784 

Référence 2020 365 2477 2 842 

Référence 2025 482 2299 2 781 

Référence  2040 810 1924 2 733 

Evolution 2020 – 2014 -12,4% 4,7% 2,1% 

Evolution 2020 - 2025 32,0% -7,2% -2,1% 

Evolution 2025 - 2040 68,0% -16,3% -1,7% 

Futur 2020 411 2857 3 268 

Futur 2025 542 2649 3 191 

Futur 2040 911 2228 3 139 

Evolution Fut – Ref 2020 12,4% 15,4% 15,0% 

Evolution Fut – Ref 2025 12,5% 15,2% 14,8% 

Evolution Fut – Ref 2040 12,5% 15,8% 14,8% 

Les consommations énergétiques restent relativement stables entre 2014 et 2040, sans le projet. Une légère 
diminution est par ailleurs observée entre 2020 et 2025 puis entre 2025 et 2040.  

Les consommations énergétiques augmentent avec les scénarios projets (autour de 15%), du fait de la 
création de nouvelles voiries.
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11. DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, 

DES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DES 

METHODES DE CALCUL UTILISEES POUR LES 

EVALUER ET EN ETUDIER LES CONSEQUENCES 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement une « description des hypothèses de trafic, des 
conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ». 

11.1. MODELISATION ET CALAGE DE L'ETAT DE REFERENCE 

11.1.1. Des données de trafic à l'état de référence 
Le scénario de référence a été construit sur la base des données de trafic de l'état actuel, en faisant 
l'hypothèse que les volumes de trafic actuels étaient conservés à échéance du projet (pas d'évolution globale 
du trafic sur le bassin d'emplois de moulins, d'après une analyse des flux domicile-travail). 

Le barreau RD13/RD953 n'est pas pris en compte dans l'état de référence. Fig.  207. Figure 4 - Matrice origines-destinations (O-D) pour l'état de référence. 

Source : ITEM. 

A l'état de référence, la route de Montilly a été considérée comme un tronçon homogène (pas de différentiation 
des flux au nord et au sud du nouveau pont), malgré un environnement très différent (urbain sur le quartier de 
la Madeleine entre le nouveau pont et le pont Régemortes, périurbain au nord du nouveau pont). Un trafic 
potentiellement plus important sur la partie urbaine est ainsi probable, mais ce paramètre n'a pas été pris en 
compte dans la modélisation. 
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11.1.2. Définition de la capacité du réseau 
L'affectation des flux sur le réseau dépend de la capacité d'écoulement des flux de chaque tronçon de voirie 
sur le périmètre. La capacité du réseau a ainsi été définie. 

Fig.  208. Figure 5 - Définition de la capacité du réseau. Source : ITEM. 

11.1.3. Calage de la situation de référence 
Les résultats du modèle pour le scénario 0 (scénario de référence) sont présentés sur la figure ci-dessous. 

Fig.  209. Figure 6 - Charges de trafic issues du modèle - scénario 0. Source : 

ITEM. 

Tabl. 200 - Ecarts entre les comptages et les résultats du scénario 0 sur le pont 

Régemortes. Source : ITEM 

Sur la base des écarts de trafic sur le pont Régemortes, jugé comme le point représentatif du trafic sur le 
périmètre de modélisation, les sorties du modèle sont considérées comme étant : 

 du même ordre de grandeur que les données de comptages (fluctuations dues aux variations 
quotidiennes et hebdomadaires) ; 

 supérieures aux données de comptage, ce qui maximise les flux pris en compte dans le modèle. 

NB : Le modèle ayant été calé sur la base d'un unique point de trafic, les charges de trafic sur les autres axes 
ne sont pas consolidées. Des biais sont possibles, notamment sur la RD13 dont le trafic est déjà estimé sur 
la base d'un seul comptage. 

11.2. MODELISATION DES SCENARIOS  

11.2.1. Prise en compte du barreau RD953/RD13 
L'impact de la mise en œuvre du nouveau barreau routier est intégré au modèle sur la base des comptages 
effectués par ITEM en heure de pointe du matin au croisement de la RD953 et de la RD945. Les 204 véhicules 
de la route de Saint-Menoux sont ainsi affectés à la RD13 (voir figure 6).  

L’ensemble des flux a également été augmenté de 10% afin de prendre en compte le pic de trafic en heure 
de pointe. 
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Fig.  210. Figure 7 - Présentation de l'emplacement du nouveau barreau. Source 

: ITEM. 

Fig.  211. Figure 8 - Estimation des flux rive gauche. Source : ITEM. 

Tabl. 201 - Matrice origines-destinations intégrant le barreau RD13-RD953. Source : 

ITEM. 
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12. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES 

NUISANCES SONORES QUI SERONT MISES EN 

ŒUVRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES 

ARTICLES R. 571-44 A R. 571-52 

La modélisation acoustique montre que tous les bâtiments et maisons à caractère de logement ou de bureaux 
présentent des niveaux sonores en façade en dessous de 60 dB(A) de jour et de 55 dB (A) de nuit. 

Aussi, la modélisation a permis de : 

 Montrer que la contribution sonore du projet induit des niveaux en façade bien en dessous des seuils 
réglementaires.  

 D’identifier des zones « sensibles » dans lesquelles les niveaux sonores se rapprochent des seuils 
réglementaires : ces zones se situent de part et de d’autre du nouveau pont, avec des contributions 
sonores de l’ordre de 55 à 62 dB(A). Par ailleurs, l’impact sonore du nouveau barreau est relativement 
faible.  

Ainsi, la maitrise d’ouvrage n’a aucune obligation réglementaire de mis en place de protection contre les 
nuisances sonores. 
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13. PRESENTATION DES METHODES D’EVALUATION 

UTILISEES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES 

RENCONTREES 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement une « description des méthodes de prévision 
ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ». 

13.1. DEMARCHE GENERALE 

Le projet présenté à l’enquête est le résultat d’une succession d’études techniques permettant d’affiner la 
consistance et les caractéristiques générales des opérations. 

Les études d’environnement qui ont permis l’élaboration de l’étude d’impact comportent : 

 l’établissement d’un état initial et d’un état de référence projeté lors de la mise en service du 
projet ; 

 l’identification, l’évaluation et la comparaison des effets des différentes solutions de 
substitution envisagées ; 

 l'identification et l'évaluation des effets du projet ; 

 la définition des mesures à envisager. 

 la définition du projet retenu, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement et les 
mesures d’insertion envisagées pour réduire les impacts. Ces mesures d’insertion sont 
définies par référence aux textes réglementaires (qualité des eaux, lutte contre le bruit…). 

L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès des différents 
détenteurs d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain. 
L’analyse de l’environnement du présent dossier s’est appuyé sur : 

 la collecte des données auprès des différents organismes compétents ; 

 le recueil des documents existants ; 

 la collecte de données sur le terrain ; 

 l’expérience des auteurs. 

Les études techniques spécifiques ont porté sur : 

 le milieu naturel, la faune et la flore ; 

 l’étude de la qualité de l’air ; 

 l’étude de l’ambiance sonore ; 

 l’étude de déplacement/trafic ; 

 l’étude agricole ; 

 l’étude paysagère ; 

 l’environnement. 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été effectuées chaque fois que possible 
par des méthodes éprouvées. L’évaluation a été effectuée thème par thème, elle est quantitative chaque fois 
que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 

La conduite de l'étude d'impact a été progressive et itérative en ce sens qu’elle a eu recours à des allers 
retours permanents entre les concepteurs du projet et l'équipe chargée de l'étude d'impact qui a identifié les 
impacts des solutions et les a analysés. 

13.2. ANALYSE DES METHODES D’EVALUATIONS UTILISEES 

13.2.1. Définition de l’état initial de l’aire d’étude du projet et détermination 

des sensibilités et des contraintes 

13.2.1.1. Identification des thèmes étudiés et des enjeux d’environnement 

La qualification thématique de l'état initial s’est basée sur les données documentaires, les bases de données 
et les différentes études spécifiques réalisées par des experts selon les deux approches suivantes : 

 par une qualification du territoire traversé en identifiant chacune des composantes ; 

 par des approches spécialisées ou systémiques destinées à comprendre le fonctionnement 
des milieux traversés ; 

Le recueil de données a été réalisé afin de pouvoir faire une analyse des thèmes suivants : 

 Milieu physique : topographie, climatologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, ambiance 
sonore, qualité de l'air. 

 Milieu naturel : espaces naturels protégés, habitats, faune et flore. 

 Population, urbanisme et activités : milieu humain (démographie, emplois, cadre de vie, …), 
documents d'urbanisme (schéma directeur, occupation du sol), servitudes d’utilité publique 
et les réseaux, équipements et activités  

 Patrimoine culturel : patrimoine historique et archéologique. 

 Déplacement, infrastructures et transport : déplacements, infrastructures de transport. 

 Risques naturels et technologiques : risques naturels et risques technologiques. 

 Paysage. 

13.2.1.2. Analyse des sensibilités 

L’état initial du projet a été traité au travers de l’analyse des milieux physique, naturel et humain ainsi que du 
contexte paysager du projet. 

Un enjeu est défini par sa valeur intrinsèque. Il est totalement indépendant du projet. 
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Les principaux enjeux de l’aire d’étude correspondent aux éléments de l’environnement perçus comme les 
plus sensibles dans leur thématique : biodiversité, eaux superficielles et souterraines, zones urbanisées… 

A chaque enjeu est associé une ou plusieurs contraintes. La notion de contrainte recouvre toutes les conditions 
ou implications techniques à intégrer ou prendre en compte dans le projet (mesures d’évitement, de réduction, 
de suppression ou éventuellement de compensation des impacts). Une contrainte associée à un enjeu peut 
avoir un caractère : 

 réglementaire (protection des patrimoines et des ressources) ; 

 organisationnel (politiques locales d’aménagement de l’espace, de gestion et de mise en valeur 
de l’environnement) ; 

 sitologique et fonctionnel (site ou système fonctionnel ne faisant l’objet d’aucune protection 
réglementaire mais qui présente un intérêt qu’aura mis en évidence la présente étude : 
équipement public, corridor pour la faune, etc…) ; 

 technique (maintien des déplacements, des écoulements…). 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment de ses effets pressentis, 
ainsi que de différents facteurs comme l’étendue de la population, la biodiversité, la présence d’espèces rares 
ou protégées, l’importance économique, la capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du 
milieu après impact, le pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées à un niveau régional ou national. 

La sensibilité est donc dépendante des caractéristiques du projet. Elle a été appréciée selon 4 niveaux : 

Fort Sensibilité forte vis-à-vis de la création d’une plateforme de transit 

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis de la création d’une plateforme de transit 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis de la création d’une plateforme de transit 

Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle vis-à-vis de la création d’une plateforme de transit

Ces sensibilités ont été définies : 

 par avis d’experts selon la valeur et/ou la sensibilité intrinsèque des secteurs rencontrés 
(protection ou servitude réglementaire, inventaire officiel, vulnérabilité de la zone, spécificités 
locales…) ; 

 par le retour d’expérience des projets similaires. 

La grille de hiérarchisation des enjeux qui a été utilisée dans le cadre de ce projet est présentée en pages 
suivantes.
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Niveau de sensibilité Niveau Fort Niveau Modéré Niveau Faible Niveau Négligeable 

Milieu physique 

Relief / Topographie 
Présence de pentes très abruptes à 
proximité immédiate de contraintes 
marquées 

Topographie variable avec des différences 
de niveaux importantes 

Absence de relief particulier, topographie 
peu variable et pentes faibles 

Relief et topographie plane 

Sols et sous-sols 

Formation géologique avec des 
caractéristiques de portances faible 
soumises aux mouvements de terrain  

Sols pollués 

Formation géologique avec des 
caractéristiques portances moyenne 
soumises aux mouvements de terrain 
modérés 

Sols avec des impacts de pollutions 

Formation géologique avec de bonnes 
caractéristiques de portances peu soumises 
aux mouvements de terrain  

Sol non pollué 

Formation géologique d’excellentes 
caractéristiques de portances peu 
soumises aux mouvements de terrain 

Pas de variation latérale de faciès 

Sol non pollué 

Sédiments Présence de sédiments très pollués Présence de sédiments pollués 
Sédiments non dangereux ou assimilés 
inertes  

Sédiments non pollués 

Eaux superficielles 

Masses d’eau superficielles identifiées 
Cours d’eau de première catégorie 
piscicole 

Cours d’eau de bonne qualité  

Distance du cours d’eau à proximité 
immédiate de l’aire d’étude 

Cours d’eau de qualité moyenne  

Distance du cours d’eau relativement 
éloigné (> 20 m) de l’aire d’étude  

Cours d’eau de qualité médiocre  

Pas de cours d’eau à moins de 500 m 

Aire d’étude non soumise à la zone 
inondable 

Absence de cours d’eau 

Eaux souterraines 

Masses d’eau souterraines identifiées 
Nappe vulnérable  

Prélèvements AEP 

Nappe moyennement vulnérable (couche 
de protection) 

Prélèvements sans usage AEP 

Nappe non vulnérable 

Absence de prélèvement 
Absence de nappe 

Usage de l’eau 

Zones de pompage d’alimentation en eau 
potable  

Très nombreux usages nombreux 
(navigation, loisirs, pêches 
professionnelles…) 

Aucun prélèvement AEP 

Usages d’importance non négligeable 
(navigation) 

Aucun usage particulier à proximité Aucun usage 

Milieu naturel 

Faune, flore et milieu naturel  Enjeu de préservation fort et très fort Enjeu de préservation moyen Enjeu de préservation faible Enjeu de préservation négligeable 

Agriculture et sylviculture 

Agriculture Parcelles agricoles AOC, AOP,… Parcelles agricoles présentes 
Présence de quelques parcelles dans l’aire 
d’étude 

Aucune parcelle agricole dans l’aire 
d’étude 

Sylviculture Milieux forestiers remarquables Milieux forestiers présents 
Présence de quelques milieux forestiers 
dans l’aire d’étude 

Aucun milieu forestier dans l’aire d’étude 

Paysage 

Paysage 
Relief structurant le grand paysage 

Perceptions et/ou co-visibilités importantes 
Paysage ponctué de volumes isolés Paysage ouvert et identitaire 

Ambiance paysagère dégradée par les 
activités humaines 

Forte capacité d’intégration paysagère 

Milieu humain 

Population et évolution démographique Démographie très influençable Démographie moyennement influençable Démographie peu influençable Démographie non influençable 

Occupation du sol et maitrise  foncière Aucune parcelle n’est maitrisée 
Une majorité des parcelles appartient à 
des propriétaires privées 

Une majorité des parcelles est maitrisée Toutes les parcelles sont maitrisées 

Planification socio-économique 
Zone fortement contraignante par les 
règles d’urbanisme 

Zone moyennement contraignante par les 
règles d’urbanisme 

Zone inondable  

Servitude présente  

Emplacement réservé présent 

Zone peu contraignante par les règles 
d’urbanisme 

Zone industrielle 
Aucune contrainte 
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Activité économique et emploi 
Activité économique et emploi très 
influençables 

Activité économique et emploi 
moyennement influençables 

Activité économique et emploi peu 
influençables 

Activité économique et emploi non 
influençables 

Habitat et cadre de vie Zone d’habitat dense  
Hameaux  

Habitat discontinu 
Peu d’habitation à proximité de l’aire d’étude Absence d’habitat 

Déplacement et infrastructures de transport
Nombreuses infrastructures à proximité 
immédiate 

Quelques infrastructures à proximité 
immédiate 

Infrastructures non immédiates Aucune infrastructure  

Patrimoine 

Lieux de culte, monuments historiques à 
moins de 500 m 

Covisibilité 

Sites archéologiques identifiés 

Sites classés 

Sensibilité archéologique avérée par la 
DRAC 

Sensibilité archéologique non mise en 
évidence mais potentielle 

Aucune sensibilité archéologique et 
historique 

Commodités 

Ambiance sonore Aucune nuisance sonore Zone d’ambiance modérée Zone de nuisance sonore importante Zone de nuisance sonore gênante 

Qualité de l’air 
Zone peu polluée  

Bonne qualité de l’air 

Pollution atmosphérique au-dessous des 
seuils réglementaires avec ponctuellement 
des dépassements 

Qualité de l’air moyenne 

Pollution atmosphérique au-dessus des 
seuils réglementaires avec ponctuellement 
des dépassements 

Qualité de l’air médiocre 

Pollution atmosphérique au-dessus des 
seuils réglementaires avec 
ponctuellement des dépassements 

Qualité de l’air mauvaise 

Ambiance lumineuse Zone de nuisance lumineuse faible  Zone de nuisance lumineuse modérée Zone de nuisance lumineuse forte 
Milieu non impacté par des nuisances 
lumineuses 

Risques technologiques 

Présence de périmètres de risques 
technologiques. 

Zone réglementée 

Proximité de site SEVESO 

Présence de sites générateurs de risque 
important à proximité du site 

Présence de sites générateurs de risque sur 
les communes du projet mais à distance du 
site 

Absence de risque 

Risques naturels Aléa fort Aléa moyen Aléa faible Absence de zones d’aléa 
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13.2.2. Recueil de données 

Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la protection de 
l'environnement, diverses publications ont été consultés ainsi que les études antérieures. Cette étape a pour 
objet de rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de guider les investigations. 

La grande majorité des données documentaires ont été obtenues auprès des services publics dont les 
administrations déconcentrées de l'État, des administrations régionales ou départementales, d'organismes 
publics et privés, des universités, des centres de documentation scientifique, et des associations. 

13.2.2.1. Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers 
afin de connaître l’état du site, les tendances d’évolution et ses sensibilités. 

Organismes consultés : 

 Le milieu physique  

o l’IGN (Institut Géographique National), 

o Météo France, 

o Bureau de la Recherche Géologique et Minières (BRGM), 

o BASIAS 

o BASOL 

o Agence Régionale de la Santé (ARS) 

 Le milieu naturel  

o la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 

o associations : FPAPNA, ONEMA, 

 La population, l’urbanisme et les activités 

o l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE), 

o la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

 Le patrimoine culturel 

o la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service monuments historiques (DRAC), 

o la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service archéologie (DRAC). 

 Déplacement, infrastructures et transport 

o la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

o GEOPORTAIL (portail web français mis en ligne par l’IGN et le BRGM dans le domaine 
des ressources cartographiques) 

 Risques naturels et technologiques 

o Direction Départementale des Territoires (DDT) 

o Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Les autres éléments résultent d’analyses cartographiques : 

 cartes IGN,  

 cartes Michelin, 

 plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 plans de villes. 

13.2.2.2. Collecte des informations et documents nécessaires à la réalisation de l’étude 

Ces différentes démarches ont permis de rassembler les données et les documents disponibles sur les 
différents volets de l’environnement. 

 documents d’urbanisme, plans de servitudes (zones d’inondations, périmètres de protection 
de captages d’alimentation en eau potable ou d’édifices protégés au titre des monuments 
historiques,…), schémas directeurs, chartes,….et notamment : 

o Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire 
Bretagne, 

o Plan Local d’Urbanisme, Plan des Servitudes d’Utilité Publique et documents 
d’urbanisme et de planification, 

 données statistiques générales ou spécifiques (recensement général de la population,...) et 
données socio-économiques, 

 documents divers, notamment : état de la qualité des cours d’eau (Agence de l’Eau), 
données climatologiques de la station de Météo France de Vichy, située à 50 km au sud de 
l’aire d’étude. 

 examen de documents graphiques : cartes topographiques de base de l’Institut 
Géographique National (I.G.N.), photographie aérienne, cartes thématiques diverses 
(géologies, hydrogéologie, végétation, qualité des eaux,...), 

 consultation de différents sites Internet : sites de l’Agence de l’eau, de l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques, du Ministère de la Culture (Base de données 
Mérimée), de la Direction régionale de l’Environnement, du réseau de surveillance de la 
qualité de l’air,…. 

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses 
différents aspects. Ces données sont présentées par thème et cartographiées afin d’en fournir une 
représentation plus accessible au public, ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact. 

L’analyse de l’état initial du site a permis, d’établir une synthèse des contraintes et des sensibilités du site vis-
à-vis du projet envisagé.  

13.2.2.3. Observations « in situ » et reconnaissance de terrain 

Avant les visites de terrain, les photographies aériennes ont été étudiées afin d’appréhender préalablement le 
site et de pouvoir déterminer les secteurs potentiellement plus intéressants.  

Suite à ce travail, une visite de terrain a été réalisée sur le site afin de s’imprégner de la zone étudiée et de 
son fonctionnement (déplacements, activités, échanges) et de préciser l’occupation du sol actuelle et de 
réaliser les investigations spécifiques.  
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Des reconnaissances de terrain sont indispensables pour compléter les données documentaires recueillies 
en bureau. Elles ont permis d’actualiser les données complémentaires et de réaliser les études spécifiques : 

 de reconnaître l’existence des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore ; 

 de signaler des paysages de grand intérêt ; 

 de constater l'évolution récente du site par rapport aux photos aériennes ; 

 de mettre en évidence les diverses pressions sur le site (pollution de l'air, fréquentation saisonnière) ; 

 de réaliser des reportages photographiques ; 

 d'inventorier les projets en cours de construction. 

13.2.3. Solutions de substitution, justification et description du projet retenu 

L’état initial de l’environnement permet également d’approfondir et d’affiner la caractérisation du territoire afin 
de : 

 comparer les hypothèses de solution en prenant en compte les enjeux environnementaux du territoire, 

 d’aboutir au choix des solutions retenues à l’issue d’une analyse comparative multicritère des 
hypothèses et des solutions de substitution étudiées. 

Ainsi, lors de la définition des solutions de substitution, les principes suivants ont été respectés : 

 conservation de l’indépendance des approches environnementales (notamment vis-à-vis des milieux 
naturels, agricoles et cadre de vie) et techniques de la démarche d’étude afin d’identifier des variantes 
de tracé, pertinentes à la fois sur les plans de l’intégration environnementale du projet et sur le plan 
technico-économique, 

 vérification de la conformité du projet avec le référentiel technique et respect des mesures de sécurité, 
de confort et des fonctionnalités de l’infrastructure. 

Afin de faire un choix, les différentes solutions étudiées ont été comparées selon plusieurs critères : 

 l’environnement physique : les contraintes et les impacts au milieu physique (climat, topographie, sol et 
sous-sol, eaux souterraines et de surface, zones humides, assainissement)  

 l’environnement naturel : les contraintes et les impacts sur les habitats naturels, la faune et la flore ; 

 le cadre de vie : les contraintes et les impacts paysagers, l’atteinte au patrimoine culturel, les nuisances 
apportées, la proximité des zones d’habitat,…; 

 l’urbanisme et les activités : les contraintes et les impacts des solutions envisagées, les activités, la 
compatibilité avec les projets, les travaux,… 

 Coûts des travaux 

Chaque solution de substitution a fait l’objet d’une analyse qui  a permis pour chacun des critères de classer 
la solution dans l’une des 6 classes suivantes : 

Evaluation de la solution Représentation dans le tableau 

Très favorable +++ 
Favorable ++ 
Moyennement favorable  + 
Neutre 0 
Moyennement défavorable  - 
Défavorable - - 
Très défavorable --- 

A l’issue de l’analyse multicritères des solutions étudiées, un comparatif sous forme de tableau a été réalisé à 
partir des classes attribuées. Le critère retenu est celui qui a été attribué de manière majoritaire. Dans le cas 
d’une égalité entre deux critères, le plus défavorable a été retenu. 

Les solutions étudiées seront hiérarchisées, pour chacun des thèmes présentés dans le tableau ci-dessus, en 
fonction de leur caractère favorable selon une échelle comportant plusieurs niveaux, allant de très favorable 
à défavorable. 

13.2.4. Analyses état initial, impacts et des mesures 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire découlant du Code de 
l’Environnement destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement dans l’ensemble 
du projet, avant d’enclencher un processus quasi irréversible avec le lancement de la première opération. 
Cette analyse propose, le cas échéant, des mesures envisagées destinées à éviter, réduire ou compenser les 
effets du projet. 

Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, a été 
effectuées thème par thème (même découpage que pour l’analyse de l’état initial) chaque fois que possible 
par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces évaluations sont quantitatives chaque fois que possible, 
compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 

Cette évaluation des impacts est réalisée sur les impacts bruts du projet c’est-à-dire un impact sans aucune 
mesure réductrice et/ou compensatoire. 

Pour un certain nombre de thèmes (bruit, air…), il est nécessaire, pour quantifier les impacts et aller au-delà 
de simples impacts génériques, de travailler directement sur le tracé du projet.  

En fonction des impacts bruts générés par le projet, des mesures ont été proposées dans chacune des études 
thématiques. Ces mesures d’insertion sont définies par référence à des textes réglementaires.  

Pour rétablir le bilan environnemental des impacts ont été identifiés quatre types de mesures sont déclinés 
dans l’analyse des effets et les mesures proposées : 

 Les mesures d’évitement et de suppression : elles visent à éviter ou supprimer certains 
impacts. L’étude des solutions réalisée au préalable correspond à une mesure d’évitement 
prise en amont du choix d’aménagement. Par exemple, le choix de la solution retenue a 
permis notamment d’éviter la destruction d’arbres à capricorne. 

 Les mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou 
la durée de certains impacts.  

 Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement, de suppression et 
de réduction prises, les éventuels impacts « résiduels » (ne pouvant être ni évités, ni 
supprimés, ni réduits) nécessitent la mise en œuvre de mesures compensatoires. Ces 
mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est important et nécessite une 
compensation (financière ou autre). 

 Les mesures d’accompagnement : il s’agit de mesures visant à assurer la bonne conduite 
de la mise en œuvre de certaines mesures, le suivi des mesures mises en œuvre et 
l’approfondissement de certains aspects qui nécessiteraient des précisions. 

La vérification de la cohérence des différentes mesures ou principes de mesures proposées suivant les 
thématiques a été réalisée au préalable. 
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13.2.5. Démarche de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 
l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact « contribue à la conception du projet et doit concourir à le 
faire évoluer vers un projet de moindre impact » (Circulaire BARNIER du 27 septembre 1993, 2.1.2.). 

La démarche de l’étude d’impact présentée ci-dessous comporte une évaluation des impacts basée sur 
l’analyse de l’état initial et de l’opération d’aménagement. 

De manière générale, le schéma de l’étude d’impact est le suivant : 

Fig.  212. Principales étapes de l’élaboration d’une étude d’impact 

Evaluation à dire d’expert 

L'expertise à dire d’expert consiste à émettre une évaluation circonstanciée des effets du projet sur une des 
composantes précises de l'environnement. Ceci a été le cas pour les thèmes de l’état initial et l’évaluation des 
effets du projet sur les thèmes suivants : « Milieu naturel, Faune et Flore », « déplacements/trafic », 
« Environnement sonore » et « Qualité de l’air ». 

Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elles utilisaient 
la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés 
et de l'interprétation des modifications intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets 
ont été extrapolés à des cas similaires. 

Cette méthode, lorsque l'information est disponible (résultats des suivis/bilans/observatoires) permet d’avoir 
une bonne connaissance des impacts directs et indirects, en phase de travaux et en phase d'exploitation. La 
limite de cette méthode est de disposer de « retours d'expérience » suffisants avec des impacts dûment 
constatés ainsi que la nécessité de corriger l'appréciation de l'effet en fonction de la sensibilité des milieux 
concernés. 

13.3. METHODOLOGIES EMPLOYEES  

13.3.1. Climat 

Les données climatiques suivantes sont issues de la station météorologique de Vichy.  

On ne dispose pas aujourd’hui d’outil prévisionnel sur le climat qui permettrait de quantifier, a priori, l’impact. 
De plus, les études sur le sujet sont quasiment inexistantes, en dehors de quelques expériences ponctuelles 
menées. 

L’approche de cet impact est donc qualitative et s’appuie essentiellement sur les observatoires et bilans 
environnementaux effectués sur des infrastructures comparables. 

13.3.2. Sol et sous-sol 

Plusieurs études ont permis de caractériser les sols et sous-sols présents, 

L’examen de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème a également permis de compléter les 
informations. 

13.3.3. Eaux souterraines 

L’étude s’est appuyée sur la connaissance de l’hydrogéologie locale acquise au fur et à mesure des études 
(nature des terrains traversés, épaisseur de la couverture des formations géologiques de surface, profondeur 
de la nappe). 

Les différentes études réalisées sont : 

 une campagne de suivi de la qualité des eaux souterraines (suivi de la qualité des eaux 
souterraines et superficielles, SEGED, octobre 2010) 

Les deux critères que sont la sensibilité et la vulnérabilité naturelles des aquifères et captages permettent 
d’analyser les degrés de contrainte hydrogéologique et donc les impacts potentiels du projet. Le degré de 
vulnérabilité est directement proportionnel au temps de transfert des eaux de surface vers le milieu récepteur 
et à la profondeur de la nappe. 

La sensibilité est définie en fonction de l’utilisation de la nappe et dépend de la qualité de l’eau, de l’importance 
des réserves, des ouvrages de captage ou de la proximité d’une zone naturelle sensible en relation avec les 
eaux souterraines. 

13.3.4. Eaux superficielles - qualité 

Notre analyse a consisté à recenser l’ensemble des écoulements de surface présents au sein de notre aire 
d’étude. La sensibilité des cours d’eau a permis de définir le degré de contrainte qui leur est associé et donc 
d’évaluer les impacts potentiels du projet. 

Cette sensibilité des cours d’eau a été définie en prenant en compte un certain nombre de paramètres qui 
concernent à la fois la qualité physico-chimique, biologique, les enjeux d'usage associés et les enjeux en terme 
de milieu naturel. 

L'analyse de la sensibilité des eaux superficielles dans l’aire d’étude repose essentiellement sur l'enjeu 
environnemental des cours d'eau. 

ETAT INITAL PROJET

MESURES DE
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertionImpacts du projet

OBJECTIF :
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI

EVALUATION
DES IMPACTS 

Impacts résiduels
+ 
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13.3.4.1. Les usages liés à la santé publique 

Les usages directement liés à la santé publique sont : 

 prise AEP (Alimentation en Eau Publique) et/ou agro-alimentaire directe dans le cours d'eau, 

 base de loisirs aquatiques, 

 traversée d'un périmètre de protection d’un AEP, 

 pisciculture. 

Par exemple, la présence de l'un de ces quatre usages à moins de 10 km, à l'aval hydraulique le long d’un 
cours d’eau recoupé par le projet, induit automatiquement une vulnérabilité forte dans le secteur concerné. 

13.3.4.2. Les enjeux environnementaux 

Les enjeux environnementaux du point de vue des eaux de surface ont été pris en considération. Ils sont issus 
de l’analyse des enjeux environnementaux des cours d’eau réalisée dans le cadre de l’étude spécifique relative 
au milieu naturel. 

13.3.4.3. Impact qualitatif de la pollution routière sur les eaux superficielles et souterraines 

Ci-après sont décrites les méthodes de calcul des charges polluantes et concertrations utilisées pour évaluer 
l’impact du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase exploiation. 

13.3.4.3.1. Méthode de calcul des charges polluantes 

Le calcul des charges polluantes générées par le projet a été réalisé à partir du guide du SETRA d’aout 2007 : 
Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de traitement des eaux.  

Selon ce guide : « La pollution chronique est liée essentiellement au trafic (gaz d’échappement, fuites de 
fluides, usure de divers éléments) mais également à l’infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion 
des équipements de sécurité e de signalisation…). De ce fait, la composition chimique des eaux de 
ruissellement est très variable. Elles contiennent aussi bien des éléments traces métalliques tels que le zinc, 
le cuivre, le cadmium que des carburants hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP), 
des huiles, du caoutchouc, des phénols… 

Aujourd'hui, le plomb a pratiquement disparu des rejets de polluants et ne fait plus partie des paramètres à 
prendre en compte pour caractériser la pollution chronique routière. » 

L’estimation des apports moyens annuels générés par le projet s’appuie sur les données éditées par le 
SETRA. Ces apports sont extrêmement variables d'un projet à l'autre et sont liés d’une part au trafic et d’autre 
part à la surface imperméabilisée (voiries). Le site d’étude est considéré comme ouvert. Ainsi les valeurs 
communément admises pour les sites ouverts imperméabilisés sont : 

Tabl. 202 - Charges unitaires annuelles par hectare imperméabilisé 

La charge polluante annuelle se calcule proportionnellement au trafic et à la surface imperméabilisée, pour 
des trafics inférieurs à 10 000 véhicules/jour est donnée par la relation suivante : 

impS
T

CuCa 
1000 , avec : 

- Ca = charge polluante annuelle en kg de 0 à 10 000 v/j,  

- Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j  

- T = trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds 

- S = surface imperméabilisée en ha. 

La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques. Ainsi, à partir des charges 
annuelles de polluants, la concentration moyenne annuelle des effluents routiers émis vers le milieu naturel 
est définie. Suivant la méthode SETRA, cette concentration moyenne annuelle Cm est calculée selon la 
formule présentée ci-dessous. 

 
HS

Ca
Cm






9

1 
, avec : 

- Cm = concentration moyenne annuelle en mg/l,  

- Ca = charge polluante annuelle en kg,  

-  = taux d’abattement des ouvrages,

- S = surface imperméabilisée en ha,  

- H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m.  

Il est admis que 10% de hauteur de pluie annuelle n’entraîne pas de ruissellement sur la plateforme, ce qui 

explique le chiffre 9 au dénominateur. 

13.3.4.3.2. Méthode de calcul de la concentration rejetée au milieu 

Avant mesure compensatoire 

������� ������ =
��

(9 × � × �)
Cm : concentration en mg/L ; Ca : charge annuelle calculée précédemment ; S : surface totale en ha ; H : Hauteur 
de pluie annuelle en m. 

Après mesure compensatoire 
�����è� ������ = (1 − �) × ������� ������
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13.3.4.3.1. Méthode de calcul de l’impact sur le milieu récepteur 

Le calcul concerne le rejet au milieu superficiel. 

L’impact milieu se calcule par une méthode de dilution :  

��������� ����� = ������������� ������ ��� é��� × �é��� é�����

��������� = ������������� ����� × �é��� �� �����

�������� ����� = ��������� ����� + ���� �����

������������� ���������� ����� =
���� ���� �����

�é��� �′é�����

La concentration du milieu est prise comme étant la concentration de milieu de classe de bon état. 

Le calcul est fait ici après mesures compensatoires. 

13.3.5. Hydraulique 

L’évaluation des impacts hydrauliques du projet a compris : 

 L’évaluation des impacts du projet sur les écoulements de l’Allier ; 

 L’évaluation des impacts du projet sur les ruissellements. 

13.3.6. Méthodologie employée pour réaliser le diagnostic faunistique et 

floristique de la zone d’étude 

13.3.6.1. Les phases de l’étude 

13.3.6.1.1. Recueil bibliographique 

L’analyse de l’état initial du site a consisté tout d’abord en une recherche bibliographique auprès des sources 
de données de l’Etat, des associations locales, des institutions et bibliothèques universitaires afin de regrouper 
toutes les informations pour le reste de l’étude : sites internet spécialisés (DREAL, ...), inventaires, études 
antérieures, guides et atlas, livres rouges, travaux universitaires ... Cette phase de recherche bibliographique 
est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme importante d’informations orientant 
par la suite les prospections de terrain. Toutes les sources bibliographiques consultées pour cette étude sont 
citées dans la bibliographie de ce rapport. A titre indicatif, les personnes et/ou organismes suivants ont été 
sollicités : 

Tabl. 203 - Structures ressources 

Structure Outil concerné / personne ressource Informations obtenues 
Date de la 
dernière 

consultation

DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes 

Cartographie dynamique : 
http://www.auvergne-rhone-

alpes.developpement-
durable.gouv.fr/cartographies-interactives-

r3542.html

Listes des périmètres 
d’inventaire et de protection à 
proximité de la zone d’étude 

Oct. 2018 

MNHN 
Base de données en ligne INPN : 

https://inpn.mnhn.fr

Description des périmètres 
d’inventaire et de protection à 
proximité de la zone d’étude 

Données faune et flore à 
l’échelle communale 

Oct. 2018 

Faune Auvergne 
Base de données en ligne faune 

http://www.faune-auvergne.org/

Localisation géographique des 
espèces observées 

Oct. 2018 

Conservatoire 
Botanique National du 

Massif Central 
(CBNMC) 

Base de données en ligne flore 

http://www.cbnmc.fr/chloris/

Localisation de la flore par 
commune et lieux-dits 

Convention d’échanges 

Sept. 2018 

Groupe Chauve-souris 
Auvergne 

Héloïse DURAND 
Achat de données 

géolocalisées 
Sept. 2014 

LPO Auvergne Jean-Christophe GIGAULT 
Achat de données 

géolocalisées 
Sept. 2014 

CEN Allier 

Guillaume LAURENT 
Mise à disposition des données 

Natura 2000 (flore et faune) 
Juin 2014 

Magalie RAMBOURDIN 
Connaissances du site de 

Confaix 
Sept. 2018 

LOGRAMI 
Réseau de suivi des migrations piscicoles : 

http://www.logrami.fr/actions/stations-
comptage/vichy/

Données de la station de 
comptage du barrage de Vichy 

Sept. 2018 

AFB 

Base de données en ligne NAÏADES 

http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-
donnees#/hydrobiologie

Points de pêches électriques 
sur l’Allier 

Sept. 2018 

Loïc TAMIAN 
Résultats des pêches sur la 

Goutte Champ-Loué 
Sept. 2018 

Dans le cadre d’un projet de cette importance, Naturalia préconise le recueil d’un maximum de données 
géolocalisées dans l’optique de disposer d’un état initial le plus exhaustif possible sur plusieurs années. Ainsi, 
il a été proposé aux principaux organismes (Groupe chauve-souris, LPO, CEN, CBNMC) la mise en place de 
convention d’échanges. Quand celle-ci n’était pas réalisable, l’achat de données a été envisagé. 
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13.3.6.1.2. Stratégie / Méthode d’inventaires des espèces ciblées 

Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore et des habitats a été étudiée au sein du périmètre d’investigation.  

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres 
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les 
odonates. 

Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage 

Les sessions de prospections se sont déroulées entre les mois de février à septembre 2014, une période 
suffisante pour cerner les enjeux faunistique et floristique.  

Tabl. 204 - Calendrier des prospections 

Groupes Intervenants 
Dates de prospection 

(2014) 
Durée de 

prospection 
Conditions météorologiques 

Flore / Habitats / 
Zones humides 

Aurélie 
POUMAILLOUX 

25-juin 7h Temps clair, nuages éparses 

26-juin 6h Ensoleillé 

08-sept 6h Pluvieux 

09-sept 6h Temps couvert et humide 

Invertébrés Guillaume AUBIN 

25-juin 7h Temps clair, nuages éparses 

26-juin 6h Sec et ensoleillé 

11-sept 7h Sec et ensoleillé 

12-sept 6h Sec et ensoleillé 

Oiseaux 
Jean-Charles 
DELATTRE 

26-févr (dont nuit) 9h Temps couvert et humide 

27-févr 5h Temps couvert et humide 

13-mai 6h Temps couvert, pluies éparses 

25-juin 7h Temps clair, nuages éparses 

08-sept 6h Pluvieux 

09-sept 6h Temps couvert et humide 

Reptiles / 
Amphibiens 

Jean-Charles 
DELATTRE 

25-févr (dont nuit) 7h Temps couvert et humide 

Lénaïc ROUSSEL 

27-févr 5h Temps couvert et humide 

13-mai 6h Temps couvert, pluies éparses 

17-juill 6h Sec et ensoleillé 

11-sept 7h Sec et ensoleillé 

Mammifères 
(chiroptères 

inclus) 
Lénaïc ROUSSEL 

25-févr 7h Temps couvert et humide 

26-févr 9h Temps couvert et humide 

18-juil (dont nuit) 6h30 Sec et ensoleillé 

12-sept (dont nuit) 6h Sec et ensoleillé 

Total 23 jours et 4 nuits 149,5 h - 

Inventaires complémentaires réalisés en 2018 : 

Groupes Intervenants 
Dates de prospection 

(2018) 
Durée de 

prospection 
Conditions météorologiques 

Flore / Habitats / 
Zones humides 

Julie REYMANN 18-juil 7h Sec et ensoleillé 

Avifaune / 

Faune piscicole 
Benoît DELHOME 18-juil 7h Sec et ensoleillé 

Chiroptères 
Hélène 

MOUFLETTE 
18-19-juil (dont nuit) 10h Sec et ensoleillé 

Total 2 jours et 1 nuit 24 h - 

N.B. Des inventaires naturalistes complémentaires sont actuellement en cours de réalisation (couvrant 4 
saisons sur 2018-2019). 

Méthodes d’inventaires employées 

POUR LA FLORE PATRIMONIALE

Une fois le recueil des données établi et les potentialités régionales identifiées, comme pour les habitats, une 
analyse cartographique a été réalisée à partir d’un repérage par BD Ortho® (photos aériennes), des fonds 
Scan25® et des cartes géologiques afin de repérer les habitats potentiels d’espèces patrimoniales. En effet, 
la répartition des espèces est liée à des conditions stationnelles précises en termes de type de végétation 
(Forêts, milieux aquatiques, rochers) ou de caractéristiques édaphiques (pH, granulométrie, bilan hydrique 
des sols). 

Suite à cette synthèse bibliographique, les inventaires de terrain ont permis d’établir la composition et la 
répartition en espèces patrimoniales au sein de la zone d’étude. Les taxons à statuts ont systématiquement 
été géolocalisés et accompagnés si nécessaire de relevés de végétation afin de préciser le cortège floristique 
qu’ils fréquentent. Ces prospections ont servi alors à définir leur dynamique (nombre d’individus présents, 
densité, étendue des populations) et leurs exigences écologiques (associations, nature du sol) mais aussi à 
étudier leur état de conservation, ainsi qu’à examiner les facteurs pouvant influencer l’évolution et la pérennité 
des populations. 

Ces inventaires floristiques ont principalement été dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. Sont 
considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

 Les conventions internationales : Annexe I de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

 Les textes communautaires : Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE 

du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;  

 La législation nationale : Articles 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, 

Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire ;  

 La législation régionale et/ou départementale. Dans la région concernée : Arrêté ministériel du 30 mars 

1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne complétant la liste nationale. 

Ils ont été complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

 Taxons a minima NT sur la Liste rouge de la flore vasculaire (UICN, FCBN & MNHN 2012) et des 

orchidées (UICN, MNHN, FCBN & SFO 2010) menacées en France métropolitaine ;  

 Espèces a minima NT sur la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC 2013) ;  

 Espèces déterminantes de ZNIEFF en Auvergne (CSRPN & DIREN Auvergne 2004). 

Les espèces invasives ont également été inventoriées. 
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Les prospections consistent en un parcours semi-aléatoire de l’aire d’étude restreinte. Les zones 
potentiellement plus riches d’un point de vue floristique sont alors ciblées et parcourues méthodiquement. 

POUR LES HABITATS NATURELS :

Un premier travail de photo-interprétation à partir des photos aériennes orthonormées (BD Ortho®), 
superposées au fond Scan25® IGN 1/25 000, a permis d’apprécier l’hétérogénéité des biotopes et donc des 
habitats du site. 
Les grands ensembles définis selon la nomenclature CORINE Biotope ont ainsi pu être identifiés : 

 Les forêts (Forêts caducifoliées, forêts de conifères…) ; 

 Les terres agricoles et paysages artificiels (Cultures, terrains en friche et terrains vagues…). 

A l’issue de ce pré-inventaire, des prospections de terrain ont permis d’infirmer et de préciser les habitats 
naturels présents et pressentis sur le site d’étude, notamment ceux listés à l’Annexe I de la Directive Habitats 
(directive 92/43/CEE du 12 mai 1992). 

Afin de valider les groupements végétaux caractéristiques des habitats naturels, des inventaires 
phytosociologiques exhaustifs ont été effectués.  

Le prodrome des végétations de France (Bardat & al., 2004) a été utilisé lors de l’étude afin d’établir la 
nomenclature phytosociologique, notamment l’appartenance à l’alliance. La typologie a été par ailleurs définie 
à l’aide des Cahiers habitats édités par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Collectif, 2001-2005) et des 
publications spécifiques à chaque type d’habitat ou à la région étudiée. Les correspondances ont été établis 
selon le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 27 (CE, 2007) et le 
référentiel CORINE biotopes (Bissardon & al., 1997).  

POUR LA FAUNE

Ces inventaires faunistiques ont principalement été dévolus à la recherche d’espèces d’intérêt patrimonial. 
Sont considérées comme patrimoniales, les espèces bénéficiant d’une législation ou d’une réglementation :  

 Les conventions internationales : Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, Berne ; 

 Les textes communautaires : 

 Annexe I de la Directive Oiseaux, Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 et ses directives 

modificatives concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de 

reproduction ; 

 Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 

modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages ;  

 La législation nationale : 

 Article 3 ou 4 de l’Arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire (dernière modification en date du 29 octobre 2009) ; 

 Article 2 ou 3 de l’Arrêté du 22 juillet 1993 du relatif à la liste des insectes protégés sur l'ensemble 

du territoire (dernière modification en date du 23 avril 2007) ; sont distinguées les espèces inscrites 

à l’article 2 (PN2) pour lesquelles les individus (œufs, larves, nymphes, adultes) et leurs habitats 

sont soumis à protection et les espèces inscrites à l’article 3 (PN3) où seuls les individus sont 

soumis à protection ; 

 Article 1 de l’Arrêté du 12 février 1982 relatif à la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 

territoire (dernière modification en date du 8 décembre 1988) ; 

 Article 2 ou 3 de l’Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des reptiles et amphibiens protégés sur 

l’ensemble du territoire (dernière modification en date du 19 novembre 2007) ; 

 Article 2 de l’Arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (dernière modification en date du 23 avril 

2007). 

Ils ont été complétés par les espèces ne bénéficiant pas de protection mais figurant dans les livres ou listes 
rouges (nationales ou à une échelle plus fine), les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF, les taxons 
endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine, ou ceux présentant une aire disjointe. 

 Espèces a minima NT sur la Liste rouge des papillons de jour (UICN, MNHN, OPIE & SEF 2012), des 

libellules (UICN, MNHN, OPIE & SFO 2016), des reptiles et amphibiens (UICN, MNHN & SHF 2015), 

des oiseaux (UICN, MNHN, LPO & ONCFS 2016), des mammifères (UICN, MNHN, SFEPM & ONCFS 

2017) et des poissons d’eau douce (UICN, MNHN, SFI & ONEMA 2010) menacés en France 

métropolitaine ;  

 Taxons a minima NT sur la Liste rouge des papillons diurnes (BACHELARD 2013), des odonates 

(GROUPE ODONAT’AUVERGNE 2017), des orthoptères (BOITIER 2017), des amphibiens (OAA 2017), des 

oiseaux (LPO Auvergne 2015), des mammifères sauvages (GIRARD, LEMARCHAND & PAGES 2015) et des 

poissons d’eau douce (UICN, MNHN, SFI & ONEMA 2010) d’Auvergne ;  

 Espèces déterminantes de ZNIEFF en Auvergne (CSRPN & DIREN Auvergne 2004). 

 Invertébrés protégés 

On estime à environ 34 000 le nombre d’espèces d’insectes présentes en France. En raison de cette diversité 
spécifique trop importante, il est impossible de les considérer dans leur intégralité. Ainsi, les inventaires ont 
prioritairement concernés les groupes contenant des espèces inscrites sur les listes de protection nationales, 
aux annexes de la Directive « Habitats », ainsi que les taxons endémiques, en limite d’aire ou menacés (listes 
rouges) :  

 les Odonates (libellules et demoiselles) ; 

 les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jours) ; 

 les Hétérocère Zygaenidae (zygènes) ; 

 les Orthoptères (criquets et sauterelles) ; 

 une partie des Coléoptères (scarabées, capricornes…) ; 

 les Mantodae (mante religieuse) ; 

 une partie des Neuroptères (ascalaphes et fourmilions). 

La méthodologie d’étude in situ des invertébrés consiste en un parcours semi-aléatoire de la zone d’étude, 
aux heures les plus chaudes de la journée, à la recherche d’individus actifs qui seront identifiés à vue ou après 
capture au filet. La recherche des Lépidoptères est associée à une recherche de plantes-hôtes, de pontes, et 
de chenilles, tandis que celle des Odonates est adjointe d’une recherche d’exuvies en bordure d’habitats 
humides. Certains Coléoptères (non protégés) pourront être prélevés afin d’être identifiés ultérieurement et 
des traces d’émergences d’espèces saproxylophages telles que le Grand Capricorne seront recherchées sur 
les troncs et les branches de gros arbres, notamment les chênes.  

Lorsqu’une espèce n’est pas observée, l’analyse paysagère, associée aux recherches bibliographiques, 
permettra d’apprécier son degré de potentialité. En effet, plus que d’autres compartiments, les invertébrés 
sont soumis à de grandes variations interannuelles concernant leur phénologie et les densités d’individus. 
Ceci est notamment influencé par le climat hivernal et printanier (froid, pluviosité…). De plus, concernant les 
Lépidoptères principalement, l’ensemble des stations de plantes-hôtes sur une zone ne sont pas 
simultanément exploitées par les adultes pour la ponte. L’absence d’œufs ou de chenille sur des plantes-hôtes 
une année ne signifie pas une absence l’année suivante. 

 Amphibiens 

Du fait de leurs sensibilités écologiques, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire 
de nombreuses espèces, les amphibiens, tout comme les reptiles, constituent un groupe biologique qui 
présente une grande sensibilité aux aménagements. 
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Pour les mettre en évidence, les prospections s’effectuent généralement en nocturne, lors d’épisodes pluvieux, 
durant la période d’activité optimale des adultes actifs (de mars à juin et éventuellement septembre/octobre).  

Dans le cas de la présente étude, les inventaires ont été ciblés sur les espèces attendues dans l’aire d’étude 
complète. Trois sessions hivernales et printanières ont donc eu lieu entre février et mai. Elles ont permis 
d’identifier les espèces à reproduction précoce, les milieux occupés et de localiser les milieux aquatiques 
favorables à la reproduction.  

Les sessions d’écoute (en particulier pour les Anoures) et les prospections nocturnes s’accompagnent 
d’observations visuelles dans les milieux aquatiques afin de vérifier la présence de larves. Pour ces dernières, 
tout comme pour les têtards, la recherche et l’identification se déroulent aux alentours d’avril-mai.  
Chaque mare et chaque ruisseau a fait l’objet d’une attention particulière afin de vérifier s’il n’abritait pas la 
reproduction d’une ou plusieurs espèces. Concernant les habitats terrestres, l’ensemble des linéaires arbustifs 
et boisés ont été prospectés à la recherche d’individus sous cache (les habitats terrestres et aquatiques ainsi 
identifiés sont présentés sur la carte des résultats). 

Lors de sessions ultérieures estivales consacrées aux reptiles notamment, une vérification de ces zones a été 
faite pour constater la présence de têtards. Une dernière session s’est également déroulée en septembre dans 
l’optique d’identifier les espèces tardives.

 Reptiles 

Les reptiles forment un groupe discret et difficile à contacter. Durant les investigations qui se sont déroulées 
de mai à fin juillet, ils ont été recherchés à vue sur les places de thermorégulation, lors de déplacements lents 
effectués dans les meilleures conditions d’activité de ce groupe : temps « lourd », début et fin des journées 
printanières et estivales chaudes… Une recherche plus spécifique a été effectuée dans les enrochements, les 
embâcles, les murs des bâtiments, sous les pierres et autres abris appréciés des reptiles.  

Les indices indirects ont également été recherchés (mues…) et les milieux favorables aux espèces 
patrimoniales ont fait l’objet de relevés précis. Ainsi, les lisières (écotones particulièrement prisés pour 
l’insolement) ont été inspectées finement à plusieurs reprises.  

De plus, 4 plaques thermorégulées ont été posées en février dans l’optique d’optimiser les phases d’inventaire. 
Toutefois, seule 1 plaque a été retrouvée sans individu en dessous.  

La présence potentielle de la Cistude d’Europe a fait l’objet d’une attention particulière par recherche tout 
d’abord de zones en eau présentant un profil lentique apprécié de ce reptile. Aucune zone ne s’étant avérée 
potentiellement favorable, aucune observations visuelle et auditive, spécifiquement sur d’éventuelles places 
d’insolement (berge dégagée, troncs d’arbres émergés…) n’a été menée. 

 Oiseaux  

Six sessions de relevés ont été conduites entre les mois de février et septembre 2014. Elles ont concerné les 
espèces patrimoniales à forts enjeux de conservation, en période de reproduction mais également en 
migration ou hivernage.  

Le diagnostic ornithologique établi repose sur une approche multilatérale, à partir des habitats d’espèces et 
des espèces patrimoniales : 

 La détermination du cortège de fond au moyen de points d’écoutes et d’observations dans tous les 

milieux représentés ; 

 une recherche systématique des habitats d’espèces et des milieux susceptibles d’abriter les espèces 

patrimoniales ; 

 une recherche ciblée des espèces patrimoniales. 

La méthodologie des prospections ciblées repose sur différentes techniques, toutes adaptées aux milieux et 
à la biologie des espèces : écoute de chants, observations de transport de nourriture, passage de bandes 

sonores, recherche de sites favorables, reliefs de repas, prospections nocturnes…Chaque espèce a été 
recherchée selon des techniques adaptées (sortie nocturne, le matin tôt, utilisation de bandes sonores, …).  
Les inventaires avifaunistiques ont visé à : 

 identifier toutes les espèces présentes au sein de la zone d’étude ; 

 évaluer leurs effectifs, a minima pour les espèces patrimoniales (nombre de couples nicheurs) ; 

 qualifier la manière dont l’avifaune utilise la zone (alimentation, reproduction, hivernage, transit). 

Pour cela, des sorties matinales ont été menées, au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand 
les indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades…) à savoir tôt en matinée jusqu’à 11 
heure environ. Tous les indices de présence ont été notifiés, à travers des points d’écoute et d’observation 
répartis dans la zone projet. 

Le reste de la journée a été consacrée à la recherche d’espèces patrimoniales et à l’observation des 
mouvements fonctionnels des espèces.  

A noter que des écoutes nocturnes ont été effectuées car la zone d’étude pouvait accueillir des rapaces 
nocturnes tels que la Chouette chevêche, la Chouette effraie et le Hibou moyen-duc. 

 Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type 
d’habitat ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées 
(traces, excréments, reliefs de repas, lieux de passage…). 

Des horaires de prospection adaptés à leur rythme d’activité bimodale, avec une recherche active tôt le matin 
et en début de nuit ont été mis en œuvre pour cette étude. 

Une attention particulière a été portée aux espèces semi-aquatiques : Castor d’Europe, Campagnol amphibie 
et Loutre d’Europe. 

 Chiroptères 

Les méthodes d’inventaires mises en œuvre ont visé à répondre aux interrogations nécessaires à la réalisation 
des études réglementaires des effets du projet sur le milieu naturel. Ces interrogations peuvent être 
synthétisées en quatre points : 

 Comment est utilisée la zone échantillonnée ? Evaluer si un site est occupé lors d’activité alimentaire 

(chasse), en gîte ou en transit et en quelle proportion (indice de fréquentation chiroptérologique). 

 Est-ce que des espèces gîtent sur le site ?  

 Fonctionnalité du site ? Il s’agit d’appréhender l’utilisation des éléments linéaires. 

 Phénologie des espèces (période de présence/absence, ...) ? 

Pour parvenir à y répondre, plusieurs procédés ont été mis en œuvre : 

L’analyse paysagère 

Cette phase de la méthodologie s’effectue à partir des cartes topographiques IGN et les vues aériennes. 
L’objectif est de montrer le potentiel de corridors autour et sur le projet. Elle se base donc sur le principe que 
les chauves-souris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers un point B.

La recherche des gîtes  

L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. En l’absence de cavités, plusieurs processus 
ont donc été mis en œuvre: 

 La recherche d’arbres à cavité 

 la recherche de bâtiment favorable pour accueillir en gîte des chauves-souris ; 
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 l’observation des chiroptères en début de nuit (crépuscule) depuis un point dégagé afin d’observer 

d’éventuels individus sortant de leur gîte ; 

 la mise en place d’un dispositif d’écoute ultrasonore continu (SM2) permettant d’identifier les espèces 

présentes sur site. 

Prospections acoustiques 

Deux nuits d’écoute ultrasonore ont été réalisées dans le cadre de cette mission, selon deux méthodes : en 
effectuant des enregistrements passifs sur toute la durée de la nuit d’une part, puis en multipliant les points 
d’écoute d’autre part. Ces deux méthodes complémentaires permettent de couvrir l’ensemble du site sur la 
totalité de la session. Dans le cadre de cette mission deux types de détecteur ont été utilisés, il s’agit de 
l’ANABAT SD2 et du SM2 Bat detector. 
3 SM2 posés toute une nuit en juillet et 4 SM2 en septembre. 

En complément, 2 SM2 ont été posés la nuit du 18 juillet 2018. 

Les observations directes  

Il s’agit des observations directes de chauves-souris effectuées en début de nuit (observation crépusculaire), 
plus particulièrement lors de leurs sorties de gîte, déplacement vers les sites de chasse. Ces observations 
sont généralement situées sur des points hauts ou dégagés de tout encombrement. Cette méthode s’est 
révélée indispensable dans le cadre de cette mission et notamment au regard des bâtiments particulièrement 
volumineux et très difficiles d’accès. 

Fig.  213. Méthodologie appliquée à la chiroptérofaune et à l’herpétofaune : 

Localisation des SM2 et points d’écoute pour la chiroptérofaune et des 

plaques thermorégulées pour l’herpétofaune 

Pour la détermination des zones humides 

 Dates des relevés 

Des relevés pédologiques se sont déroulés les 27, 28 et 29 octobre 2015. Au total, ce sont 91 sondages qui 
ont été réalisés ainsi que 3 relevés de végétation. 

5 sondages complémentaires ont également été réalisés le 18 juillet 2018 sur la parcelle AM116. 

 Méthodologie 

Lors de la phase terrain, les zones humides potentielles délimitées suite aux habitats en présence ont été 
investiguées. Afin de confirmer leur présence effective les méthodes de délimitation des zones humides de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié seront mobilisées. L’arrêté détermine ainsi trois critères permettant de 
considérer qu’une zone est humide, selon : 

 La présence d’habitats naturels déterminants, 

 La structure et composition des communautés végétales, 

 Les indices d’hydromorphie des sols. 

Ces critères sont alternatifs et interchangeables : il suffit que l’un deux soit rempli pour être en mesure de 
qualifier un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la zone humide, 
un autre critère sera utilisé. Une approche par les habitats sera privilégiée lorsqu’elle est possible.  

Approche par habitat 

Pour cela l’ensemble des habitats potentiellement humides sera déterminé phytosociologiquement et rattaché 
à la nomenclature Corine Biotopes et à la classification EUNIS. Une communauté végétale sera considérée 
comme humide lorsqu’elle apparaitra dans la liste des habitats définis comme humide à l’annexe 2.2 de l’Arrêté 
du 24 juin 2008 modifié. 

Approche communauté végétale 

Lorsqu’un doute subsiste quant au rattachement phytosociologique d’un habitat ou lorsqu’il n’est pas possible 
de conclure sur la nature humide d’un milieu, le critère végétation a été mobilisé. L’examen de la végétation 
consiste à vérifier si elle est dominée par des espèces d’affinités hygrophiles (liste des espèces végétales de 
l’annexe 2.1.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008). La méthode utilisée sera celle figurant sur l’Arrêté. Ainsi, dans un 
milieu homogène d’un point de vue mésologique et de la végétation on notera, sur une placette de quelques 
mètres carrés (variable selon l’habitat et la configuration du site), l’ensemble des espèces présentes. Une 
évaluation du pourcentage de recouvrement de chaque espèce sera alors estimée visuellement. Une liste 
secondaire d’espèces sera ensuite produite ne gardant que les espèces dont le pourcentage de recouvrement 
cumulé atteindra 50% du recouvrement total. A cette liste il sera ajouté les espèces ayant individuellement un 
pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20%, si elles n'ont pas été comptabilisées préalablement. 
Une liste d’espèce dominante sera ainsi obtenue. Si, dans cette dernière liste, la moitié au moins des espèces 
sont des indicatrices hygrophiles, alors l’unité de végétation homogène échantillonnée doit être considérée en 
tant que zone humide. 

Approche pédologique 

Lorsque le critère végétation ne suffit pas ou en l’absence de végétation (ex : des zones surpâturées, parcelles 
labourées ou ensemencées) le critère pédologique est mobilisé en dernier recours. La campagne de sondage 
pédologique est effectuée à l’aide d’une tarière manuelle, selon la méthodologie de l’Arrêté du 24 juin 2008. 
Les prospections pédologiques peuvent être effectuées toute l’année, toutefois les sondages estivaux sont 
plus difficiles à mettre en œuvre : sècheresse des sols (horizon plus friable et plus compact), absence 
d’engorgement. C’est pourquoi, les périodes automnale, hivernale et printanière sont les plus propices à la 
mise en œuvre des inventaires pédologiques. 
Les prospections pédologiques auront une profondeur au maximum de 120 cm, afin de montrer la persistance 
ou l’intensité des traits d’hydromorphie des sols. Ces sondages permettront d’identifier la présence éventuelle 
d’au moins un des indices suivants :  
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 Horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

 Traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

 Traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur ; 

 Traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 

Fig.  214. Processus d’examen des critères relatifs aux sols et à la végétation 

(Source : O. CIZEL, GHZH, Protection et gestion des espaces humides 

et aquatiques Guide juridique, Pôle-relais Lagunes, Agence de l’eau 

RM&C, 2010) 

Fig.  215. Exemple de sol caractéristique des zones humides (Photo : R. 

PRUNIER, Naturalia) et prélèvement réalisé à l'aide d'une tarière 

(Photo : A. Poumailloux, Naturalia) 

Si l’une de ces caractéristiques se révèle présente, le sol échantillonné peut être considéré comme sol de 
zone humide.  

Néanmoins, la détermination des zones peut être confronté à des difficultés d’appréciations, une attention 
particulière doit être apporté à différents cas propices aux confusions (Baize et Ducommun, 2014). Dans le 
cas particulier des fluviosols et des podzosols, il est nécessaire d’avoir recours, soit à une expertise sur les 
conditions hydrogéomorphologiques pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers 
centimètres du sol, soit au critère relatif à la communauté végétale (Arr. 24 juin 2008, mod. ann.1.1.2.). 

 Effort de prospection relatif aux zones humides 

Fig.  216. Effort de prospection relatif aux zones humides 
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13.3.6.2. Critères d’évaluation 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau d’enjeu 
intrinsèque et le niveau d’enjeu local.  

 Le niveau d’enjeu intrinsèque :  

Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Auvergne. Ce niveau d’enjeu se base sur des critères 
caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de conservation).  

L’évaluation se fait à dire d’expert. Néanmoins, de façon à rendre cette évaluation la plus objective possible, 
plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux d’enjeu. 
Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts et 
des incidences. Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer 
avec le temps : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition 
large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce aura un 
poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de répartition 
ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement 
d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque 
de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le niveau de 
l’impact sur l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de population doit être ramenée à la 
démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines 
peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les favorisant. A 
l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine 
régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier fortement les enjeux 
identifiés. 

- Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en 
prenant des unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des 
connaissances est beaucoup plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas 
être appréciés.  

- Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent 
en compte aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et 
autres documents d’alerte ; 

- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône ; 

- les espèces en limite d’aire de répartition ; 

- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui 
sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les 
espèces et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a 
pas de hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux : 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :
Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle 
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts 
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité 
s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont 
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort » :  
Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne 
relativement vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique 
concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important 
à un moment du cycle biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur 
de l’aire d’étude. 
Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de 
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette 
aire biogéographique.  

Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :  
Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont : 

- l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est 

limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la 

région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte 

(s’ils existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

- la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples 

nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  

- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :  
Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. 
L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des 
populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement 
indicatrices de milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » :  
Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local. 
Ces espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles 
de leur environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».  
La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces 
espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand 
enjeu. 

 Le niveau d’enjeu local :  

Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans l’aire 
d’étude. Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont appréciées à 
l’échelle de l’aire d’étude. 
Il se décline également de faible à majeur, avec un niveau supplémentaire « négligeable » pour l’appréciation 
minimale. 
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13.3.7. Paysage 

Après relecture des études préalables nous avons entamé un complément de recherche bibliographique portant en 
particulier sur les documents de planification, les inventaires patrimoniaux et les règles de cadrage en matière 
d'intervention en secteur protégé. Cette approche a été complétée par une analyse des photos aériennes afin de 
reporter sur carte d'une part le bâti, d'autre part les ensembles boisés et les haies de la zone d'étude avant de relever 
plus précisément in-situ leur typologie et leur valeur en terme d'écran. Puis nous avons effectué une première phase 
de terrain afin d'évaluer l'étendue de l'aire d'influence du projet, d'identifier les unités rurales ou urbaines homogènes 
et leurs composantes paysagères caractéristiques, de juger enfin les perceptions et sensibilités potentielles en jeu. 
Ce travail a été amendé en cours d'étude pour intégrer au fur et à mesure à la démarche de conception les acquis 
des autres volets : structures agricoles, trafics et déplacements urbains, évaluation des aléas de crue, sensibilités 
environnementales…. 

Enfin pour cerner le "fonctionnement urbain", les usages dont les lieux font l'objet, les contraintes techniques et la 
marge de manœuvre disponible pour le projet, la zone pressentie pour l'implantation de l'ouvrage ainsi que les rues 
riveraines des points de raccordement sur les deux rives, ont fait l'objet d'une approche plus fine en concertation avec 
l'architecte d'ouvrage d'art et l'équipe d'ingénierie, 

Appréciation des impacts et propositions de mesures  

Différentes options de tracé ont été esquissées au départ, tenant compte des contraintes techniques et limitations 
connues en première approche, les réponses paysagères étant ébauchées à chaque fois en fonction des sensibilités 
paysagères relevées et des attentes particulières identifiées en matière d'insertion, d'image ou d'usage : remise en 
état des sols remaniés, traitement des vis-à-vis, continuités fonctionnelles à assurer, localisation et typologie des 
cheminements, modalité de gestion des eaux de chaussée, insertion et aspect des équipements techniques, 
précautions en cours de chantier…. 

Le projet a continué à évoluer à mesure que les recommandations issues des autres études thématiques engagées 
se précisaient et que les collectivités formulaient leurs choix en conséquence. Les intentions paysagères ont donc 
été adaptées et débattues tout au long de cette phase, en essayant de retenir à chaque fois le compromis le plus 
satisfaisant du point de vue paysager. Parallèlement nous avons travaillé sur les aspects constructifs du projet 
(gestion des terres, listes d'essences, trames de plantation, choix des matériaux de sol) afin cerner au plus tôt l'ordre 
de grandeur de coût des interventions. 

Une seconde phase de levés de terrain a été programmée entre temps afin de passer en revue les points d'attention 
où des sensibilités avaient été repérées et d'apprécier les impacts rapprochés à une échelle plus précise dans les 
différents cas de figure. Enfin les interventions à engager ont pu être formalisées.

13.3.8. Population, emploi et équipements 

L’étude s’est appuyée sur les données issues du Recensement Général de la Population (RGP) réalisé par 
l’INSEE et le Plan local d’urbanisme64 (PLU) de la commune de Moulins. 

13.3.9. Bâti, urbanisation, servitudes et réseaux 

L’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet s’inscrit sur un milieu en dynamique, dont il est 
parfois peu évident de prévoir les évolutions, qui dépendent de facteurs humains. Compte-tenu du caractère 
parfois subjectif de l’évaluation de ce thème, l’analyse des impacts sur le développement urbain s'est donc 
limitée à une analyse factuelle des impacts directs clairement identifiés. En effet, les effets induits et indirects 
dépendent des politiques d'aménagement et d'accompagnement du projet mises en place par les collectivités. 

64 Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans 
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols 
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de 
développement durable de la commune (PADD).  

L’étude s’est également appuyée sur les données issues du Plan local d’urbanisme65 (PLU) de la commune 
de Moulins. 

13.3.10. Etude de trafic 

L’étude de trafic effectuée par ITEM s’est basée sur les données de cadrage reprises ci-après. 

13.3.10.1. Population 

Sur les trois pôles urbains de la Moulins Communauté une baisse constante de la population depuis 1975 
avec 14,3 % d’habitants en moins. 

13.3.10.2. Emplois/actifs 

13.3.10.3. Déplacements domicile-travail 

Flux sortant par pôle 

Flux entrants par pôle 

65 Depuis le 13 décembre 2000, la loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) a remplacé les anciens Plans 
d’Occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). Comme le POS, le PLU définie le droit des sols 
applicable à chaque terrain, mais l’objet du PLU est également d’exprimer le Projet d’aménagement et de 
développement durable de la commune (PADD).  
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Flux internes par pôle 

Sources : Flux domicile-travail INSEE 2010 

Flux entrants par pôle 

Sources : Flux domicile-travail INSEE 2010 

Flux sortants par pôle 
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Flux entrants tous pôles 
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Flux sortants tous pôles 
13.3.10.4. Bassin d’emploi 

Zonage INSEE : une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois offerts. 

Zonage ITEM : Sur la base des flux domicile-travail de l’INSEE, une commune est rattachée au bassin d’emploi 
de Moulins-Avermes-Yzeure si l’une au moins de ces communes fait partie des 3 principales destinations des 
actifs de la commune. 

Le bassin d’emploi finalisé est basé sur ces 2 analyses. 
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13.3.10.5. Caractéristiques du bassin 

13.3.10.6. Flux d’actifs du bassin d’emploi transitant par le pont de Régemortes 

 Flux d’actifs transitant par le pont en 2010 : 4416 actifs  

 Flux d’actifs transitant par le pont en 2007 : 4469 actifs 

HYPOTHESE RETENUE : Conservation des volumes de flux actuels à échéance du projet 
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13.3.11. Patrimoine 

L’impact sur le patrimoine est évalué en prenant en compte non seulement l’impact visuel sur le patrimoine 
protégé (monument historique, site…) y compris la co-visibilité mais également le patrimoine archéologique 
connu et le patrimoine bâti remarquable… 

13.3.12. Risques 

L’étude s’est appuyée sur les données disponibles auprès de la Préfecture. Ces éléments ont permis de 
d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de ces différents risques et de déterminer les mesures nécessaires. 

13.3.13. Etude acoustique 

Une étude acoustique spécifique a été réalisée afin de caractériser l’impact acoustique du projet d’étude et de 

définir les mesures de protection envisagées au niveau des études actuelles.  

13.3.14. Etude air et santé 

L’étude air et santé a été réalisée conformément à la note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 
2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures routières.  

Le trafic attendu sur le nouveau franchissement de l’Allier est proche de 10 000 véh/jour. Le projet s’inscrivant 
dans un milieu urbanisé, il a été décidé de réaliser une étude de type II.  

La note méthodologique prévoit également qu’en cas de présence de lieux dits sensibles dans la bande 
d’étude du projet proprement dite, une étude de niveau II soit remontée au niveau I au droit de ces lieux 
sensibles.  

Ces lieux sensibles sont les lieux d’accueil de la petite enfance, les lieux d’enseignement, les établissements 
de santé, les lieux d’accueil de personnes âgés et les lieux sportifs. L’analyse de l’état initial a fait apparaître 
la présence de lieux sportifs dans la bande d’étude du nouveau franchissement de l’Allier : stade et piscine 
municipale.  

Une évaluation des risques sanitaires a donc été réalisée au droit de ces établissements.  

13.3.14.1. Campagne de mesures in-situ 

Afin de mieux rendre compte de la qualité de l’air sur le secteur d’étude (une campagne de mesures in-situ a 
été réalisée à l’aide d’échantillonneurs passifs du dioxyde d’azote (NO2) et du benzène.  

Les tubes passifs ont été posés par un technicien d’ARTELIA, entre le 3 février et le 6 mars 2015. 

L’échantillonnage par tubes à diffusion passive est basé sur le principe de convection naturelle de l’air à travers 
un tube contenant un adsorbant ou un support solide imprégné de réactif chimique adapté à l’adsorption 
spécifique du polluant gazeux.  

Mesure du NO2 

Les tubes passifs utilisés sont commercialisés par la société PASSAM.  

Fig.  217. Schéma de principe du tube passif de NO2 

L’échantillonneur passif du dioxyde d’azote se présente sous la forme d’un tube de polypropylène muni d’une 
coiffe fixe et d’une grille métallique imprégnée d’un réactif chimique, le triéthanolamine permettant le piégeage 
du NO2 pendant la période d’exposition.  

Les tubes sont disposés en position verticale à une hauteur de 2 à 2,5 m environ, d’une part pour être 
représentatifs de l’exposition de la population et d’autre part afin de limiter les actes de vandalisme. De façon 
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à limiter les effets des conditions météorologiques sur la qualité de l’échantillonnage, les tubes sont 
généralement placés dans un boitier de protection pendant toute la durée d’exposition.  

Un « blanc terrain » a été utilisé pendant la campagne. Il s’agit d’un tube positionné sur un site pendant la 
même période qu’un tube exposé, mais sans être débouché (mise en évidence d’une éventuelle contamination 
du tube). 

À l’issue de l’exposition, les tubes sont renvoyés à la société Passam en vue de leur analyse (laboratoire 
accrédité EN 45 000).  

La méthode d’analyse est basée sur la détection spectrophotométrique du NO2 après extraction, selon la 
méthode de Griess-Saltzman. 

Le résultat obtenu est une concentration s’exprimant en μg/m3 et représentant la quantité de NO2 
échantillonnée pendant la durée d’exposition (soit 11 jours). Une comparaison des valeurs réglementaires 
annuelles avec les concentrations obtenues avec les tubes passifs revient à faire l’hypothèse que la période 
d’exposition des tubes (11 jours) est représentative de l’ensemble de l’année.  

Mesure du benzène 

Les tubes passifs utilisés sont également commercialisés par la société PASSAM.  

Fig.  218. Schéma de principe du tube passif du benzène 

L’échantillonneur passif du benzène (échantillonneur ORSA5 (1)) est constitué de charbon actif cerné d’une 
couche d’acétate de cellulose de part et d’autre du tube (3), permettant de diminuer l’influence du vent.  

Les tubes passifs du benzène sont placés à côté des tubes NO2, en position horizontale.  

À l’issue de l’exposition, les tubes sont aussi envoyés à la société Passam en vue de leur analyse. Le benzène 
est désorbé du charbon actif par du disulfure de carbone (CS2) et analysé par chromatographie en phase 
gazeuse.  

Comme pour le dioxyde d’azote, le résultat obtenu est une concentration s’exprimant en μg/m3 et représentant 
la quantité de benzène échantillonnée pendant la durée d’exposition (11 jours).  

13.3.14.2. Estimation des émissions polluantes 

Les émissions polluantes ont été estimées sur la base des données de trafic fournies par ITEM en 2014 et 
2015 à l’aide du logiciel IMPACT de l’ADEME.  

Le logiciel IMPACT Ademe version 2 (2004) se base sur la méthodologie COPERT III66 pour le calcul des 
émissions à l’atmosphère. Cette méthodologie résulte d'un consensus européen entre les principaux centres 
de recherche sur les transports. En France, son utilisation est par ailleurs préconisée par le CERTU pour la 
réalisation des études d'impact du trafic routier. 

66 COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport 

67 Poids Lourds / Véhicules Légers 

Le logiciel se base principalement sur les données de trafic, la vitesse des véhicules et la répartition PL/VL67

pour calculer les émissions atmosphériques à partir de facteur d’émission préétablis provenant 
d'expérimentations sur banc d'essais ou de conditions réelles.  

Il est possible d’estimer les émissions atmosphériques liées à la situation actuelle du trafic, mais également 
une situation projetée, en prenant en compte, en plus de l'évolution des trafics, les évolutions de la 
réglementation sur les moteurs et l'amélioration technologique des véhicules et des carburants. 

La répartition du parc roulant automobile (nombre de véhicules essence ou diesel, catalysé ou non, année de 
mise en service du véhicule par rapport aux normes sur les émissions) pour chaque situation étudiée est issue 
d’une recherche ADEME-INRETS68. 

En sortie, le logiciel permet d’obtenir les consommations de carburant et les émissions d’un certain nombre 
de polluants dont ceux demandés par la note méthodologique de 2005 sur l’évaluation des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impacts routières.  

13.3.14.3. Estimation des concentrations en polluants 

Les concentrations dans le domaine d’étude ont été calculées avec le logiciel ADMS-Roads, qui a été 
développé par le CERC (Cambridge Environmental Research Consultants). Ce logiciel permet de simuler la 
dispersion atmosphérique d’un grand nombre de polluants de façon simple, grâce à un modèle gaussien. 

Le trafic est modélisé à l’aide de sources linéaires, en spécifiant des données sur les caractéristiques de l’axe 
routier (tel que la largeur de la voie ou son élévation) ainsi que sur le taux d’émission de chaque polluant. Le 
logiciel simule par la suite la dispersion atmosphérique des polluants émis en prenant en compte l’effet d’un 
certain nombre de paramètres physiques tel que météorologie, le relief et la pollution de fond.  

Les taux de concentration sont ensuite calculés sur une grille de de calcul (en spécifiant une largeur de 
domaine de calcul et un espacement horizontal). Une option de maillage « intelligent » permet d’optimiser les 
résultats de sortie en affinant le maillage près des sources. Les concentrations peuvent être également 
calculées sur des points récepteurs choisis par l’utilisateur.  

13.3.14.4. Hypothèses de calcul 

13.3.14.4.1. Le domaine d’étude  

Le modèle de dispersion ADMS calcule les concentrations à la fois sur un maillage de points ( avec un 
espacement horizontal régulier ou variable) et endes points spécifiques.  

La grille de calcul retenue pour la modélisation est une grille régulière qui couvre une surface de 5 kilomètres 
par 5 kilomètres, soit 10 201 points (101 x 101) pour 25 km² et une résolution horizontale de 50m. Elle est 
centrée sur la zone du projet. 

Des points additionnels sont également intégrés au modèle afin d’affiner les résultats autour des voies 
routières (maillage intelligent autour des axes routiers). Les points supplémentaires sont placés près des 
sources d’émissions (les routes) où les gradients de concentration sont plus forts. 

Enfin des points spécifiques ont également été intégrés dans le modèle ADMS afin de permettre le calcul des 
concentrations en des lieux précis. Les concentrations ont ainsi été calculées sur 19 points récepteurs, dont 
la localisation correspond en majorité aux points de la campagne de mesure. Un point a été rajouté au droit 
des installations sportives, au niveau de la piscine afin de connaître les concentrations au droit des 
établissements sensibles situés dans la bande d’étude. Les concentrations au niveau du stade sont connues 
à l’aide du récepteur correspondant au point de mesure 13 de la campagne, légèrement déplacé.  

Les figures ci-dessous présentent la localisation de la grille de calcul.  

68 Parc, usage et émissions des véhicules en France de 1970 à 2025, C. Hugrel et al., Rapport de convention 
ADEME/INRET-LTE n°01 03 035 
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Fig.  219. Extension de la grille de calcul 

13.3.14.4.2. La topographie et l’occupation du sol 

La topographie n’a pas été prise en compte dans l’étude, étant donné l’absence de relief marqué dans la zone 
d’étude. 

D’autre part, le module de « terrain complexe », qui utilise le préprocesseur météorologique d’ADMS 
(Flowstar), a été activé afin d’ajuster les champs de vent suivant le type d’occupation du sol.  

L’occupation du sol a été spécifiée grâce aux données issues de Corine Land Cover.  

13.3.14.4.3. Les données météorologiques 

Les conditions météorologiques influencent la dispersion des polluants, notamment par la direction et la force 
du vent.  

Les données météorologiques ont été intégrées au modèle sous la forme d’un fichier de type « rose des 
vents », en spécifiant la fréquence des vents en fonction de leur provenance et de leur vitesse. Ces données 
ont été recueillies auprès de Météo France. La rose des vents couvre une période de 10 ans et est issue de 
la station météo de Montbeugny (03), située à environ 8km du projet.  

La figure ci-dessous présente la rose des vents de la station Météo France de Montbeugny.  

Fig.  220. Rose des vents sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2014 

Les vents dominants sont dans un secteur Sud à Ouest-Nord-Ouest (36,8%). Aussi, ces vents sont 
représentatifs des caractéristiques météorologiques rencontrés au niveau du projet car la station météo est 
relativement proche.  

Le modèle permet aussi de simuler différentes configurations de l’état de la couche atmosphérique (stable, 
instable ou neutre). La classe de stabilité associée est considérée comme neutre (calsse la plus couramment 
observée en France), conformément aux recommandations de la note méthodologique. 

13.3.14.4.4. Le taux NO2/NOx

Afin de calculer les concentrations en NO2, le taux d’émission en NO2 a été renseigné dans le modèle en 
prenant comme hypothèse que les émissions en NO2 sont de l’ordre de 26% des émissions totales en NOx

(Cf. le guide utilisateur d’ADMS-Roads). Ce taux correspond aux émissions dans un milieu urbain.  

13.3.14.4.5. La pollution de fond 

La pollution de fond a été définie pour le NO2 à partir des données de l’association de surveillance de la qualité 
de l’air Atmo Auvergne.  

La ville de Moulins dispose d’une station de mesure permanente de fond urbain depuis 2014. Cette station est 
implantée au niveau de la Place Maréchal de Lattre de Tassigny et est représentative de la pollution de fond 
dans la ville de Moulins et du secteur d’étude, en particulier en rive droite de l’Allier. Cette station a mesuré 
une concentration moyenne en NO2 de 13 µg/m3 entre mai et décembre 2014. 

La campagne de mesures réalisée par Atmo Auvergne entre août 2012 et janvier 2013 permet également de 
connaître les valeurs de pollution sur le secteur. Un point de mesure a été situé à proximité du stade en rive 
droite de l’Allier, à 200 m du croisement entre l’allée des soupirs et le cours de Bercy. Ce point de mesure est 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

PIECE E2 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                        437                               PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 13. METHODES D’EVALUATION UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

suffisamment éloigné des axes de circulation pour caractériser la pollution de fond sur le secteur. Pendant la 
campagne, une concentration moyenne de 12 µg/m3 a été relevée pour le NO2. 

Aussi, il a été choisi de retenir une valeur de 12 µg/m3 pour la pollution de fond liée au NO2. 

Pour le benzène, la pollution de fond a été définie à partir des résultats de la campagne de mesures réalisée 
dans le cadre de l’analyse de l’état initial du secteur entre le 23 février et le 6 mars 2015. La concentration 
moyenne en benzène de 0,8 µg/m3 observée au droit du point n°5 situé impasse du Chambon sur Neuvy (Cf 
figure 3) a été utilisée pour représenter la pollution de fond (point situé à l’écart des grands axes de circulation).  

13.3.14.4.6. Comparaisons des résultats du modèle avec la campagne de mesure de NO2 et de benzène 

Le tableau ci-dessous présente les teneurs en dioxyde d’azote et en benzène estimées avec le logiciel et 
comparées à celles mesurées pendant la campagne.  

Tabl. 205 - Comparaison entre les concentrations modélisées et mesurées de NO2 et 

de benzène aux points de mesures 

Points 
NO2 (µg/m3) Benzène (µg/m3) 

Mesures Modélisation Mesures Modélisation 

1 12,3 12,82 1,1 0,81 

2 12,08 0,80 

3 6,1 12,07 0,80 

4 15,0 14,06 1,1 0,81 

5 7,1 12,11 0,8 0,80 

6 10,8 13,27 0,81 

7 8,8 12,41 0,80 

8 8,6 12,27 0,80 

9 10,1 15,29 0,82 

10 10,3 14,22 1,0 0,81 

11 11,4 14,65 0,81 

12 17,0 15,52 1,1 0,82 

13 7,6 12,38 0,80 

14 16,9 14,80 0,82 

15 25,2 14,20 1,0 0,82 

16 20,9 15,22 0,82 

17 32,2 21,26 1,4 0,87 

18 25,7 19,13 0,85 

Les écarts constatés restent correct au regard des différences entre le modèle et la campagne et en particulier 
des différences de conditions météorologiques.  

En effet, les champs de concentrations issus d’ADMS-Roads ont été calculés en prenant en compte des 
conditions atmosphériques neutres, ainsi que des situations météorologiques moyennées sur une période de 
10 ans (rose des vents à la station de Montbeugny). Les concentrations ainsi calculées sont donc des valeurs 
moyennes statistiques, ne prenant pas en compte l’effet des éventuels pics correspondant à des situations 
météorologiques défavorables. 

La campagne de mesure du NO2 et du benzène a été réalisée sur une période de 11 jours. Les concentrations 
mesurées correspondent à la moyenne des concentrations sur cette période avec des conditions 
météorologiques diverses. Les valeurs obtenues pendant la campagne (variant entre 6,1 et 32,2 µg/m3) ne 
sont pas lissées sur l’année et peuvent laisser apparaître des pics de concentrations en cas de conditions 

météorologiques défavorables pendant la période de mesures (exemple d’un vent orienté vers le capteur, …). 
Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être directement comparés aux concentrations moyennes 
annuelles.  

D’autre part, la modélisation ne prend en compte que l’impact des axes concernés par le projet, sans intégrer 
le reste du réseau proche, ce qui pourrait expliquer certaines différences entre les mesures et la modélisation 
(cas du récepteur 15 en particulier).  

En conséquence, les concentrations mesurées et celles modélisées ne peuvent être égales et  certains écarts 
sont constatés. Aussi, la comparaison réalisée entre les résultats du modèle et de la campagne de mesure 
est qualitative (même ordres de grandeur, tendances).  

Les tendances observées dans les mesures, à savoir l’augmentation des concentrations à proximité des axes 
(récepteurs 16, 17 et 18), sont bien reproduites avec le modèle. 

Toutefois, il est difficile de remettre en cause le modèle ADMS Road, internationalement reconnu et qui a fait 
l’objet de nombreuses comparaisons modèles / mesures et validations.  

13.3.14.5. Effets sur la santé 

13.3.14.5.1. Evaluation de l’indice d’exposition de la population à la pollution 

Pour calculer l’IPP, le nombre de personnes présentes en un lieu donné est multiplié par la concentration en 
polluant en ce lieu. L'indice global est la somme de ces produits étendue à tous les lieux habités dans la bande 
d’étude : 

IPP = �CMA(i) × hab(i)

�

���

où : 

 i désigne un point de la bande d’étude 

 n le nombre de point dans la zone d’étude 

 CMA(i) la concentration moyenne annuelle du polluant considéré au niveau du point  i 

 Hab(i) le nombre moyen d’habitants autour du point i

La  note méthodologique du 25 février 2005 détermine la largeur minimale de la bande d’étude (de part et 
d’autre des axes subissant une modification des flux de trafic de plus de 10% du fait de la réalisation du projet) 
en fonction du flux de véhicules. Au vu des trafics sur les axes les plus fréquentés (Avenue de la libération, 
Pont de Régemortes, Rue Felix Mathé…), la largeur minimale de la bande d’étude est de 150m. 

L’IPP a été calculée dans une bande d’étude de 150 m pour tous les axes ; ceci permet de prendre en compte 
une approche plus sécuritaire. 

13.3.14.5.2. Evaluation des risques sanitaires au droit des lieux sensibles 

L’étude s’organise selon la démarche standardisée d’évaluation des risques sanitaires développée par 
l’Académie des Sciences des Etats Unis et reprise au niveau de l’Union Européenne. La démarche est 
précisée dans le « guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l’INVS de janvier 2000.  

A. Evaluation de l’exposition des populations – Détermination des doses journalières d’exposition 

Les doses journalières d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de polluant mises en 
contact avec les surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des poumons et à travers lesquelles les 
polluants peuvent éventuellement pénétrer. 
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La concentration inhalée a été calculée à partir de la formule suivante : 

CI = ���� × ��� × � ×
�

��

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (µg/m3) 

 ti : Fraction de temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée – valeur ramenée par 
défaut à 33% du temps (ti=0,33) passé sur le site. Soit 8h par jour. Cette approche est sécuritaire. 

 F : Fréquence d’exposition – valeur utilisée de 0,6 soit 218 j/an.  

 T : Nombre d’années d’exposition (an) – la durée d’exposition des personnes fréquentant 
quotidiennement les équipements sportifs est difficilement quantifiable. La prise en compte de 10 ans 
pour le calcul reste majorant.  

 Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (an) – Valeur recommandée par l’INERIS 
et l’US-EPA : 70 ans pour les effets sans seuil et Tm=T pour les effets à seuils. 

Dans le cas de la présente étude, en appliquant les différents facteurs, les concentrations inhalées sont 
déterminées par les formules suivantes : 

 Effets chroniques à seuils CI = Ci x 0,20 

 Effets chroniques sans seuils CI = Ci x 0,03 

B. Caractérisation des risques sanitaires – méthodologie de calcul du niveau de risque sanitaire 

Estimation du risque pour les substances à effet de seuil - exposition aigue 

Pour les expositions aigües, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend du 
dépassement d’une valeur. Le niveau de risque est évalué par le rapport entre la concentration maximum 
observée et la valeur toxicologique de référence sur une période d’exposition similaire. Pour chaque 
substance, le quotient de danger est défini comme suit : 

QD =
����(��)

���(��)

Avec : 

 Cmax : concentration correspondant aux percentiles 99,9 (concentrations horaires maximum) observés 
pendant une durée de temps t1 (µg/m3) 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour une durée d’exposition t1 (µg/m3) 

Pour la présente étude, la période d’exposition retenue est d’une heure. Lorsque cet indice est inférieur à 1, 
la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable. Au-delà d’un indice de 1, l’apparition d’un effet toxique 
ne peut plus être exclue.  

Estimation du risque pour les substances à effet de seuil - exposition chronique 

Pour les effets à seuil, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend du dépassement 
d’une valeur. Le niveau de risque est donc évalué par le rapport entre la valeur inhalée et la valeur 
toxicologique de référence. Pour chaque substance, le quotient de danger est défini comme suit : 

QD =
CI

VTR

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 VTR : Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3) 

Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable. Au-delà d’un indice 
de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. 

Estimation du risque pour les substances à effet de seuil cancérigène 

Le cadmium rentre dans cette catégorie. Pour ce polluant, un quotient de danger est également calculé. De la 
même façon, lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable. Au-delà 
d’un indice de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue. 

L’excès de risque individuel 

Pour les effets sans seuils par inhalation, un ERI est calculé en multipliant la concentration inhalée par l’excès 
de risque unitaire (ERU) par voie d’inhalation. L’ERU représente la probabilité pour un individu de développer 
un cancer lié à une exposition égale, en moyenne sur sa durée de vie, à une unité de dose de la substance 
toxique. 

ERI = ERUxCI

Avec : 

 CI : Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

 ERU : Excès de Risque Unitaire par voie inhalation (m3/µg) 

Il n’existe pas de seuils fixes d’acceptabilité des risques. La valeur communément utilisée et recommandée 
par l’OMS est la valeur repère de 10��. La valeur plus précautionneuse de 10�� peut également être utilisée.  

Un ERI inférieur à 10�� signifie que la probabilité de développer une pathologie imputable à l’agent toxique 
considéré est inférieure à une chance sur cent mille. 

Additivité des risques 

 Les effets à seuils 

Selon les recommandations de l’INVS et de l’US EPA, les quotients de dangers seront sommés uniquement 
lorsque les substances ont le même mécanisme d’action toxique et le même organe cible. 

 Les effets sans seuil 

Dans le cas d’effet sans seuil, il est considéré que tous les excès de risque de cancer peuvent être associés 
entre eux, quel que soit l’organe cible et la voie d’exposition, en supposant qu’il n’y a pas d’interaction. Cela 
permet d’exprimer un excès de risque global pour la population, dans la situation considérée. Les ERI sont 
donc sommés. 

13.3.14.5.3. Evaluation des incertitudes 

L’incertitude entourant les résultats de la modélisation provient de différentes hypothèses, de défaut 
d’information ou d’approximations.  

L’analyse des hypothèses et données de base prise en compte a pour objectif d’évaluer l’influence des divers 
facteurs sur cette étude et d’apprécier la confiance qui peut être accordée aux résultats.  

Certains éléments d’incertitude étant difficilement quantifiables (conditions météorologiques réelles, validité 
du modèle de dispersion, etc.), cette analyse se basera sur une approche principalement qualitative.  

Les paragraphes suivants discutent des incertitudes concernant : 

 L’évaluation du terme source,  

 La modélisation, 

 Le choix des valeurs toxicologiques de référence,  

 Les paramètres d’exposition pris en compte pour le calcul des risques.  
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A. Evaluation du terme source (quantification des émissions polluantes) 

Il existe une incertitude autour des résultats des calculs des émissions polluantes du fait de l’utilisation du 
logiciel IMPACT de l’ADEME. En effet, ce logiciel utilise la méthodologie COPERT III qui a évoluée et est 
remplacée par des méthodologies plus récentes (COPERT IV ou HBEFA). Ce logiciel est amené à disparaître 
et à être remplacé par un outil intégrant des données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque 
catégorie du parc français plus récentes. Ces méthodologies donnent des émissions différentes, qui sont 
supérieures ou inférieures suivant les polluants et la vitesse des véhicules. D’autre part, ce logiciel utilise une 
version du parc automobile français datant de 2003.  

Le logiciel IMPACT de l’ADEME nécessite quelques données de base afin de calculer les émissions polluantes 
du tronçon routier considéré : l’horizon d’étude, le flux de véhicules pour chaque catégorie et la vitesse 
moyenne de circulation. Il prend en compte également d’autres paramètres comme les surémissions liées à 
la charge des poids lourds et aux pentes ou les surémissions liées au démarrage à froid des véhicules. Les 
données trafics utilisées dans le calcul des émissions sont issues de l’étude trafic réalisée par l’ITEM dans le 
cadre des études préliminaires du projet. Des incertitudes sont inhérentes à la construction de ces données 
trafics qu’il est difficile de quantifier. 

B. Modélisation 

La modélisation est basée sur des équations mathématiques qui doivent rendre compte des phénomènes 
physiques et chimiques comme ils peuvent être observés dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant 
les résultats de la modélisation.  

Modélisation de la dispersion atmosphérique 

Le modèle utilisé ADMS-Roads a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication 
dans des revues scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales 
d’harmonisation, validation grâce à l’outil européen d’évaluation « Model Validation Kit »,… À ce titre, ADMS 
est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur et santé, 2003) comme étant « à la pointe des dernières mises 
à jour scientifiques en matière de modèle gaussien ». Ainsi, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, 
la modélisation peut être considérée comme satisfaisante. 

Choix des données météorologiques 

Les données météorologiques utilisées proviennent de la station météo France de Montbeugny, située à 
environ 8 km au Sud-Est du site. L’éloignement de la station météorologique avec le site engendre des 
incertitudes sur les résultats de la modélisation qu’il est difficile d’évaluer. 

La stabilité atmosphérique prise en compte est une classe neutre, correspondant aux cas les plus 
fréquemment observés en France métropolitaine. La prise en compte d’une classe de stabilité différente influe 
significativement sur les résultats. Une atmosphère instable a tendance à améliorer la dispersion 
atmosphérique. Une atmosphère stable, disperse peu les polluants et entraine de plus fortes concentrations 
pour des grandes distances. Les résultats obtenus pour la classe neutre peuvent être considérés comme 
intermédiaires. 

C. Choix des valeurs toxicologiques de référence 

Toutes les VTR prises en compte dans cette étude proviennent d’organismes reconnus et sont conformes aux 
recommandations de l’INERIS et de la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. Dans l’état 
actuel des connaissances scientifiques, ces valeurs sont, de par leur construction, précautionneuses.  

Pour les effets chroniques à seuil par inhalation, certains polluants ne disposant pas de VTR ont été pris en 
compte. C’est le cas des poussières PM10 et du dioxyde d’azote. En conséquence, ces polluants ne devraient 
pas être pris en compte dans le calcul de risque sanitaire (stricte application de l’ancienne et de la nouvelle 
circulaire). Des travaux sont en cours sur ces deux polluants par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).  

Dans une approche très majorante, la VTR retenue pour le chrome est celle correspondant au chrome VI, le 
chrome III n’étant pas cancérigène.  

D. Paramètres d’exposition retenus 

Les paramètres d’exposition sont variables d’une personne à une autre. Dans une approche sécuritaire, nous 
avons considéré que la cible fréquente les équipements sportifs pendant 20% de son temps, ce qui est très 
majorant.  

Un scénario plus réaliste consisterait à faire l’hypothèse d’une fréquentation hebdomadaire des équipements 
de 2h à 6h par semaine, pendant toute l’année soit 3,6% du temps passé dans la zone d’influence (312h par 
an). 

E. Synthèse des incertitudes de l’étude 

Le tableau suivant synthétise les principales incertitudes de l’étude et leur influence sur les résultats.  

Tabl. 206 - Synthèse des incertitudes de l’étude 

Incertitudes 
Influence sur 
les résultats 

Remarques 

Terme source 

Utilisation du logiciel IMPACT de 
l’ADEME 

Données trafics 

Non 
évaluable 

Difficile d’évaluer son caractère majorant ou 
minorant. Par rapport à des méthodologies 
plus récentes, les émissions sont sous-
estimées ou surestimées selon les polluants. 

Les incertitudes sont inhérentes à la 
construction des données d’entrée. 

Modélisation 

Utilisation d’un modèle 
numérique 

Données météorologiques 

Non 
évaluable 

Non 
évaluable 

Difficile d’évaluer son caractère majorant ou 
minorant mais l’incertitude a été limitée autant 
que possible au vu des possibilités 
techniques du logiciel. 

Toxicologie Choix des VTR + Construction des valeurs précautionneuse 

Paramètre 
d’exposition 

Durée d’exposition + Temps d’exposition majorants 
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13.3.15. Méthode utilisée pour la réalisation des bilans carbone et estimation 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

13.3.15.1. Hypothèses en phase conception 

Les phases « étude » ont été considérées à compter du contrat de maitrise d’œuvre –  les études préliminaires 
n’ont pas été intégrées car les données de déplacement ne sont ps disponibles. 

Marché AVP : : 
- 1 réunion par mois depuis le début du marché de Moe début 2014 – A/R en voiture Lyon-Moulins 

- Environ 10 déplacements supplémentaires dans le cadre des études environnementales et 
réglementaires (réunions Artelia, réunion hydraulique) 

- Visite de sites de Naturalia pour les inventaires faune-flore-habitats (A/R Avignon-Moulins) 

13.3.15.2. Hypothèses en phase « réalisation » (chantier) :  

- Acheminement des matériaux (tous confondus) : 20 000 
A/R sur la durée du chantier avec une moyenne de 75 km 
par rotation. 

- Engins de chantier : 

13.3.15.3. Hypothèses en phase « exploitation » : 

Données de trafic issues de l’étude réalisée par ITEM. 

-  Energie : 85 candélabres sur l’ensemble du projet -> 360 kWh *85 soit 30 600 KwH/an
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13.3.16. Méthode d’évaluation des coûts collectifs 

La construction d’une infrastructure de transport engage classiquement des coûts de fonctionnement et 
d’investissement importants. Elle génère de nombreux avantages non financiers de natures diverses qu’il faut 
mesurer pour estimer la pertinence de ces investissements : gains de sécurité et réduction de la pollution pour 
les Tiers, gains de temps pour les usagers, etc.  

Afin de mettre en évidence ce que rapporte le projet, année après année, mais aussi ce qu’il coûte, à la 
construction puis en exploitation et entretien, la puissance publique effectue un calcul socio-économique 
rendant compte de ses méthodes d’évaluation des effets économiques des investissements routiers. 

Cette évaluation permet de calculer les indicateurs clés de rentabilité socio-économique permettant 
d’apprécier l’intérêt du projet pour la collectivité et notamment les coûts relatifs à la pollution de l’air et à l’effet 
de serre. 

Les valeurs unitaires relatives aux coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre ont évolué par 
rapport à l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructures de transport jointe à la circulaire du 20 octobre 1998 du secrétaire d’Etat aux Transports 
(modifiant celle de 1995). 

Ces valeurs sont établies conformément à l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique 
des grands projets d’infrastructure de transport du 25 mars 2004 et plus précisément de sa version mise à jour 
en mai 2007, et à la circulaire interministérielle du 25 février 2005 concernant la prise en compte des effets 
sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

13.3.17. Cartographie du dossier 

Les éléments cartographiques contenus dans le dossier ont pour base : 

 des cartes au 1/25 000ème de l’IGN (institut de géographie national) ; 

 des plans de ville ; 

 des orthophotoplans (vues aériennes). 

Ces cartes ne sont pas toujours actualisées régulièrement, et certaines structures existantes (infrastructures 
de transports récentes, constructions nouvelles…) peuvent ne pas y figurer. Des visites de terrain ont 
cependant permis de prendre en compte les aménagements nouveaux ou les constructions récentes, 
notamment à proximité des zones urbaines en essor. 

Les données sont saisies dans un système d'information géographique (SIG). Le traitement des données est 
par la suite effectué de façon thématique et systémique. 

13.4. DIFFICULTES RENCONTREES 

Ce document a été élaboré dans un souci d’exhaustivité. Le secteur présente une grande richesse 
d’informations et en particulier sur le milieu humain (urbanisme, population, activité, …). Aussi l’élaboration de 
ce dossier a-t-elle demandé une recherche importante d’éléments permettant de définir l’environnement du 
site ainsi qu’un recueil de données le plus exhaustif possible auprès des organismes concernés. 

Parmi les difficultés rencontrées, apparaissent l’hétérogénéité des données existantes (techniques ou 
réglementaires), l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques ou l’adaptation imparfaite des 
méthodes d’investigations. 

Les difficultés plus spécifiques sont présentées par thème dans les chapitres ci-après. 

13.4.1. Etat initial 

La définition de l’état initial et de l’état de référence a été élaborée dans un souci d’exhaustivité.  

Les aires d’étude du projet présentent une grande richesse d’informations et en particulier concernant le milieu 
naturel (habitats, faune, flore, déplacements…). Aussi l’élaboration de ce dossier a demandé une recherche 
importante d’éléments permettant de définir l’environnement du site ainsi qu’un recueil de données le plus 
exhaustif possible auprès des organismes concernés. 

Certains thèmes ont nécessité des investigations de terrain plus poussées (cas notamment du milieu naturel), 
d’autres se sont basés sur des modèles et des logiciels complexes (air, bruit, trafic…). Ces différences ont 
généré une hétérogénéité apparente dans la présentation des méthodologies d’analyse et des résultats 
suivant les thématiques. 

Comme indiqué précédemment, l’urbanisme est un thème d’approche difficile car le projet s’inscrit sur un 
milieu en dynamique, dont il est parfois peu évident de prévoir les évolutions, qui dépendent de facteurs 
humains. Compte-tenu du caractère parfois subjectif de l’évaluation de ce thème, l’analyse des impacts sur le 
développement urbain s'est donc limitée à une analyse factuelle des impacts directs clairement identifiés 

13.4.2. Solutions de substitution 

L’étude d’impact présente les différentes solutions étudiées pour la réalisation du projet. Celles-ci ont été 
analysées et comparées (analyse multicritères) afin de faire évoluer une des solutions vers le projet final de 
moindre impact sur l'environnement.  

La principale difficulté résidait dans le nombre important de critères à comparer et dans l’évaluation des 
impacts et des contraintes liées à chaque solution. En effet, ces évaluations ont été quantitatives chaque fois 
que possible et compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative.  

13.4.3. Effets du projet et mesures 

Il convient de rappeler que l’opération n’est pas encore définie dans tous ses détails. Ses caractéristiques 
précises et définitives ne seront arrêtées qu’à l’issue des phases ultérieures de définition et de réflexions 
développées lors de l’enquête publique. Ainsi les effets et les mesures proposées correspondent au projet 
suivants les caractéristiques déterminées à ce stade des études. Ces caractéristiques devront également 
prendre en compte la réglementation en vigueur dans la mesure où celle-ci aurait évolué entre l’élaboration 
du présent dossier et la réalisation des travaux.  

 Effets dus au chantier 

Le chantier est la première étape concrète de réalisation d'un projet, c'est aussi celle où se manifestent de 
manière visible, les premières atteintes au milieu ou au cadre de vie. 
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Les effets du chantier sont le plus souvent temporaires, mais ils peuvent être lourds de conséquence si des 
dispositions particulières visant à les réduire ne sont pas prises dans la conduite et l’ordonnancement des 
travaux. L'ampleur des impacts n'est pas toujours proportionnelle à la nature des travaux et un petit chantier 
mal conduit peut, lorsque le milieu est sensible, conduire à des impacts irréversibles.  

Les nuisances liées aux travaux ne sont que temporaires, d'autres que celles indiquées dans l’étude d’impact 
pourraient survenir pendant la réalisation des travaux mais il est très difficile de toutes les mettre en évidence 
à ce stade des études et d’évaluer leur impact réel à l’avance (effets cumulés de plusieurs chantiers, décalage 
dans le planning, …).  

 Effets dus au projet et les mesures  

Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elles utilisaient 
la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés 
et de l'interprétation des modifications intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets 
ont été extrapolés à partir de cas similaires. Toutefois, dans certains cas le manque de retours d’expérience 
et de bilans environnementaux après la mise en service des routes ne permet pas aujourd’hui d’évaluer avec 
précision certains effets et l’efficacité de certaines mesures en faveur de l’environnement.  

 Paysage

Il n'y a pas si longtemps on résumait les problématiques paysagères à ce qui était de l'ordre du visuel (on voit 
ou on ne voit pas le facteur impactant incriminé). On reconnaissait néanmoins que, le paysage parlant à tous 
les sens, d'autres facteurs tels que le bruit, les nuisances olfactives ou les entraves à la libre pratique d'un 
espace influaient aussi sur l'image que l'on pouvait se faire du lieu. Le classement des paysages en fonction 
de leur intérêt patrimonial accordant plus de valeur aux paysages naturels remarquables, aux terroirs 
traditionnels ou aux sites historiques jugés authentiques et vulnérables qu'à notre environnement quotidien, 
les effets dommageables d'un projet étaient alors jugés par référence à cette même échelle de valeur. 

La Convention Européenne du Paysage a institué la notion de "paysage ordinaire" et lui reconnaît une valeur 
en tant que cadre de vie. Elle considère en outre l'évolution des paysages comme inéluctable et convie à 
accompagner les changements à venir en vue de créer des paysages nouveaux dignes d'intérêt. Elle impose 
par ailleurs de prendre en compte non seulement l'avis des experts en matière de paysage mais aussi le 
ressenti de ceux qui habitent, exploitent ou simplement pratiquent le territoire faisant l'objet de notre attention. 

Accorder une égale attention à toutes les formes de paysages est une évidence pour les professionnels, en 
revanche toute la difficulté de l'approche paysagère réside dans les deux points suivants qui imposent 
d'argumenter de façon objective des considérations qui sont par nature empreintes de subjectivité. Dans le 
cas du barreau de liaison c'est l'efficacité des mesures proposées pour réduire les nuisances qui peut susciter 
des avis divergeants en fonction de l'angle selon lequel on les considère. Dans le cas des travaux en secteur 
classé c'est la justification d'un bouleversement du paysage urbain par la nécessité de répondre aux "besoins" 
actuels en matière de circulation qui peut sembler abusive. Il n'est pas certain que la concertation souhaitée 
par le Législateur aboutisse à un consensus sur de tels sujets. 

13.4.4. Estimation du coût des mesures 

Il est relativement aisé d’estimer les mesures réductrices qui se rapportent généralement à des équipements 
techniques dont les coûts de construction ou d'achat sont connus. En revanche, les mesures compensatoires 
sont plus difficiles à évaluer, notamment lorsqu’elles concernent des espaces naturels qui ne sont pas 
directement monétarisées. 

La difficulté majeure résidant dans l'évaluation de la valeur économique et patrimoniale de la perte d’espaces 
naturels ainsi que l’atteinte aux paysages. Il en résulte ainsi une incertitude dans l'évaluation de la 
compensation à mettre en œuvre ; même lorsque les dommages exercés sur le milieu naturel sont évalués 
au mieux en termes monétaires, les dépenses afférentes à la mesure compensatoire elle-même sont plus 
complexes à estimer.  

De la même manière, si l'estimation des acquisitions foncières est assez précise, les coûts d'entretien et de 
gestion à long terme des aménagements sont délicats à établir. 
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14. AUTEURS DES ETUDES 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « Les noms, qualités et qualifications du ou des 
experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ». 

14.1. ETUDE D’IMPACT _ VOLET AIR ET SANTE _ VOLET ACOUSTIQUE 

L’établissement de la présente étude d’impact a été confié au bureau d’études 

ARTELIA – Agence de Lyon 

Immeuble Le First – 2, Avenue Lacassagne – 69425 Lyon Cedex 03 – France 

Tél : 04 37 65 38 00 

Et plus particulièrement : 

Rita RUSSO : Ingénieur sénior « Environnement / Développement Durable », dossiers 
réglementaires et concertation 

Benoit TERRIEN : Ingénieur chef de projet « Environnement / Développement Durable »

Pauline THUILLIER : Ingénieur généraliste environnement

Séverine PONCELET : Ingénieur généraliste environnement 

Nicolas PEREL : Ingénieur généraliste environnement

Marie Aude INIACIO : Ingénieur généraliste environnement, en charge des incidences 
sur le milieu eau 

14.2. VOLET NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT _ DOSSIER 

D’INCIDENCES APPROPRIE NATURA 2000 

Le bureau NATURALIA Environnement a été en charge du volet naturel de l’étude d’impact et du dossier 
d’incidences approprié Natura 2000. 

AGENCE Rhône-Provence 

Site Agroparc 

Rue Lawrence Durrell BP 31 285 

84 911 AVIGNON Cedex 9 

Coordination :  Caroline TA-TRUONG - Olivier PEYRE 
Hélène MOUFLETTE – Benjamin ALLEGRINI 

Chargés d’études : Aurélie POUMAILLOUX – Botaniste 
Jean-Charles DELATTRE – Ornithologue  
Lénaïc ROUSSEL – Mammalogue et Herpétologue 
Mathieu Faure – Mammalogue 
Eric DURAND - Herpétologue 
Guillaume AUBIN – Entomologiste 

Julie REYMANN – Botaniste 
Benoît DELHOME – Ornithologue 
Hélène MOUFLETTE - Mammalogue 

Cartographie Olivier MAILLARD 
Pierre JORCIN 

14.3. VOLET PAYSAGE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Rédacteur du volet paysager de l'étude : 

Bertrand RICHARD : 55 ans, paysagiste diplômé de l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 
exerce à titre libéral depuis 1991 dans le cadre de sa propre structure, intervenant pour le compte des services 
de l'État et des Collectivités principalement sur les Régions Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes dans le 
domaine des diagnostics paysagers à l'échelle de territoires étendus, des missions de maîtrise d'œuvre 
opérationnelle et des études réglementaires. Il a réalisé à ce titre de nombreux volets paysagers d'étude 
d'impact : aménagement foncier, habitat, grands équipements, infrastructures…. Il est par ailleurs membre de 
la Fédération Française du Paysage depuis 1992 et membre suppléant à la Commission des sites, perspectives 
et paysages à la préfecture de la Loire depuis 2002. 
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14.4. VOLET DEPLACEMENT / TRAFIC 

L’étude de déplacement/trafic a été menée par la société ITEM. 

27 rue Clément Marot 
Parc Astrea Bât B 
25000 Besançon 

Tél : 03-81-83-24-71 
Fax : 03-81-51-10-64 

14.5. ETUDE AGRICOLE ET FONCIERE 

L’étude agricole et foncière a été réalisée par SAFER d’Auvergne en 2014. Un complément d’étude, portant 
sur l’actualisation des données 2014 sur le barreau routier (affinement) et un chiffrage des indemnités dues 
aux exploitations agricoles concernées, a été réalisé en décembre 2016. 

Service Etudes et Collectivités 
63, boulevard Berthelot 

63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
Tel. : 04.73.31.90.51 
Fax : 04.73.31.90.21 
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A.  ETUDE HYDRAULIQUE 
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Synthèse et Conclusions 

I. LE PROJET 

Un seul ouvrage routier permet d'assurer les échanges entre les deux rives de l'Allier à Moulins, le 
pont Régemortes. Situé sur la route nationale 7, ancien « Grand chemin royal de Paris à Lyon », 
cet ouvrage a été transféré dans la voirie départementale dans le cadre de l'acte Il de la 
décentralisation. 

Considérant : 

 L’état physique du pont actuel ; 

 La localisation des autres franchissements qui ne présentent pas de réelles 
alternatives pour le trafic local ; 

 La mise en concession future de la RCEA, confirmé en juillet 2013 par le Ministère 
(MEDDE), qui pourrait impliquer un report de trafic sur le Pont Régemortes déjà 
largement congestionné en heures de pointe ; 

 Le développement de l’Ouest de l’agglomération qui appelle l’amélioration des 
conditions de déplacements ; 

 Le manque de possibilité pour développer les modes alternatifs pour relier les deux 
rives.  

La Communauté d'Agglomération, la Ville de Moulins et le Conseil Général de l'Allier s'interrogent 
sur la nécessité d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'Allier. Par ailleurs, la Communauté 
d'Agglomération a engagé l'établissement du Plan de déplacement Urbain, et l'hypothèse de ce 
second franchissement a une incidence forte sur la réflexion PDU. 

La Communauté d'agglomération de Moulins, la ville de Moulins et le Conseil Général ont décidé 
en 2010 de réaliser une étude de faisabilité de ce second ouvrage avec un objectif double : 

 réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes 

 favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au Nord-

ouest du département 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE HYDRAULIQUE 

L’étude hydraulique a pour objectif de déterminer les impacts du pont et du barreau routier associé 
sur les écoulements de l’Allier et du ruisseau de Goutte Champ Loue (ou ruisseau de Chinard) et 
d’apprécier ces impacts sur le risque de rupture des digues latérales. 

L’impact du pont est déterminé tant en phase finale qu’en phase travaux. 

L’étude hydraulique « phase travaux » a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à la 
définition des ouvrages provisoires et définitifs ainsi qu’à l’élaboration du dossier loi sur l’eau. 
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III. METHODOLOGIE GENERALE 

Préambule 

La méthodologie générale suivie lors de cette étude permet de traiter l’ensemble des différents 
aspects touchant à l’impact hydraulique du projet. 

Ces différents aspects, du fait de leur ampleur, ne peuvent être traités par une modélisation unique 
car la précision d’un tel modèle ne permet pas de dégager certains impacts nettement inférieurs au 
millimètre ou à quelques dizaines de litres par seconde. Par ailleurs, les conditions d’écoulements 
du ruisseau de Goutte Champ Loue (ou Chinard) sont indépendantes de celles de l’Allier (hors 
condition de niveau à la confluence) ; l’analyse de ce ruisseau ne nécessite donc pas d’inclure sa 
modélisation au modèle global de l’Allier, l’alourdissant inutilement. 

Du point de vue hydraulique on peut distinguer deux phénomènes particuliers intervenant lors des 
crues et pouvant être affectés par le projet : 

 Les phénomènes liés à la capacité d’écoulement (débitance), qui sont traités par 
modélisation ; 

 Les phénomènes liés à la capacité de stockage et d’amortissement des crues, dont les 
impacts sont trop faibles pour être déterminés par modélisation. 

Méthodologie 

L’étude hydraulique du pont sur les écoulements de l’Allier est ainsi conduite à partir de 
modélisations qui permettent de déterminer de façon irréprochable : 

 L’impact des appuis sur les niveaux d’eau en amont immédiat de l’ouvrage 

 La propagation vers l’amont de cet impact 

Deux types de modélisation sont réalisées, l’une très détaillée, de type bidimensionnel, pour la 
première détermination, l’autre, de type monodimensionnel, plus étendue et rapidement exploitable 
en ce qui concerne les éventuelles surverses sur les digues, pour le second point. 

Compte tenu de l’existence d’un système d’endiguement important, les conséquences de l’impact 
hydraulique de l’ouvrage sur les zones inondables seront essentiellement liées aux conséquences 
de cet impact sur la tenue des digues. 

Une analyse comparative des conditions de résistance des digues, dans l’état actuel et après 
réalisation de l’ouvrage est à la base de l’étude. 

L’étude hydraulique phase travaux aborde les aspects particuliers suivants : 

 Impact hydraulique des ouvrages provisoires 

 Risque d’affouillement des ouvrages définitifs 

Des protections sont définies : 

 En rive gauche 

 En tête de la digue de rive droite 

L’impact hydraulique du barreau routier concerne les aspects suivants : 

 L’amortissement des crues du fait du volume des remblais ;  

 Les conditions d’écoulement du ruisseau de Goutte Champ Loue 
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L’impact du barreau routier sur les crues de l’Allier est trop faible pour être déterminé à l’aide d’une 
modélisation (l’impact est inférieur à la précision des modèles, même du modèle bidimensionnel). 
La modélisation du barreau (avec structure de modèle identique dans les représentations actuelle 
et future) conduirait à un impact nul. L’analyse a donc été effectuée de façon analytique pour 
déterminer ce faible impact.  

Vis-à-vis du ruisseau de Goutte Champ Loue (ou Chinard), l’impact est déterminé à l’aide d’une 
modélisation monodimensionnelle filaire indépendante. 

IV. RESULTATS  

IV.1 IMPACT DU PONT DANS SON ETAT FINAL 

Le modèle 1D, composé de 36 profils de calcul, s’étend depuis l’aval immédiat du pont de la RN79 
(RCEA) jusqu’à 5,5 km en aval du pont de Régemortes soit un linéaire de 17,7 km. 

Son calage sur une large gamme de débits (compris entre 93 m
3
/s et 1580 m

3
/s (crue de 2003)) a 

conduit à un écart moyen de l’ordre de 10 cm avec les laisses de la crue de décembre 2003. 

Le modèle bidimensionnel s’étend depuis l’aval immédiat du seuil du pont de Régemortes jusqu’à 
1 km en aval soit environ 370 m en aval de l’axe du pont projeté. Il est constitué de 30170 nœuds 
et  59799 mailles. 
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Son réglage a permis de retrouver les mêmes lignes d’eau qu’avec le modèle 1D. 

Le projet simulé est défini par le plan suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les piles sont de forme oblongue : 

 

 

Les calculs conduits tout d’abord dans l’état actuel puis en considérant le projet ci-dessus ont 
permis de dégager l’impact sur les niveaux d’écoulement selon la crue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tels impacts n’ont pas de conséquence sur la stabilité des digues telles que l’analyse l’a 
montrée. 

Q2 Q5 Q10 Crue 2003 Q100 Crue de 1790

Débit (m3/s) => 750 1100 1400 1580 3900 5000

Amont projet 50 0.5 0.8 0.8 0.9 0.6 0.1

Aval Seuil P11 600 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.0

Aval Régemortes P12 670 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.0

Amont Régemortes P13 691 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.0

P15 1052 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0

P16 1165 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0

Aval pont de Fer P17 1553 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0

Amont pont de Fer P19 1613 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0

360 m amont Pt Fer P20b 1951 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

Surélévation (cm)Distance au 

projet (m)
LIEU PROFIL
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IV.2 IMPACT DU PONT EN PHASE TRAVAUX 

L’impact de la digue provisoire de rive gauche, calée au niveau de la crue décennale, reste 
inférieur à 10 cm lors des crues. 

La digue provisoire de rive droite est plus large. Elle a donc été calée plus bas (au niveau de la 
crue de 900 m

3
/s – période de retour = 3 à 4 ans). L’impact atteint 12 cm pour une crue décennale 

et 10 cm pour une crue centennale mais on peut considérer que la digue sera érodée pour ces 
crues là (il faudra qu’elle soit conçue pour ne pas résister). 

 

IV.3 RISQUES D’AFFOUILLEMENT 

Dans l’état actuel des connaissances et bien que le calcul de l’affouillement généralisé paraisse 
largement surestimé, par sécurité, nous retiendrons de ne pas tenir compte du frottement des 
appuis sur les alluvions et de fonder les appuis sur les marnes compactes. 

 

IV.4 IMPACT DU BARREAU ROUTIER 

Le calcul de façon analytique simplifiée de l’impact du remblai lié au barreau routier indique qu’il ne 
peut qu’être inférieur à 0,05 mm. Il est donc insignifiant. 

Une modélisation du casier formé par le terrain de moto-cross situé au droit du projet et en rive 
gauche montre que le volume inondable n’a aucun impact sur la pointe de crue de l’Allier en crue 
centennale. Ainsi, la suppression d’une partie du volume de ce casier n’aura pas d’incidence 
détectable puisque le casier lui-même n’en a pas. La modélisation l’a confirmé. Un calcul 
analytique simple permet de démontrer que l’impact est de toute façon inférieur à 0,06 mm. 

On peut donc affirmer que l’ensemble des remblais prévus n’a pas d’incidence sur l’écoulement 
des crues de l’Allier. 
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SECTION 1  

ANALYSE DES DONNEES EXISTANTES  
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1. LES DONNEES 

Les données utilisées sont de deux types distincts : 

 Les données topographiques et bathymétriques 

 Les études existantes 

1.1. DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

Le tableau suivant récapitule l’essentiel des données exploitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ETUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHIER(s) NATURE SECTEUR ORIGINE

Moulins 2epont_2000e.dwg

Plan photogrammétrique  3D au 1/2000ème établi 

par la société de géomètres experts BGN daté de 

septembre 2009 (Ref. 90130)

Bande de 350 m en lit mineur centrée sur l'axe du projet

 + Lit majeur Rive gauche en deux parties (180 ha)
CG 03

09290.dwg

30 profils en travers levés par le cabinet de 

géomètre Xavier de Taillandier de décembre 2009 à 

février 2010

Du pont de la RN79 (RCEA) à 6400 m en aval du pont de 

Régemortes
DDT 03

11148-PROFIL.dwg

25 profils en travers et profil en long de la digue de 

la Queune levés par le cabinet de géomètre Xavier 

de Taillandier 

Linéaire de 1300 m CG 03

Digues _Moulins.dwg

Plans et profils en travers des levées de Bressolles, 

du Chambonnet, de la Charbonnière, des Gâteaux et 

de la digue de la Brasserie par la société de 

géomètres experts BGN, daté de juillet 2011 

L'ensemble des linéaires des digues et levées DDT 03

Fichiers relatifs au LIDAR

Relevé LIDAR résolution 1 m pour les couches 

suivantes : Eau, MNT, Ponts, Bâti, Végétation, 

Vagétation basse

3 km en amont et 3 km en aval des profils de 2009

Au total 90 km²

DREAL 

Centre

Tableau 1 : Liste des documents topographiques utilisés 

INTITULE AUTEUR DATE
ORIGINE/

DESTINATAIRE
SECTEUR

Etude hydraulique de l'Allier à l'amont de Moulins / 

Contournement de Toulon s/Allier
SILENE Mars 1991 DDE 03

10 km en amont du pont de 

Régemortes

Etude d'inondabilité de l'agglomération de Moulins SILENE Mars 1995 DDE 03
3,5 km en amont et 2,7 km en 

aval du pont de Régemortes

Protection des berges de l'Allier à Moulins - Diagnostic et 

propositions d'aménagement des digues de Charbonnières 

et de la Brasserie

CNR Projet Janvier 2001 CG 03 Tout le linéaire des digues

Moulins Stade d'athlétisme - Reconstruction des 

tribunes/vestiaires - Reconnaissance géotechnique
GEOCENTRE Décembre 2002

Société 

d'équipement 

de l'Auvergne

Stade entre l'allée des 

Soupirs et l'Allier

Etude d'inondabilité de l'agglomération moulinoise par les 

crues de la rivière Allier
HYDRATEC Avril 2010 DDT 03 Idem présente étude

Levée de la Queune à Moulins - Diagnostic initial de sûreté CETE DE LYON Février 2013 CG 03 Toute la levée

Tableau 2 : Liste des études disponibles 
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2. HYDROLOGIE 

L’analyse hydrologique concerne l’Allier à Moulins et le ruisseau de Goutte Champ loue (Chinrad). 

2.1. HYDROLOGIE DE L’ALLIER 

Ces éléments sont issus de l’extraction de la banque HYDRO de la DREAL des données de débit 
relatives à la station limnimétrique de l’Allier à Moulins dont le numéro de code est K3450810. 

2.1.1. Les crues 

Les débits caractéristiques de l’Allier en crue ont été étudiés à l’occasion d’études antérieures. 

Elles font l’objet du graphique et du tableau suivants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des crues dans l’année est indiquée sur la figure suivante (analyse effectuée sur les 
débits max annuels enregistrés de 1968 à 2013. 

Selon les observations enregistrées, les mois à risques majeurs sont donc Février, Avril et 
Décembre. 

Il faut cependant noter que la plus forte crue connue de l’Allier à Moulins date du 12 novembre 
1790. 

Une crue encore plus importante aurait eu lieu le 21 octobre 1689. 

Figure 1 : Ajustement des débits de crue de l'Allier à Moulins 

Période de retour (ans) 2 5 10 20 30 50 100

Débit maximum instantané (m3/s) 750 1100 1400 1750 2000 2500 3900

Tableau 3 : Débits caractéristiques de crue de l'Allier à Moulins 
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L’hydrogramme de crue peut être déduit de l’hydrogramme type suivant qui représente le débit 
relatif calculé comme suit : 
 

𝑄𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (%) =  
𝑄 − 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des 

crues dans l'année 
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Figure 3 : Hydrogramme type de l'Allier à Moulins 
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2.1.2. Les débits moyens 

2.1.2.1. DEBITS MOYENS MENSUELS 

La synthèse des mesures présentée dans la banque HYDRO montre que les débits moyens 
mensuels restent relativement constants de janvier à mai. L’étiage se situe de juillet à septembre. 
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Figure 4 : Répartition des débits moyens mensuels 
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2.1.2.2. DEBITS CLASSES 

La courbe des débits classés est extraite de la synthèse faite par la DREAL. 

Les calculs sont effectués sur un total de 16791 jours. 

La courbe fournit le pourcentage de temps durant lequel un débit donné n’est pas dépassé. 

Ainsi, le débit de 200 m
3
/s n’est pas dépassé 80% du temps. Ce qui signifie qu’il est dépassé 20% 

du temps. 

Cette durée de dépassement n’est pas observable en continu mais résulte de la somme de période 
où le débit a été dépassé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HYDROLOGIE DU RUISSEAU DE GOUTTE CHAMP LOUE (CHINARD) 

2.2.1. Le bassin versant 

Les caractéristiques du bassin versant sont déduites de l’analyse des cartes au 1/25000
ème

 de 
l’IGN. 

Sa superficie est comprise entre 20 et 21 km². 

Son bassin s’étend entre l’altitude 330 m et 202 m. L’altitude médiane est de 255 m. 
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Figure 5 : Courbe des débits classés de l'Allier à Moulins 
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2.2.2. Pluviométrie 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 725 mm (d’après les moyennes annuelles calculées 
spatialement par Météo-France sur la période 1961-1990). 

Les maximas annuels caractéristiques des pluies journalières sont les suivants, déterminés 
régionalement sur plusieurs stations pluviométriques de Meteo France dont Yzeure, Bourbon l'A, 
Cerilly, Couleuvre, Isle-et-Barbais, La-Ferté-Hauterive, Jaligny...etc : 

 Pj10 = 60 mm 

 Pj100 = 80 à 90 mm 

2.2.3. Débits de crue 

Une analyse a été conduite à l’aide de la méthode SPEED développée par ARTELIA (ex 
SOGREAH) depuis plus de 20 ans et vérifiée tant en France qu’à l’étranger. 

Figure 6 : Bassin versant de la Goutte Champ Loue 
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2.2.3.1. PRINCIPE 

Des relations probabilistes ont été mises en évidences par les ingénieurs d’ARTELIA (ex 
SOGREAH) depuis plus de 20 ans à travers leur expérience. Les recherches théoriques qui ont 
suivi afin d’expliquer les observations ont conduit à la formulation suivante, compatible avec les 
théories de l’hydrogramme unitaire et du Gradex, en tenant compte de précipitations réparties en 
intensité-durée-fréquence par une loi classique de Montana : 

𝑄𝑇 =  𝐶0
𝑆0.75

12
(𝑃𝑇 − 𝑃0𝑖)   𝑠𝑖 𝑇 <  𝑇0   −    𝑄𝑇 =

𝑆0.75

12
 (𝑃𝑇 −  𝑃0)   𝑠𝑖 𝑇 >  𝑇0  

avec  

   QT = débit de pointe de crue de période de retour T (années), 

   PT = précipitation journalière ponctuelle de même période T, 

   S = superficie du bassin versant, en km², 

   P0 = seuil probabiliste de ruissellement, en mm, 

   T0 = période de retour probabiliste associée à la saturation du bassin 

   Co = coefficient de proportionnalité des faibles crues aux pluies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7 : Illustration des relations SPEED 
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La théorie s’ajuste aussi à la pratique pour inciter à choisir la loi de Gumbel comme loi universelle 
d’ajustement des maxima annuels de crues et de précipitations journalières. 

Ces formules sont utilisables dans le sens direct : calcul probabiliste des crues caractéristiques 
connaissant P0 ou Co et les pluies. 

Elles sont surtout très utiles pour visualiser la relation probabiliste pluie-crue à partir des séries de 
mesures concomitantes sur une rivière : on peut ainsi à la fois valider le modèle et calculer la 
valeur régionale des paramètres P0, T0 et Co.  

Les analyses à effectuer consistent donc à comparer les échantillons de débits à des 
échantillons de pluies disponibles sur la même période que celle des débits. On transforme les 
débits de pointe en un équivalent Qre en mm (appelé débit réduit) afin de les comparer aux pluies : 

 

Cette méthode a fait l’objet d’un article présenté lors d’un colloque de la SHF à Lyon les13 et 14 
novembre 2013 sur les événements extrêmes ainsi qu’à la journée de restitution des résultats du 
programme de recherche EXTRAFLO le 15 novembre suivant (SOGREAH a participé au volet 7 du 
programme : intercomparaison des méthodes d’estimation des valeurs extrêmes). 

2.2.3.2. RESULTATS 

Le ruisseau n’étant pas équipé de station de mesure, l’analyse a exploité les débits aux stations 
Banque Hydro de l’Oeil à Malicorne, de la Burge à Agonges et du Cher à Saint-Victor (cf carte 
suivante). Nous avons exploité et mis à jour les résultats d’analyses conduites lors d’études 
antérieures, en particulier l’étude pour les barrages de la ville de Commentry (rapport SOGREAH 
4110775 de décembre 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Situation des postes limnigraphiques 
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Le graphique suivant montre la répartition des débits réduits des trois cours d’eau analysés et 
permet de constater qu’il y a une relativement bonne superposition des ajustements ce qui 
confirme la relation en S

0,75
 et montre une relative homogénéité en terme de pluviométrie et 

géologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les résultats obtenus conduisent aux débits réduits caractéristiques suivants : 

 Qre10 = 11,4 à 14,5 mm  

 Qre100 = 18 à 22 mm 

Nous avons considéré que la saturation du bassin intervenait pour une période de retour 
supérieure à 100 ans. En effet, avec une perte initiale (P0i) de l’ordre de 20 mm, le paramètre P0 a 
probablement une valeur supérieure à 70 mm. 

Avec une superficie de 21 km², on en déduit les débits caractéristiques suivants : 

 Qix10 = 9,5 à 12 m
3
/s  (moyenne = 10,75 m

3
/s) 

 Qix100 = 15 à 18 m
3
/s (moyenne 16,5 m

3
/s) 

      Qix = débit max instantané (m
3
/s)  

 

  

Figure 9 : Relation probabiliste pluie-débit 
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3. LES CONDITIONS D’ECOULEMENT ACTUELLES  

3.1. L’ALLIER 

L’analyse des conditions d’écoulement est effectuée principalement à partir des documents 
associés à l’étude d’HYDRATEC de 2010. 

Les documents exploités sont : 

- La carte des résultats de réglage du modèle 

- Les cartes de zones inondables avec indication des niveaux calculés 

3.1.1. Entre digues 

La modélisation HYDRATEC étant mixte 1D/2D, nous avons pu déterminer des lignes 
équipotentielles d’écoulement c'est-à-dire des lignes sur lesquelles le niveau d’écoulement est le 
même tout le long de chaque ligne. 

Les cartes suivantes décrivent ces lignes équipotentielles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Zone inondable Q100 - Aval Figure 11 : Zone inondable Q100 - Amont 
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3.1.2. Derrière les digues 

La cartographie des zones inondables indique que des inondations ont lieu à l’arrière de la digue 
de Bressoles. Cependant, celles-ci sont liées : 

 A la percolation au travers des digues, percolation qui a été déterminée et simulée sur la 
partie 2D du modèle. 

 A un ouvrage implanté dans la digue de Bressoles. 

Ces éléments ne mettent pas de forts débits en jeu. 

Pour l’événement centennal, le débit percolé représente 3,5 m
3
/s soit 0,9‰ du débit total (3900 

m
3
/s) ce qui est insignifiant du point de vue des écoulements. 

L’ouvrage au travers de la digue permet un écoulement de moins de 2 m
3
/s ce qui est également 

infime. 

3.1.3. Synthèse 

Si on s’intéresse avant tout aux conditions d’écoulement et non aux conditions d’inondation (par 
percolation…), on peut donc considérer que la modélisation des écoulements entre la levée de 
Bressoles, la levée de Charbonnières et les digues de rive droite permet de représenter les 
conditions d’écoulement (niveaux et vitesses) de façon tout à fait satisfaisante et complètement 
suffisante pour l’objectif qui est le nôtre : déterminer la propagation vers l’amont de l’impact du pont 
projeté. 

Cet impact n’aura pas d’incidence sur les débits percolés, la surélévation induite étant de 
l’ordre de 1 à 2 mm sur le linéaire de la percolation (démontré par la modélisation qui suit) 
et la hauteur d’eau considérée par HYDRATEC sur la digue de Bressoles, de 2 m. 

Ne pas considérer les débits percolés va de toute façon dans le sens de la sécurité puisque cela 
maximise le débit écoulé entre digues et, par voie de conséquence, maximise l’impact du projet. 

3.2. LE RUISSEAU DE GOUTTE CHAMP LOUE (CHINARD) 

3.2.1. Topographie 

Les données LIDAR ont permis de déterminer la topographie du lit majeur du ruisseau. 

Elles ont été complétées par le levé topographique issu des différents plans disponibles. 

La définition géométrique des ouvrages de franchissement (P015, P023 et P016) est extraite du 
rapport de l’étude HYDRATEC  (rapport R-25714-V1 d’avril 2010). 

Le plan suivant situe les profils en travers extraits ainsi que le repérage des abscisses curvilignes. 
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Le profil en long montre une pente relativement régulière (1,4 à 1,6/1000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Plan de situation du ruisseau de Goutte Champ Loue (Chinard) 

Figure 13 : Profil en long 

de la Goutte Champ Loue 
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A proximité du franchissement projeté, le lit est bordé, en rive gauche d’une digue qui le sépare 
d’un lit majeur s’étendant sur environ 30 à 40 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Inondation depuis l’Allier 

Ce secteur est inondé par remontée de l’Allier à partir d’une crue de l’Allier de période de retour de 
40 ans environ. 

Les niveaux atteints du fait de l’Allier sont les suivants, en fonction de la période de retour de la 
crue de l’Allier (données extraits des cartes de zone inondable produites par Hydratec). 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 14 : Profil en travers de la vallée à proximité du projet de franchissement 

Période de retour (ans) 40 50 80 100

Débit (m3/s) 2250 2500 3000 3900

Niveau (m IGN69) 207.06 207.3 207.76 208.46

Tableau 4 : Niveaux d'eau du fait de l'Allier 
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SECTION 2   

LES MODELISATIONS 

 

  

Figure 15 : Carte des modélisations de l’Allier 
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Deux types de modélisation sont exploités : 

 Une modélisation bidimensionnelle qui permet, grâce à un nombre de mailles très 
important et une taille de maille de l’ordre du mètre à proximité des futurs appuis, de 
déterminer de façon fine les impacts du pont depuis l’amont immédiat de l’ouvrage 
jusqu’au pied du seuil succédant au pont de Régemortes. 

 Une modélisation générale de type monodimensionnelle qui permet de déterminer 
l’évolution vers l’amont de la perturbation liée à l’ouvrage projeté. 

4. MODELISATION 1D DE L’ALLIER 

Le modèle hydraulique général est construit sur la base du logiciel CARIMA, développé et diffusé 
par ARTELIA. Il s’étend depuis l’aval immédiat du pont de la RN79 (RCEA) jusqu’à 5,5 km en aval 
du pont de Régemortes soit un linéaire de 17,7 km. 

4.1. L’OUTIL 1D 

CARIMA intègre deux types de modélisation (monodimensionnel et quasi-bidimensionnel). Compte 
tenu de l’analyse faite précédemment, nous n’utilisons que le type monodimensionnel. 

La modélisation monodimensionnelle consiste à représenter les axes hydrauliques principaux par 
leur profil en travers. Ce profil en travers peut être décomposé en plusieurs sous-sections ayant 
chacune une rugosité distincte. Elle suppose que le niveau d’écoulement est le même dans 
chaque sous-section du profil en travers. 

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE 1D 

4.2.1. Structure du modèle 

Les profils en travers utilisés pour la représentation du lit de l’Allier (mineur et majeur) sont ceux 
levés en 2009-2010. Ils ont été complétés, pour la partie située en lit majeur éloigné par le modèle 
numérique de terrain (MNT) LIDAR. Ils ont été interpolés ou dupliqués pour représenter l’amont et 
l’aval des ouvrages de franchissement et de chute. 

Ceux sont donc 36 profils en travers (donc 36 points de calcul) qui ont été définis. 

Les liaisons entre points (profils) de calcul sont de type fluvial pour l’essentiel (pertes de charges 
liées aux frottements et aux phénomènes d’inertie).  

Seul le pont de Régemortes est représenté en tant qu’orifice et le seuil qui le prolonge, en tant que 
déversoir. 

4.2.2. Conditions aux limites 

Les conditions aux limites sont : 

 En amont, les débits introduits 

 En aval, une relation niveau-débit issue des résultats de la modélisation d’HYDRATEC 
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4.3. REGLAGE DU MODELE 1D 

Le réglage du modèle est effectué à partir des données fournies dans l’étude HYDRATEC ainsi 
que des niveaux mesurés lors du lever topographique des profils en travers pour lesquels les 
débits sont connus grâce aux données de la banque HYDRO de la DREAL à la station 
limnimétrique de Moulins. Nous avons exploité également la ligne d’eau issue du LIDAR qui 
correspond assez bien aux niveaux mesurés pour un débit de  

Les lignes d’eau de réglage sont relatives aux épisodes suivants : 

 

 

 

 

 

A noter que la banque HYDRO indique une valeur de 1480 m
3
/s pour la crue de 1988 alors que le 

rapport HYDRATEC mentionne 1380 m
3
/s. L’écart reste dans l’ordre de grandeur habituel de 

l’incertitude sur la connaissance des débits à partir des niveaux observés. 

Le fait de disposer d’une gamme de débits relativement étendue garantit la bonne qualité du 
réglage car il permet de régler progressivement la rugosité de chaque sous-section des profils de 
calcul, en commençant par le lit vif et terminant pas le lit majeur le plus éloigné. 
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Figure 16 : Relation niveau-débit en aval du modèle monodimensionnel 

Origine Date Débit (m3/s)

Profils en travers 4 février 2010 93

Profils en travers 18-19 janvier 2010 164 à 178

Profils en travers 21-22 janvier 2010 156 à 160

LIDAR ~160 

Laisses de crue 20 mars 1988 1380

Laisses de crue 6 décembre 2003 1580
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Pour les débits supérieurs à 1580 m
3
/s, nous avons cherché à reproduire le mieux possible les 

niveaux calculés par HYDRATEC ce qui ne correspond pas à un véritable réglage puisqu’il n’y a 
pas d’observations pour cette gamme supérieure de débits. 

Les résultats sont reportés sur le profil en long de la figure suivante, objet également de l’annexe 1. 

   

 

Les coefficients de rugosités K adoptés sont les suivants : 

- K = 35 en lit mineur 

- K = 15 à 18 sur des prairies 

- K = 8 à 12 sur des zones à végétation éparse ou clôturées 

- K = 5 sur zone boisée de façon dense 

Les différences de longueurs de frottement selon les sous-sections ont été prises en compte. 

Dans l’ensemble, le réglage apparaît satisfaisant avec des écarts inférieurs à 20 cm et une 
moyenne des écarts de 10 cm pour les crues de 1988 et 2003. 

Rappelons par ailleurs que l’objectif de la modélisation est l’analyse de la propagation de l’impact 
du pont. Celle-ci est peu sensible aux écarts de réglage. 
  

Figure 17 : Profil en long des lignes d'eau de réglage du modèle 1D 
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5. MODELISATION 2D DE L’ALLIER 

Nous avons utilisé une modélisation bidimensionnelle à l’aide du système de modélisation 
TELEMAC, développé par EDF-DRD, et dont ARTELIA possède une parfaite maitrise. Le logiciel 
TELEMAC 2D sera utilisé pour les calculs hydrauliques associés à la détermination de l’impact de 
l’ouvrage projeté. 

Le modèle bidimensionnel s’étend depuis l’aval immédiat du seuil du pont de Régemortes jusqu’à 
1 km en aval soit environ 370 m en aval de l’axe du pont projeté. 

5.1. L’OUTIL 2D 

Le système logiciel TELEMAC résout les équations complètes régissant la dynamique des 
écoulements de surface. Il calcule donc, en tout point de la zone d’étude, les évolutions 
dynamiques au cours du temps du niveau d’eau et de la vitesse (amplitude et direction) sans 
hypothèse de ligne directrice de courant comme dans la modélisation 1D. 

De plus TELEMAC s’appuie sur la force de la technique des éléments finis qui réside dans un 
découpage très fin de la topologie et de la topographie, véritable maquette numérique du terrain 
(modèle numérique de terrain). En effet, ce type de modèle se construit comme une maquette 
virtuelle du terrain à l’aide d’un maillage non structuré, constitué de facettes triangulaires 3D de 
tailles et de formes variables. 

5.2. CONSTRUCTION DU MODELE 2D 

Les données de base pour la construction du modèle sont les mêmes que celles du modèle 1D. 

A la différence du modèle 1D, la topographie doit être définie entre les profils en travers. Un 
ensemble de lignes a donc été défini reliant les points particuliers du relief de chaque profil et une 
interpolation linéaire a été effectuée. 

Le modèle est constitué de 30170 nœuds et  59799 mailles triangulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Maillage du modèle bidimensionnel 
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Chaque nœud du maillage est un point de calcul, défini par ses coordonnées planimétriques dans 
le système Lambert 93 et sa cote altimétrique en mètres IGN69. 

La taille des mailles varie 30 cm et 5 m. Les mailles les plus fines se trouvent aux alentours des 
piles de façon à bien représenter la courbure des lignes de courant induite par les appuis du pont 
projeté.  

Le logiciel calcule en chaque nœud, le niveau d’écoulement ainsi que la vitesse, à la fois en 
direction et en intensité. Il permet donc également de déterminer l’impact d’un aménagement sur la 
répartition des écoulements. La taille minimale des mailles induit un pas de temps de calcul de 0,1 
seconde. 

5.3. REGLAGE DU MODELE 2D 

Le réglage consiste également à adapter les coefficients de rugosité de façon à retrouver des 
niveaux comparables aux observations. 

Il faut observer que les coefficients de rugosité adoptés dans un modèle 2D diffèrent notablement 
de ceux considérés pour un modèle 1D. Cela provient du fait que la modélisation 1D intègre, la la 
notion de rugosité non seulement la rugosité de surface mais également des phénomènes tels que 
la turbulence, la sinuosité du lit etc… A l’inverse la modélisation 2D tient compte de ces 
phénomènes indépendamment de la rugosité de surface. 

Les résultats de réglage sont les suivants (cf annexe 2) : 

 

 

 
  

Figure 19 : Profil en long des lignes d'eau de réglage du modèle 2D 
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Les lignes d’eau correspondent à celles du modèle 1D. 

Les coefficients de rugosité utilisés sont indiqués sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coefficient de 22 sur le secteur actuellement un peu boisé peu apparaître fort (trop peu de 
rugosité). Il faut considérer en fait que l’état de la végétalisation s’est un peu développé depuis 
2003 comme le montrent les deux photographies aériennes suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 20 : Coefficients de rugosité 
du modèle bidimensionnel 

Figure 21 : Photographie aérienne récente Figure 22 : Photographie aérienne 2002 
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Par ailleurs, cette végétation reste arbustive, les troncs sont peu développés et elle peut être 
arrachée lors des crues, étant située sur les bancs. 

 

 

 

 

 

 

 

Si malgré tout, les niveaux calculés en crues de référence (Q100 et plus) sont un peu sous-
estimés, cela va dans le sens de la sécurité car plus les niveaux sont bas, plus l’impact de 
l’ouvrage est important ; donc cela réduit le risque de sous-estimation de l’impact. En considérant 
une rugosité plus importante, le niveau est augmenté de 15 cm au droit du projet. Cela reste faible 
en regard de la hauteur d’eau (8 à 9 m).  

5.4. ETAT DE REFERENCE 

Les débits de calcul qui nous serviront de comparaison sont les suivants, sachant que le débit de 
référence est celui de la crue centennale : 

 

Tableau 5 : Débits d’analyse 

Les lignes d’eau calculées pour ces différents débits constituent donc les lignes d’eau de référence 
auxquelles seront comparées les lignes d’eau obtenues après simulation du pont projeté. 

Les profils en long des lignes d’eau font l’objet des figures des annexes 1 et 2. 

Pour le modèle bidimensionnel, la carte des hauteurs d’eau et celle des vitesses sont présentées 
sur les figures suivantes. 

 
  

Figure 23 : Photographie de la végétation sur bancs 
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Figure 26 : Vitesses – 750 m3/s (Q2) Figure 27 : Vitesses – 1100 m3/s (Q5) 

Figure 24 : Hauteurs – 750 m3/s (Q2) Figure 25 : Hauteurs – 1100 m3/s (Q5) 
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Figure 30 : Vitesses – 1400 m3/s (Q10) Figure 31 : Vitesses –1580 m3/s (crue 2003) 

Figure 28 : Hauteurs – 1400 m3/s (Q10) Figure 29 : Hauteurs – 1580 m3/s (crue 2003) 
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Sur l’axe du projet, les vitesses moyennes et maximales sont les suivantes : 

 

Tableau 6 : Vitesses au droit du projet  

Evénement Q2 Q5 Q10 Crue 2003 Q100 Crue 1790

Débit (m3/s) 750 1100 1400 1580 3900 5000

V. moyenne (m/s) 1.14 1.38 1.51 1.56 1.48 1.61

V. vive moyenne (m/s) 1.45 1.60 1.70 1.75 2.00 2.30

V max (m/s) 2.00 2.09 2.18 2.26 3.13 3.38

Figure 32 : Hauteurs – 3900 m3/s (Q100) Figure 33 : Hauteurs – 5000 m3/s (crue 1790) 

Figure 35 : Vitesses – Q3900 m3/s (Q100) Figure 34 : Vitesses – Q5000 m3/s (crue 1790) 
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6. MODELISATION DU RUISSEAU 

Un modèle numérique d’écoulement a été construit à l’aide du logiciel HEC-RAS, logiciel libre 
développé par le corps des ingénieurs de l’armée américaine (US Army Corps of Engineers). 

Il est constitué de 11 profils en travers intégrant le lit majeur et d’un pont (P023). 

Les calculs ont été conduits pour les valeurs de débit définies au paragraphe 2.2.3. 

La condition aval est calculée en régime uniforme de pente 1,4‰. 

Les résultats sont présentés sur la figure suivante. 

On constate que : 

 L’ouvrage P023 est en charge et subit même quelques surverses. 

 La digue de rive gauche est largement submergée et le lit majeur de rive gauche participe 
complètement aux écoulements. 

 De ce fait la pente d’écoulement est réduite. 

Le niveau au droit du projet est compris entre 206.95 et 207,11 m IGN69. 

On voit donc que le secteur est aussi fréquemment inondé du fait de l’Allier que du ruisseau (cf 
paragraphe 3.2.2). 

Les vitesses d’écoulement sont faibles en section courante du fait du remous : de l’ordre de 25 à 
40 cm/s. Au droit du pont existant, elles atteignent 1,50 m/s. 
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Figure 36 : Lignes d'eau de la Goutte Champ Loue - Q10 et Q100 
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7. MODELISATIONS ETAT PROJET  

7.1. MODELISATION 2D DU PONT EN ETAT PROJET 

7.1.1. Caractéristiques de l’ouvrage 

L’annexe 3 présente les plans de l’ouvrage projeté ; 

Il est composé de 10 piles dont les largeurs varient entre 1 m (en extrême rive droite) et 4 m. La 
largeur des piles en lit mineur est de 3 m. 

La longueur des piles est de 8 m. 

La forme des piles est oblongue. La représentation qui en a été faite sur le modèle est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Impact de l’ouvrage 

Le modèle bidimensionnel a été modifié de façon à représenter tous les appuis. 

Les calculs conduits pour les débits de référence conduisent aux résultats suivants. 

7.1.2.1. IMPACTS SUR LES NIVEAUX 

Les cartes ci-dessous présentent la variation spatiale des impacts sur les niveaux. 

 
  

Figure 37 : Forme des piles 



Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur 

l'Allier 

E t a p e  B  

ETUDE HYDRAULIQUE COMPLETE  

 

/ 4152257/ETAPE B/JCC/V4 - 8410377/8540254 / FEVRIER 2019 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 38 : Impacts sur les niveaux – 750 m3/s (Q2) 

Figure 39 : Impacts sur les niveaux – 1100 m3/s (Q5) 
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Figure 40 : Impacts sur les niveaux – 1400 m3/s (Q10) 

Figure 41 : Impacts sur les niveaux – 1580 m3/s (crue 2003) 
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Figure 42 : Impacts sur les niveaux – 3900 m3/s (Q100) 

Figure 43 : Impacts sur les niveaux – 5000 m3/s (crue 1790) 
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Afin de quantifier plus nettement les surélévations, nous avons déterminé la moyenne de la charge 
le long de trois profils en amont de l’ouvrage (profils 1, 2 et 3 de la figure ci-dessous). 

La charge correspond à l’énergie totale de l’écoulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 44 : Position des profils d'analyse des résultats 
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Au profil n°3, la variation des niveaux et charges est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts en termes de niveaux au droit des trois profils en amont du projet sont les suivants : 

 

 

Ils sont donc très faibles en regard des hauteurs d’eau d’écoulement. 

Cette surélévation est liée d’une part à la vitesse d’écoulement et, d’autre part, à l’obstruction 
relative que représentent les piles. 

Les impacts sont maximum pour la crue de 2003. Au-delà, ils diminuent avec l’ampleur de la crue 
du fait de la diminution de l’obstruction relative de la section d’écoulement ; en-deçà, ils diminuent 
également mais cette fois du fait de la diminution de la vitesse. 

7.1.2.2. IMPACTS SUR LES VITESSES 

L’impact relatif sur les niveaux étant très faible, l’impact sur la vitesse moyenne d’écoulement est 
infime, en amont de l’ouvrage. En aval, les « jets » induits par les rétrécissements entre appuis 
diffusent progressivement et on peut constater une diminution de la vitesse dans le sillage des 
appuis et une augmentation entre appuis. 
  

Evénement Q2 Q5 Q10 Crue 2003 Q100 Crue 1790

Amont projet 0.5 0.8 0.8 0.9 0.6 0.1

Intermédiaire 0.5 0.8 0.8 0.9 0.6 0.0

Aval Régemortes 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.0

Surélévations (cm)

Tableau 7 : Surélévations induites par l’ouvrage 

Figure 45 : Variation transversale des niveaux et charges 
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Figure 46 : Impacts sur les vitesses – Crue 750 m3/s (Q2) 

Figure 47 : Impacts sur les vitesses – Crue 1100 m3/s (Q5) 
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Figure 49 : Impacts sur les vitesses - Crue 1580 m3/s (crue 2003) 

Figure 48 : Impacts sur les vitesses – Crue 1400 m3/s (Q10) 
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Figure 50 : Impacts sur les vitesses – Crue 3900 m3/s (Q100) 

Figure 51 : Impacts sur les vitesses – Crue 5000 m3/s (crue 1790) 
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L’impact maximum sur les vitesses apparait autour des appuis. 

Le tableau suivant récapitule les vitesses moyennes et maximales dans l’axe du pont dans l’état 
actuel et dans l’état projet. Le graphique qui suit illustre la variation linéaire de la vitesse dans les 
deux états. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une façon générale, il n’y a pas d’augmentation de vitesse le long des digues.  

Figure 52 : Variation de la vitesse dans l’axe du projet 

CRUE VITESSE (m/s) ACTUEL PROJET Δ (%)

V. moyenne 1.14 1.22 6%

V. max 1.96 2.17 11%

V. moyenne 1.38 1.47 7%

V. max 2.08 2.35 13%

V. moyenne 1.51 1.61 6%

V. max 2.18 2.50 14%

V. moyenne 1.56 1.66 6%

V. max 2.25 2.59 15%

V. moyenne 1.48 1.55 5%

V. max 3.13 3.60 15%

V. moyenne 1.61 1.69 5%

V. max 3.43 3.92 14%

Q2

Q5

Q10

Crue 2003

Q100

Crue 1790

Tableau 8 : Vitesses dans l’axe du projet 
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7.1.3. Remarques sur la précision des calculs 

Nous distinguerons la précision absolue de la précision relative. 

7.1.3.1. PRECISION ABSOLUE 

Elle concerne le niveau calculé pour un débit donné. Elle est directement liée à l’incertitude 
existant sur la connaissance de ce niveau. 

Cette incertitude dépend : 

 Du type de modèle utilisé (un modèle 1D considère un niveau uniforme transversalement aux 
lignes de courant) ; 

 De la qualité du schéma numérique (le modèle prend généralement la forme d’un système 
d’équations mathématiques aux dérivées partielles) ; 

 Des incertitudes sur les données physiques d’entrée ; 

 Des imprécisions et incertitudes sur les conditions aux limites ; 

 … 

D’une façon générale, pour une rivière de plaine à faible pente telle que l’Allier, dans la mesure où 
les données disponibles pour construire et régler le modèle sont celles couramment disponibles 
pour une étude de ce type, la précision sur les niveaux qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre, tant dans le lit mineur que dans le lit majeur, est d’une dizaine de centimètres. 

Les écarts entre niveaux calculés et laisses de crue sont de cet ordre de grandeur. 

7.1.3.2. PRECISION RELATIVE 

La précision absolue des résultats du modèle doit être distinguée de la précision relative. Celle-ci 
prend son sens dans le cas de l’étude d’un projet d’aménagement et est définie de la façon 
suivante : 

 L’impact d’un aménagement hydraulique envisagé en zone inondable est en premier lieu 
évalué par l’exhaussement ou l’abaissement éventuel qu’il produit : il s’agit de l’écart de 
niveau maximum atteint, pour une crue donnée, entre les situations sans et avec cet 
aménagement. La situation sans aménagement constitue la situation dite « de référence » ; 

 La tolérance d’exhaussement - ou exhaussement maximum admissible -, variable selon la 
sensibilité locale des territoires inondables (selon la présence ou non d’habitations, d’activités 
industrielle ou agricoles, …) est fixée par l’administration pour un projet donné. La circulaire 
DE/SDGE/BPIDPF-CCG/n°426  de la Sous-Direction de la Protection et de la Gestion des 
Eaux au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable exige, « dans le cas des 
ouvrages et remblais dont l’objectif n’est pas d’assurer une protection contre les inondations, 
la plus grand transparence hydraulique », … « en situation de crue de référence (plus hautes 
eaux connues) ou à défaut de crue centennale » ; 

 La précision relative est celle portant sur l’estimation de l’exhaussement, c'est-à-dire sur la 
différence entre les niveaux avec et sans ouvrage, toutes autres choses égales par ailleurs. 

La méthode d’estimation de cette précision relative n’est pas donnée par la circulaire sus-citée. 
Elle est selon nous, pour toutes les raisons que nous avons développées plus haut, difficilement 
quantifiable. La circulaire donne, « à titre indicatif, en régime fluvial, une précision relative de 
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l’ordre de 1 centimètre ». Cela signifie que l’exhaussement provoqué par un ouvrage ou remblai 
dont l’objectif n’est pas d’assurer une protection contre les inondations doit être inférieur à 1 cm. 

Des calculs de sensibilité des résultats à la façon de modéliser les aménagements peuvent donner 
des indications sur cet ordre de grandeur. 

Le fait d’avoir conservé le même maillage entre l’état de référence et l’état aménagé augmente 
considérablement la précision relative. Nous pensons qu’il est vraisemblable de l’estimer de l’ordre 
du millimètre voire 2 mm. 

7.1.4. Evolution de l’impact vers l’amont 

Le report sur le modèle 1D des surélévations obtenues a permis de déterminer la propagation des 
impacts vers l’amont du pont de Régemortes. Les résultats sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut considérer que l’impact s’annule au droit du pont de Fer. 

7.1.5. Impact sur le débit de percolation de la digue de Bressolles 

Le calcul effectué par HYDRATEC pour déterminer les apports par percolation en rive gauche de 
la digue de Bressolles a été conduit sous les hypothèses suivantes : 

 Formule de Darcy. 

 Hauteur de charge : H = 2 m (hauteur entre le niveau de crue centennale et le pied de 
digue). 

La formule de Darcy exprime que le débit écoulé au travers d’un milieu poreux est proportionnel à 
la hauteur de charge. 

La percolation concerne essentiellement le linéaire de digue en amont du pont de Fer. 

L’impact relatif sur les débits percolés sera donc de l’ordre de 0,05% (1mm/2m). Il est donc infime. 
  

Tableau 9 : Impacts en amont du pont de Régemortes 

Q2 Q5 Q10 Crue 2003 Q100 Crue de 1790

Débit (m3/s) => 750 1100 1400 1580 3900 5000

Amont projet 50 0.5 0.8 0.8 0.9 0.6 0.1

Aval Seuil P11 600 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.0

Aval Régemortes P12 670 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.0

Amont Régemortes P13 691 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.0

P15 1052 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0

P16 1165 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0

Aval pont de Fer P17 1553 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0

Amont pont de Fer P19 1613 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0

360 m amont Pt Fer P20b 1951 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

Surélévation (cm)Distance au 

projet (m)
LIEU PROFIL
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7.2. MODELISATION 2D DU PONT EN ETAT PROJET AVEC 

PROTECTIONS 

7.2.1. Préambule 

A la demande de l'AFB, des calculs complémentaires sont menés pour évaluer l'impact 
hydraulique des protections en enrochements mises en place autour de la pile P1 et sur le talus en 
rive gauche. 

7.2.2. Caractéristiques des protections 

Compte tenu du choix effectué relatif à la digue provisoire en rive droite (calée à la cote 
205.50 m IGN69), une épaisseur de 0.9 m en enrochements libres est préconisée pour assurer la 
protection de la pile P1 et du talus en rive gauche (cf. chapitre 10). 

Les caractéristiques de ces protections en enrochements sont présentées sur les figures 
suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figure 54 : Coupe transversale des protections autour 

de la pile P1 

Figure 53 : Vue en plan des 
protections autour de la pile P1 



Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur 

l'Allier 

E t a p e  B  

ETUDE HYDRAULIQUE COMPLETE  

 

/ 4152257/ETAPE B/JCC/V4 - 8410377/8540254 / FEVRIER 2019 40 
 

7.2.3. Impact de l’ouvrage avec protections 

La bathymétrie du modèle bidimensionnel associé à l'état projet (avec appuis) est modifiée afin 
d'intégrer les protections décrites précédemment. 

Des simulations sont menées pour les débits de crue de période de retour 2 ans, 5 ans, 10 ans et 
100 ans. L'impact hydraulique est alors évalué par comparaison avec les résultats obtenus dans 
l'état de référence (état actuel). 

7.2.3.1. IMPACTS SUR LES NIVEAUX 

Les cartes ci-dessous présentent la variation spatiale des impacts sur les niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 55 : Impacts sur les niveaux – 750 m3/s (Q2) 
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Figure 57 : Impacts sur les niveaux – 1100 m3/s (Q5) 

Figure 58 : Impacts sur les niveaux – 1400 m3/s (Q10) 
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Les surélévations induites par l'ouvrage avec protections sont déterminées au droit des trois profils 
en amont du projet, comme au chapitre précédent : 

 

Tableau 10 : Surélévations induites par l’ouvrage avec protections 

La prise en compte des aménagements de protection autour de la pile P1 conduit à une 
augmentation des niveaux d’eau en amont du projet en raison de la réduction de section 
d’écoulement en rive gauche. 

Ces impacts restent néanmoins peu significatifs compte tenu des hauteurs d’eau d’écoulement. Ils 
atteignent au maximum 1.2 cm en amont immédiat de l’ouvrage (profil n°3) pour les crues de 
période de retour 5 ans et 10 ans, et ne dépassent pas 1 cm en aval immédiat du pont de 
Régemortes (profil n°1). 

7.2.3.2. IMPACTS SUR LES VITESSES 

Les cartes ci-dessous présentent la variation spatiale des impacts sur les vitesses d'écoulement. 

  

Evénement Q2 Q5 Q10 Q100

Amont projet 1.0 1.2 1.2 0.8

Intermédiaire 1.0 1.2 1.2 0.8

Aval Régemortes 0.9 0.9 1.0 0.8

Surélévations (cm)

Figure 59 : Impacts sur les niveaux – 3900 m3/s (Q100) 
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Figure 60 : Impacts sur les vitesses – 750 m3/s (Q2) 

Figure 61 : Impacts sur les vitesses – 1100 m3/s (Q5) 
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Figure 62 : Impacts sur les vitesses – 1400 m3/s (Q10) 

Figure 63 : Impacts sur les vitesses – 3900 m3/s (Q100) 
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Le tableau suivant récapitule les vitesses moyennes et maximales dans l’axe du pont dans l’état 
actuel et dans l’état projet intégrant les protections autour de la pile P1. 

 

Tableau 11 : Vitesses dans l’axe du projet – Ouvrage avec protections 

L’impact maximum sur les vitesses apparait logiquement en rive gauche du fait de la diminution de 
la section d’écoulement autour de la pile P1 et sur le talus en rive gauche. L’augmentation des 
vitesses reste toutefois localisée et les vitesses moyennes d’écoulement ne changent pas 
sensiblement par rapport au calcul précédent (sans les protections). 

 

  

CRUE VITESSE (m/s) ACTUEL PROJET Δ (%)

V. moyenne 1.14 1.27 11%

V. max 1.96 2.24 14%

V. moyenne 1.38 1.55 13%

V. max 2.08 2.39 15%

V. moyenne 1.51 1.67 11%

V. max 2.18 2.54 16%

V. moyenne 1.48 1.60 8%

V. max 3.13 3.63 16%
Q100

Q2

Q5

Q10
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7.3. IMPACT DE L’OUVRAGE SUR LE RUISSEAU  

7.3.1. Description de l’ouvrage 

L’ouvrage offre une ouverture de 15 m enjambant largement le ruisseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure suivante en fournit le plan en élévation. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Impact hydraulique 

Compte tenu du gabarit de l’ouvrage, aucun impact hydraulique n’est à attendre. 

Figure 64 : Vue en plan de l’ouvrage projeté sur le ruisseau de Goutte Champ Loue 

Figure 65 : Elévation de l’ouvrage projeté sur le ruisseau de Goutte Champ Loue 
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8. IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

8.1. PRELIMINAIRES 

La construction des appuis en rivière nécessitera la réalisation de digues qui seront retirées après 
achèvement de ces appuis. 

La figure suivante présente la relation niveau-débit au droit du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. IMPACT DE LA DIGUE RIVE GAUCHE 

8.2.1. Description de l’ouvrage de rive gauche 

La construction de la pile P1 requiert la réalisation d’une digue transversale à l’écoulement et 
s’appuyant sur la digue existante. 

Le plan suivant en fournit la description. 

Le calage de cette digue correspondra au niveau de la crue décennal (206,64 m IGN69). Celui du 
batardeau autour de la pile est augmenté de 50 cm ; il atteint donc la cote de 207,14 m IGN69 

 
  

Figure 66 : Relation niveau-débit au droit du projet 
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L’encombrement relatif au lit de l’Allier est visible sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 : Coupe transversale du lit au droit de la digue provisoire de rive gauche 

Figure 68 : Implantation de la digue rive gauche dans le lit de l'Allier 
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8.2.2. Impact hydraulique de la digue rive gauche 

Des calculs ont été conduits à l’aide du modèle numérique d’écoulement monodimensionnel. 

Les résultats sont reportés sur le profil en long suivant, en comparaison avec les lignes d’eau de 
l’état actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts en crue sont faibles. Ils sont plus importants à faible débit du fait du remplissage du 
bras vif (chenal toujours en eau). Il est cependant vraisemblable que l’Allier recréera un chenal à la 
même profondeur que l’existant. 
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Figure 69 : Profil en long des lignes d'eau après réalisation de la digue rive gauche 
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La relation Surélévation / Débit est la suivante. On voit que l’impact provisoire ne dépasse pas 10 
cm lors des crues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. IMPACT DE LA DIGUE RIVE DROITE 

8.3.1. Description de l’ouvrage de rive droite 

La construction des piles P2 à P4 requiert la réalisation d’une digue transversale à l’écoulement et 
s’appuyant sur la digue existante. 

Le plan suivant fournit la description de l’ouvrage tel que prévu. 
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Figure 70 : Relation Impact/Débit de la digue provisoire de rive gauche 

Figure 71 : Coupe transversale du lit au droit de la digue provisoire de rive droite 
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Des calculs effectués à l’aide du modèle numérique d’écoulement monodimensionnel ont montré 
qu’il était impératif de ne pas caler la digue au niveau de la crue décennale comme pour la rive 
gauche car l’impact serait alors trop important (il était même envisagé un calage à Z10 + 0.50 soit 
207.14). 

Afin d’obtenir des impacts moindres et de ne pas générer des mesures de protection trop 
conséquentes voire difficilement réalisables, tout en permettant la réalisation des travaux, la digue 
a été calée à la cote 205.50 IGN69 ce qui correspond à un débit de l’Allier de 900 m

3
/s soit une 

période de retour de 3 à 4 ans.  

Les batardeaux autour des piles restent à la cote Z10 + 0.50 soit 207.14. 

L’encombrement relatif au lit de l’Allier est visible sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Impact hydraulique de la digue rive droite 

La relation Surélévation / Débit est reportée sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

Figure 72 : Implantation de la digue rive droite dans le lit de l'Allier 
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En termes de surélévations, on atteint 12 cm pour une crue décennale et 10 cm pour une crue 
centennale mais on peut considérer que la digue sera érodée pour ces crues là (il faudra qu’elle 
soit conçue pour ne pas résister). 

En termes de vitesses, la figure suivante montre qu’elle se maintient à 3 m/s quel que soit le débit. 

Cette valeur reste a priori acceptable et ne nécessite pas d’intervention particulière sauf sur la 
digue rive gauche qui sera de toute façon protégée vis-à-vis du risque affouillement de la pile P1. 
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Figure 73 : Relation Impact/Débit de la digue provisoire de rive droite calée à 205.50 
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Figure 74 : Impact sur les vitesses de la digue provisoire de rive droite calée à 205.50 
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9. LES RISQUES D’AFFOUILLEMENT 

9.1. PRELIMINAIRE 

Les apports solides amont ne sont évidemment non modifiés par l'ouvrage et les conditions 
d'écoulement sont inchangées (sauf localement autour des piles). Les ouvrages n’ont donc aucune 
incidence sur l’équilibre morphodynamique du lit sauf affouillements très locaux.  

9.2. DEFINITION DE L’AFFOUILLEMENT MAXIMAL 

Dans le cadre de l’implantation d’un ouvrage de franchissement d’une rivière, il importe de 
connaître la cote des fonds sous laquelle les sédiments ne seront pas déplacés et les sols érodés. 

En effet, l’expérience montre qu’autour d’une pile de pont, le lit de la rivière se creuse localement 
plus ou moins profondément. De très nombreux ouvrages ont ainsi été détruits parce que les 
affouillements sont descendus au voisinage ou en dessous du niveau de leur fondation. 

De plus, du fait du transport solide, les sédiments charriés par la rivière perdent leurs propriétés 
mécaniques et ne concourent plus à la portance des ouvrages dont les fondations seraient établies 
dans cet horizon. L’affouillement n’est donc pas seulement un trou provenant de l’érosion des 
matériaux, mais aussi une réduction ou une disparition des propriétés mécaniques des sols. 

Il est donc important de pouvoir déterminer la profondeur des affouillements possibles et les 
conditions de leur formation pour ensuite définir les protections à envisager autour des fondations 
de l’ouvrage. 

Ainsi, plusieurs types de calcul sont menés, pour déterminer : 

 L’affouillement dû à l’évolution résiduelle morphodynamique du lit ; 

 L’affouillement généralisé dû au transport des matériaux du fond ; 

 L’affouillement dû à l’obstacle constitué par les piles. 

L’affouillement à considérer pour le dimensionnement des protections est ensuite déterminé par le 
maximum entre l’affouillement généralisé par transport sédimentaire et l’affouillement local dû à la 
pile, auquel s’ajoute éventuellement l’affouillement résiduel morphodynamique. 

9.3. AFFOUILLEMENT DU A L’EVOLUTION RESIDUELLE 

MORPHODYNAMIQUE DU LIT 

9.3.1. Analyse géomorphologique de l’Allier 

Un diagnostic du fonctionnement géomorphologique de l’Allier a été réalisé par ASCONIT et 
HYDRATEC dans le cadre du SAGE de l’Allier, datant de janvier 2007, et faisant suite à l’étude de 
la dynamique fluviale conduite par le cabinet EPTEAU en 1998. 

Nous utilisons ces documents pour conduire notre analyse et nos réflexions sur la dynamique de 
l’Allier. 

L’Allier a été découpé en tronçons homogènes. Selon ce découpage, notre secteur d’étude se 
situe dans le tronçon X4. 
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L’évolution en altitude est analysée à partir du profil en long des Grandes Forces Hydrauliques du 
début du 20

ème
 siècle (1931-32 sur le secteur) et des levés topographiques ultérieurs. 

Ainsi, on constate que l’évolution entre l’étiage 1931-32 et le modèle Sogreah de 1983 est un 
abaissement de 1,70 m à 2,20 m. Entre l’amont et l’aval du pont de Régemortes, on a constaté 
2,30 m de dénivelé. Entre septembre 1991 et aout 2005 l’abaissement ne serait que de 10 cm. 

Ces abaissements, liés aux extractions de matériaux effectuées entre 1950 et 1986, sont qualifiés 
de fort à très forts, relativement à l’ensemble du cours de l’Allier, par EPTEAU. 

Le secteur d’étude se situe dans un tronçon à dynamique modérée. 

L’Allier a subi pendant plus de 30 ans une surexploitation de ses alluvions stockées en lit mineur 
ou moyen et une protection importante des berges. Ces activités se sont traduites, entre autres, 
par un enfoncement généralisé du lit (de l’ordre de 2 m en moyenne). 

Cet enfoncement important du lit a réduit ses possibilités de divagation bien que le transport solide 
soit encore régulier, comme en témoigne la présence de nombreux bancs vifs. 

9.3.2. Tendance future 

Les extractions en lit mineur étant arrêtées et l’évolution constatée entre 1991 et 2005 étant très 
faible, on peut penser que le lit a atteint sa limite inférieure. La reconstitution du stock, si elle se 
fait, prendra beaucoup de temps. Elle sera liée au hasard des crues qui constituent le facteur 
moteur du transport solide et, surtout, aux apports provenant de l’Allier amont et des affluents. 

Cette reconstitution sera retardée par le fait que, le lit s’étant encaissé, sa capacité de transport 
augmente (concentration plus grande des écoulements en lit mineur) ce qui se traduit normalement 
par une diminution de la pente (cette diminution intervenant dans le processus d’abaissement du 
lit). La reconstitution du stock, si elle a lieu, interviendra donc par l’amont et sera extrêmement 
lente. 

On peut considérer un lit dont le fond moyen est maintenu à l’altitude actuelle dans le futur. 

 

Figure 75 : Découpage de la vallée de l'Allier en tronçons homogènes 
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9.3.3. Evolution transversale 

Le profil en travers situé au droit du futur viaduc présente une forte dissymétrie avec un point bas 
marqué en rive gauche. Ce point induit un risque d’approfondissement local d’une partie de la 
section en cas de déplacement du point bas de la rive gauche vers la rive droite. 

En effet, l’analyse des photographies aériennes de 2002 et 2008 montre que le bras vif peut se 
déplacer au cours du temps, au gré des crues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tenir compte d’une évolution probable du profil en travers par translation de l’axe du lit 
mineur, les appuis et leur protection doivent être calés en se référant au fond actuel le plus 
bas du profil en travers soit 200,30 m IGN69. 

Cet affouillement dû à la dynamique d’équilibre des fonds à grande échelle s’applique dans le lit 
mineur, uniquement pour les piles P2 à P4, même s’il parait a priori moins probable que le bras vif 
atteigne l’emplacement de la pile P4. 

En effet, l’analyse diachronique conduite à partir des plans levés à différentes époques (cf extraits 
de cartes page suivante) montre une grande stabilité du banc de rive droite de 1844 à nos jours 
mais révèle également l’existence d’un bras marqué le traversant sur la carte IGN de 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2008 

Figure 76 : Photographies aériennes de 2002 et 2008 
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Figure 77 : Analyse diachronique 
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9.4. AFFOUILLEMENT GENERALISE (REMANIEMENT DES MATERIAUX 

DU FOND) 

9.4.1. Formule 

Le lit des rivières constitué de limons, sables ou graviers est mobile. A partir d’un certain seuil de 
débit, les sédiments sont entraînés par l’écoulement liquide et le déplacement des matériaux 
s’effectue sur une épaisseur plus ou moins importante au fond du lit. La formule de Vigouroux et 
Laraichi permet de calculer la cote des fonds non perturbés par l’écoulement :  

HYeet
d

q
Y 














6/1

50

3/2

.73,0  

Avec : 

Y : la profondeur des fonds non mobilisés comptée depuis la surface libre (en m) 

L

Q
q   : débit par unité de largeur ou débit linéique (en m

2
/s/m) 

d50 : diamètre moyen du sédiment à 50% (en m) 

H : hauteur d’eau (en m) 

e : profondeur de sol remanié (en m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne connaissons pas le domaine de validité de cette formule ce qui induit qu’il faut l’utiliser 
avec précaution. 

  

Figure 78 : Schéma descriptif des fonds non perturbés en période de crue 
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9.4.2. Application 

Il n’a pas été réalisé d’analyse granulométrique dans les matériaux du lit. Les sondages réalisés 
font état de matériaux de type graves sableuses et sables graveleux sans préciser le diamètre 
médian des sédiments. 

 

Les études conduites pour le contournement Sud-Ouest de Vichy mentionnent des diamètres 
médians (D50) de 5 à 7 mm à Vichy et de 2 mm au Bec d’Allier. 

Compte tenu de la situation médiane de Moulins, nous considèrerons un diamètre médian de 3,5 
mm. De manière à disposer d’une marge de sécurité sur ce facteur clé des calculs d’affouillement 
du fond moyen, nous considèrerons un intervalle d’incertitude de ± 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces profondeurs semblent surestimées, les essais sur modèle réduit physique sur des rivières 
similaires n’ont pas révélé de telles profondeurs. 

9.5. AFFOUILLEMENT DU A L’OBSTACLE D’UNE PILE EN RIVIERE 

9.5.1. Formule 

L’affouillement singulier d’un lit alluvionnaire non cohésif lié à la présence d’une pile de pont se 
calcule par la formule de Breusers-Nicollet-Shen. 

La vitesse du courant étant supérieure à la vitesse critique de début d’entrainement on peut écrire : 

    


























d

H
d

d

H
danglefformef

u

u
fAFF

c

tanh..75.0tanh.... 321  

Période de retour (ans) 10 100

Débit (m3/s) 1400 3900

Pile P1 6.7 7.6

Pile P2 5.4 6.8

Pile P3 5.0 5.8

Pile P4 2.8 3.8

Pile P1 7.3 8.3

Pile P2 5.8 7.4

Pile P3 5.4 6.4

Pile P4 3.1 4.2

Pile P1 6.2 6.9

Pile P2 5.0 6.3

Pile P3 4.6 5.3

Pile P4 2.6 3.5

Profondeur potentiellement remaniée (m)  -  D50 = 3,5 mm

Profondeur potentiellement remaniée (m)  -  D50 = 2,7 mm

Profondeur potentiellement remaniée (m)  -  D50 = 4,6 mm

Tableau 12 : Profondeur de sédiments non remaniés 
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avec :  

11 










cu

u
f  

Coefficient, fonction de la vitesse du courant  u  et de la vitesse critique de début 

d’entrainement du sédiment  gHduc

2,03,0

50.54,1 , compris entre 0  cuusi 5,0  et 1 

 cuusi  . 

    75.0. 32 anglefformef  

Coefficient tenant compte de la forme de la pile (profilée) et de l’angle d’attaque du courant 
par rapport à celui des piles (=0°). 

d : Largeur d’influence de la pile de pont ou maître couple de la pile 

Il convient de noter que la largeur du fût des piles est de 3 m et que celle de la fondation est 
de 7 m (semelle + palplanche) pour P1à P3 et de 6 m pour P4. 

H : Hauteur d’eau (en m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 79 : Schéma descriptif de l’affouillement local autour d’une pile en rivière 
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9.5.2. Application 

 

 

 

 

 

 

(*) La formulation proposée s’applique normalement à une pile de forme régulière sur toute la 
hauteur. Pour tenir compte du changement de largeur de l’obstacle sous la cote du fond (présence 
de la fondation), nous avons donc pondéré les deux valeurs d’affouillement, obtenues avec chaque 
hypothèse de largeur de l’obstacle, par un ratio de 1/3-2/3 établi à dire d’expert et a priori de façon 
sécuritaire. 

9.6. CONCLUSION SUR LES AFFOUILLEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

Le tableau de synthèse ci-après reprend les différents calculs menés au droit des appuis, et 
conclut sur la profondeur d’affouillement maximal à considérer pour le dimensionnement des 
protections. 

Nous avons considéré le cas d’une crue centennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’état actuel des connaissances et bien que le calcul de l’affouillement généralisé paraisse 
largement surestimé, par sécurité, nous retiendrons de ne pas tenir compte du frottement des 
appuis sur les alluvions et de s’appuyer sur les marnes compactes. 

 

 

 

 

Profondeur d’affouillement P1 P2 P3 P4

Hauteur d’eau (m) 8.81 6.31 7.11 4.81

Profondeur (m) pour une largeur de 

fût de pile = 3 m
2.2 2.2 2.2 2.1

Profondeur (m) due à semelle + 

palplanches
4.5 3.8 4.0 3.0

Profondeur (m) pondérée (*) 3.7 3.2 3.4 2.7

Tableau 13 : Affouillement local autour des piles en crue centennale, état projet 

Affouillement P1 P2 P3 P4

Cote moyenne du fond (m IGN69) 200.3 203 202.2 204.5

Cote minimale potentielle du fond (m IGN69) 200.3 200.3 200.3 200.3

Evolution résiduelle morphodynamique (m) / / / /

Affouillement généralisé dû au transport des matériaux (m) 7.6 6.8 5.8 3.8

Affouillement local dû aux piles (m) 3.7 3.2 3.4 2.7

Affouillement maximal à considérer (m) 7.6 6.8 5.8 3.8

Cote de fond minimale (m IGN69) 192.7 193.5 194.5 196.5

Toit supposé des marnes compactes 194 195 194.2 194.2

Tableau 14 : Synthèse : affouillement maximal et cote minimale du fond 

Toit du substratum des marnes compactes 

Figure 80 : Toit des marnes 
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10. PROTECTIONS A METTRE EN PLACE 

10.1. PROTECTIONS EN RIVE GAUCHE 

Du fait de l’affouillement potentiel au droit de la pile P1, la fosse qui se créera autour de la pile peut 
avoir des conséquences sur la tenue de la digue existante proche. 

L’évolution transversale de la vitesse d’écoulement déterminée grâce à la modélisation 2D nous 
permet de déterminer la vitesse d’approche de la pile P1 selon la situation : 

 

 

 

 

Afin d’éviter l’affouillement au droit de la pile et de protéger le talus de la digue proche, une 
protection en enrochements libres doit être mise en place. 

Ses caractéristiques sont les suivantes selon la vitesse considérée. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la phase travaux, ce sont les protections les plus résistantes qui devront être 
mises en place donc celles induites par la digue provisoire de rive droite adoptée. 

Les protections entoureront la pile et remonteront sur le talus jusqu’au niveau du chemin calé à 
environ 207 m IGN69. 

10.2. PROTECTION DE LA TETE DE DIGUE RIVE DROITE 

Les protections requises selon la réduction de section sont moins conséquentes que celle définies 
à proximité de la pile P1. 

 

 

 

 

 

Digue à 207.14 Digue à 205.50

2.76 4.5 3.06

PHASE TRAVAUX
PROJET

Tableau 15 : Vitesse d'approche de la pile P1 (m/s) 

Digue à 207.14 Digue à 205.50

P15 (kg) 35 650 60

P50 (kg) 70 1300 120

P85 (kg) 140 2600 240

D50 (m) 0.36 1 0.45

Epaisseur (m) 0.75 2 0.9

PROJET
PHASE TRAVAUX

Tableau 16 : Caractéristiques des protections de rive gauche 

Digue à 207.14 Digue à 205.50

P15 (kg) 100 7

P50 (kg) 200 14

P85 (kg) 400 28

D50 (m) 0.53 0.22

Epaisseur (m) 1.1 0.45

Tableau 17 : Caractéristiques des protections de tête de digue RD 
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10.3. PROTECTION DES AUTRES APPUIS 

Les piles P2 à P4 peuvent subir des affouillements pour autant que les fondations soient conçues 
en en tenant compte. 

Le profil des vitesses montre que la vitesse diminue nettement sur le lit majeur de rive droite. 

 

 

La vitesse en P5 est suffisamment faible pour ne pas nécessiter de protection. 

De P7 à P10, les vitesses sont de l’ordre de 50 cm/s ce qui ne pose aucun problème vis-à-vis de la 
tenue du sol. 

En ce qui concerne la culée C11, il sera profitable à la levée des Gâteaux de prolonger le rideau de 
palplanches prévu au sein de la structure de la levée, renforçant ainsi sa stabilité intrinsèque ainsi 
que tout risque lié à la percolation au sein de sa structure. 

 

 

 

  

Figure 81 : Profil des vitesses dans l'axe du projet 
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11. PHENOMENES D’AMORTISSEMENT 

L’impact des ouvrages a été précédemment analysé du point de vue des écoulements.  

Un autre impact potentiel est celui lié au volume occupé par les infrastructures du projet, volume 
soustrait au champ d’inondation et qui interfère donc avec le phénomène d’amortissement des 
crues. 

11.1. PRINCIPE DU PHENOMENE D’AMORTISSEMENT 

Le phénomène d’amortissement de l’onde de crue qui s’opère lorsqu’il y a débordement en lit 
majeur est lié au stockage qui intervient au fur et à mesure que le niveau monte. Les figures 
suivantes illustrent ce phénomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérons un tronçon de rivière le long de laquelle des débordements peuvent avoir lieu en lit 
majeur, sur une surface S. 

Lorsque, pendant une durée ∆t, le niveau monte d’une hauteur ∆z au–dessus du niveau de plein 
bord, un volume ∆Vol est stocké en lit majeur (∆Vol = ∆z x S). 

Ainsi, le débit sortant du tronçon est diminué de ∆Q = ∆Vol/∆t. 
  

Figure 82 : Illustration du phénomène de stockage 
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Ce raisonnement appliqué à un hydrogramme de crue conduit au graphique suivant, représentant 
l’hydrogramme type entrant exprimé en pourcentage du débit de pointe et l’hydrogramme type 
sortant à l’aval du tronçon considéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume stocké en lit majeur lors de la montée de crue induit une diminution de la pointe de la 
crue et, par voie de conséquence, une diminution des niveaux d’écoulement en aval de la zone de 
stockage. 

A l’inverse, si on supprime une partie du volume stockable, on provoque une augmentation du 
débit en aval et, donc, une augmentation du niveau d’écoulement. 

La conséquence de ce phénomène est que toute compensation par déblaiement d’un volume 
identique et dans la même gamme des crues concernées devrait être réalisée au droit ou en amont 
de la zone de remblaiement. Plus elle est effectuée en amont, plus le gain associé au déblai 
concerne un linéaire important et donc mieux c’est. Cet impact positif du déblai de compensation 
disparaît à l’endroit où se situe le remblai à compenser. 

11.2. AMPLEUR DES REMBLAIS 

Les remblais en zone inondable se situent en lit majeur de rive gauche, derrière la levée de la 
Charbonnière, sur la zone de l’actuel terrain de cross ainsi qu’au droit du franchissement du 
ruisseau de Goutte Champ Loue (Chinard).  

11.2.1. A proximité du pont 

Le remblai en lit majeur s’appuie sur le remblai existant. Il en résulte une relation niveau-surface 
relativement constante, le fruit des talus de chacun d’eux étant relativement équivalents. 
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Figure 83 : Principe de l'amortissement d'une onde de crue 
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La relation niveau-volume qui en résulte est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume soustrait au champ d’inondation varie selon l’amplitude la crue considérée : 

 Crue centennale (3900 m
3
/s - niveau 209.15 m IGN69) : de l’ordre de 19500 m

3
 

 Crue de 5000 m
3
/s (niveau 209.9 m IGN69) : de l’ordre de 23500 m

3
 

L’inondation débute lorsque le niveau dépasse la cote 207 m IGN69 soit un débit de 1750 m
3
/s, 

comme le montre la relation niveau-débit à l’extrémité de la digue. 
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Figure 85 : Relation niveau-débit à 

l'aval de la digue de la Charbonnière 

Figure 84 : Relation niveau-volume du remblai sur le terrain de moto-cross 
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11.2.2. Dans la vallée du ruisseau de Goutte Champ Loue (Chinard) 

Une relation niveau-volume du remblai a été déterminée à partir des plans du projet. 

Le graphique suivant présente les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relation niveau-débit de l’Allier au droit du futur remblai fait l’objet de la figure suivante. 
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Figure 86 : Relation niveau-volume du remblai 

Figure 87 : Relation niveau ruisseau-débit de l'Allier 
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L’essentiel du volume du remblai est situé entre les cotes 207,50 et 209,11 (niveau de la crue 
exceptionnelle). 

Pour la crue centennale de l’Allier (z=208.46), le volume de remblai sous eau est de 6115 m
3
. 

Pour la crue exceptionnelle (Q=5000 m
3
/s, z=209.12), il est de 10270 m

3
. 

11.3. DETERMINATION DE L’IMPACT DU REMBLAI 

11.3.1. Zone du moto-cross 

11.3.1.1. FONCTIONNEMENT 

Comme déjà vu plus haut, l’inondation provient des débordements intervenant plus en aval. La 
zone du moto-cross reste séparée des écoulements du lit mineur même pour une crue de  
5000 m

3
/s (niveau 209.9 m IGN69), comme le montre la figure suivante où la couleur la plus 

sombre (marron) correspond à une altitude supérieure à 210.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de déterminer l’impact sur l’onde de crue du stockage sur le secteur du moto-cross, nous 
avons réalisé un modèle ponctuel constitué de trois éléments : 

 Un profil de l’Allier en amont du passage d’entrée du moto-cross 

 Le casier décrivant la zone du moto-cross (relation niveau-surface/volume) 

 Un profil en travers de l’Allier en aval du passage 

Un hydrogramme est introduit au profil amont. 

Une relation niveau-débit est imposée au profil aval 

Une loi hydraulique d’échange entre l’Allier et le casier a été définie (loi de déversement au travers 
de la section au niveau du seuil). 

Figure 88 : Topographie de la zone du moto-cross 



Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur 

l'Allier 

E t a p e  B  

ETUDE HYDRAULIQUE COMPLETE  

 

/ 4152257/ETAPE B/JCC/V4 - 8410377/8540254 / FEVRIER 2019 68 
 

Les résultats sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’il existe une pointe du débit d’alimentation de la zone du moto-cross, environ 8 
heures après le début du débordement sur le seuil. Ensuite, le débit nécessaire à l’équilibre des 
niveaux est inférieur à 1 m

3
/s. 

Il n’a de ce fait aucun impact perceptible du remplissage du casier sur le niveau d’écoulement de 
l’Allier lors de la pointe de crue. 

Pour la crue exceptionnelle de 5000 m
3
/s, le principe est le même avec un débit d’échange 

maximum de 7,8 m
3
/s au lieu de 6,8 m

3
/s. 

11.3.1.2. DETERMINATION DE L’IMPACT DU REMBLAI 

On peut donc d’ores et déjà affirmer que la suppression d’une partie du volume du casier constitué 
par la zone du moto-cross n’aura pas d’incidence détectable puisque le casier lui-même n’en a 
pas. 

La proportion du volume du remblai par rapport au volume du casier est la suivante, selon la crue 
considérée : 

  

 

 

 

Bien qu’il soit acquis que le remblai ne puisse avoir d’impact sur la pointe de crue, nous avons 
cherché à déterminer ses conséquences sur l’écoulement de l’Allier. 

Figure 89 : Hydrogrammes à proximité de la zone d'expansion du moto-cross 

Débit (m3/s) Volume du remblai volume du casier Pourcentage

3900 19 500 130 000 15%

5000 23 500 157 000 15%

Tableau 18 : volumes respectifs du remblai et du casier du moto-cross selon la crue 
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Nous avons pour cela modifié la relation niveau-volume du casier dans le modèle numérique 
précédemment décrit afin de représenter la perte de volume induite par le remblai. 

Les résultats de calcul sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que l’impact du remblai est une diminution du débit d’échange, la pointe étant de 5,7 
m

3
/s au lieu de 6,8. 

L’impact sur les niveaux n’apparaît que lors de cette pointe du débit d’échange. Les résultats 
montrent une augmentation du niveau de 9 mm au moment de cette pointe. Immédiatement après, 
l’impact est inférieur au millimètre puis indétectable par le modèle car inférieur à la précision 
numérique. 

Lors de la pointe de crue de l’Allier, soit presque 40 h après, il n’y a plus aucun impact. 

On voit donc que l’impact perceptible, qui reste faible et intervient bien avant la pointe de crue, est 
lié au fait qu’une partie du casier du moto-cross est déconnectée, pendant un moment, de l’Allier et 
constitue une réserve qui se remplit en 6 heures. Une fois remplie, la quantité d’eau prélevée de 
l’Allier pour assurer l’équilibre des niveaux casier/Allier reste inférieure à 1 m

3
/s. 

METHODE ANALYTIQUE SIMPLIFIEE 

Il est possible de démontrer que l’impact est infime en assimilant l’hydrogramme à une forme 
triangulaire, perdant ainsi toute la phase de ralentissement de la montée du niveau 
(d’augmentation du débit) et conduisant de ce fait à une surestimation de l’impact. 

Le principe est de considérer que, avant aménagement, le remplissage du volume du futur remblai 
s’effectue de façon régulière, dérivant un débit constant depuis l’Allier, induisant ainsi une 
diminution uniformément répartie du débit : 

Figure 90 : Hydrogrammes à proximité de la zone d'expansion du moto-cross avec remblais 
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Pour conduire un tel calcul, il faut connaître la durée de remplissage. Nous considérerons la phase 
de montée succédant au remplissage de la « réserve ». 

Les paramètres sont les suivants, issus des résultats de calcul de la modélisation précédente : 

 

Ces calculs simplifiés et pessimistes conduisent à un impact infime. 

NOTA BENE : Les protections n’ont également aucun impact car, toute la partie immergée en 
régime courant ne joue pas. Il reste un très faible volume non immergé couramment, bien inférieur 
au volume des remblais (~20000m3) pour lesquels il vient d’être démontré que l'impact est infime 
(<0.07 mm). 

  

Q100 5000 m3/s

Temps de fin de remplissage de la réserve = T1 (h) 79.2 72.95

Niveau Allier = Z1 (m) 207.41 207.44

Débit Allier Q= 1 (m3/s) 2068 2092

Temps de la pointe de crue = T2 (h) 117 117

Niveau à la pointe = Z2 (m) 209.13 209.88

Débit de pointe = Q2 (m3/s) 3900 5000

Volume de remblai entre les niveaux Z1 et Z2  = VOL (m3) 9 214 13 060

Durée de remplissage = T2 - T1 (h) 37.8 44.05

Durée de remplissage = T2 - T1 (s) 136 080 158 580

Surdébit induit dQ = VOL / (T2-T1) (l/s) 68 82

Surcote induite dZ = (Z2-Z1)/(Q2-Q1)xdQ (mm) 0.06 0.07

Figure 91 : principe d'approximation par excès de l'amortissement 
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11.3.2. Ruisseau de Goutte Champ Loue (Chinard) 

Les hydrogrammes des crues centennale et exceptionnelle sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de remplissage du lit majeur du ruisseau de Goutte-Champ-Loue est de l’ordre de 27 h 
pour Q100 et de 36 h pour 5000 m

3
/s soit respectivement et 97 000 et 130 000 secondes. 

Pour la crue centennale, pendant cette durée, le débit passe de 2700 m
3
/s à 3900 m

3
/s soit une 

augmentation de 1200 m
3
/s et le niveau s’élève de 0,96 m (de 207,50 à 208,46). 

La perte du volume de 6115 m
3
 équivaut donc à une diminution de la capacité d’amortissement et 

donc à une augmentation de débit de 63 l/s  (6115 m
3
/97000s). Ceci représente 0,016‰ du débit 

de pointe de la crue centennale. 

Compte tenu de la relation niveau-débit au droit du secteur d’étude, ceci équivaut à une 
surélévation des niveaux d’écoulement en aval de l’ordre de 0,05 mm  (0,96 m / 1200 * 0,063). 

Pour la crue exceptionnelle, on obtient un résultat du même ordre de grandeur : 

 Pendant 36 h, le débit passe de 2700 m
3
/s à 5000 m

3
/s soit une augmentation de 

2300 m
3
/s 

 Le niveau s’élève de 1,60 m (de 207,50 à 209,11) 

 L’augmentation de débit est de 79 l/s (10270 m
3
/130000s) 

 La surélévation induite est de 0,055 mm  (1,6 m / 2300 * 0,079). 

Comme précédemment, ces impacts sont surestimés puisqu’ils ne tiennent pas compte du fait du 
ralentissement de la montée du niveau lors de la pointe de crue et donc du fait que le remplissage 
du lit majeur tend à s’annuler ou du moins est fortement réduit. 

11.3.3. Synthèse 

Même si on considère les valeurs surestimées des impacts et en faisant l’hypothèse également 
pessimiste que ces impacts s’additionnent, on obtient un impact total optimal d’un dixième de 
millimètre. 

On peut donc affirmer que les remblais prévus n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des 
crues de l’Allier. 

Figure 92 : Hydrogrammes des crues Q100 et 5000 m3/s 
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SECTION 3  

LES DIGUES 
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12. CARACTERISATION DU SYSTEME 

D’ENDIGUEMENT DANS LA ZONE D’ETUDE  

12.1. CONFIGURATION GENERALE 

La ville de Moulins dispose de plusieurs digues et levées destinées à protéger les biens et les 
personnes d’une submersion par les crues de l’Allier. Les ouvrages situés dans la zone d’étude et 
concernés par le projet de nouveau pont sont les suivants : 

 En rive gauche : la levée de la Brasserie située en amont du pont de Régemortes et la 
levée de Charbonnières située en aval de ce dernier (la levée de la Queune n’est en 
revanche pas directement en contact avec le lit mineur et constitue de ce fait une 
protection de second rang qui relève de la classe B) 

 En rive droite, la levée de Chambonnet située en amont du pont de Régemortes et la levée 
des Gâteaux située en aval de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les ouvrages cités ont fait l’objet de  visites techniques approfondies, de diagnostic initiaux de 
sureté et d’une étude de danger (ANTEA 2016) qui a débouché sur un programme de travaux de 
renforcement des digues domaniales (en cours ).  

Sur la base des données existantes, nous déterminerons sommairement la résistance des 
ouvrages aux contraintes hydrauliques et mécaniques  en crue de projet (3900 m

3
/s) ou en crue 

extrême (5000 m
3
/s) afin de situer leur niveau actuel de performance vis-à-vis des mécanismes de 

rupture susceptibles de les affecter. 

La diversité des configurations d’endiguement rencontrées oblige à sélectionner un profil 
caractéristique de référence par levée sur un critère de plus grand impact potentiel du projet de 
nouveau pont et non de vulnérabilité intrinsèque de l’ouvrage ou de la zone qu’il protège. 

Figure 93 : Situation des digues 
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Dans un deuxième temps nous tiendrons compte de l’impact du projet sur les niveaux de crue pour 
qualifier l’incidence de ce dernier sur les performances des endiguements. 

Les profils cités sont ceux du plan topographique levé par le cabinet BGN en juillet 2011. 

12.2. EVALUATION DU NIVEAU DE PERFORMANCE ACTUEL DES 

OUVRAGES D’ENDIGUEMENT SITUES DANS LA ZONE D’ETUDE 

12.2.1. Levée de la Charbonnière 

12.2.1.1. DONNEES ISSUES DE L’EDD ANTEA  

L’étude hydraulique réalisée montre qu’aucune surverse n’est théoriquement observée sur la digue 
de la Charbonnière située en rive gauche de l’Allier parmi la gamme de crues étudiées (jusqu’à 6 
000 m3/s, évènement de probabilité extrêmement rare). La crue de 6 000 m3/s est un évènement 
d’occurrence extrêmement rare, bien supérieure à 1000 ans. 

Les résultats de la mise en œuvre du modèle « Cardigue » de calcul des aléas de rupture tous 
modes confondus sont présentés pour chaque évènement de crue ainsi que pour l’aléa annuel 
de rupture dans le tableau suivant. 

 

N° du 
Profil 
utilisé 

PK Digue 

Aléa événementiel 

Aléa annuel 
Mode de 

rupture 
principal 1580 2500 3900 5000 6000 

1 112.69 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

2 112.74 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

3 112.79 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

4 112.84 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

5 112.89 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

6 112.94 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

7 112.99 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

8 113.04 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

9 113.09 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

10 113.14 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

11 113.19 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

12 113.24 0% 0% 0% 0% 0% 0.01% - 

Aucun profil ne présente une probabilité de rupture significative par quelque mécanisme que ce 
soit, et ce y compris pour une crue de probabilité extrêmement rare. 

12.2.1.2. CARACTERISATION DES CONTRAINTES 

La levée de la Charbonnière correspond au tronçon d’endiguement de rive gauche qui s’étend sur 
1km en aval du pont de Régemortes. Elle relève de la classe C. 

Cet ouvrage ne présente une dénivelée significative par rapport au TN que sur sa partie aval c’est-
à-dire au droit du futur pont. Le profil suivant (P14) est représentatif de la géométrie rencontrée : 

 

 

 



Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur 

l'Allier 

E t a p e  B  

ETUDE HYDRAULIQUE COMPLETE  

 

/ 4152257/ETAPE B/JCC/V4 - 8410377/8540254 / FEVRIER 2019 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes hydrauliques à prendre en compte au droit de ce profil sont les suivantes : 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 3900 m
3
/s : 3,8 m 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 5000 m
3
/s : 4,6 m   

 Vitesse d’écoulement en crue : 2,5 m/s 

 Gradient moyen pour  une crue de 3900 m
3
/s : 0,19 

 Gradient moyen pour une crue de 5000 m
3
/s : 0,26 

12.2.1.3. RESISTANCE AU MECANISME DE RUPTURE PAR SURVERSE 

La revanche disponible en crue extrême (5000 m
3
/s) dépasse 1m au droit du point le plus bas du 

profil; de plus seule la partie aval de la digue présente un risque d’érosion régressive totale par 
déversement, la partie amont étant d’une largeur exceptionnelle. 

12.2.1.4. RESISTANCE A L’EROSION EXTERNE 

Malgré La forte végétalisation des berges, la présence de protections en enrochement est attestée 
par les archives et les visites techniques mais des désordres sont également notés en lien avec 
l’abaissement du lit de l’Allier. En dehors de quelques points de faiblesse la digue est résistante à 
l’érosion externe. 

12.2.1.5. RESISTANCE A L’EROSION INTERNE 

Les gradients caractéristiques du profil P14 sont proches de gradients critiques dans des 
matériaux sablo-limoneux. La présence de conduites traversantes et de terriers sont des facteurs 
aggravants. En conclusion, le tronçon aval de la levée qui commence en amont immédiat du futur 
pont est soumis à un risque potentiel d’érosion interne. 

12.2.1.6. RESISTANCE AU GLISSEMENT D’ENSEMBLE 

En l’absence de caractéristiques géomécaniques du corps de digue il est difficile de déterminer le 
niveau de résistance de la digue au glissement d’ensemble. On notera que la pente du talus aval 
(côté plaine) de la levée est de 2/1 ce qui constitue un facteur favorable; à l’inverse la forte hauteur 
de mise en charge est susceptible de créer des pressions interstitielles élevées en pied de talus. 

Figure 94 : Profil levée de la Charbonnière 
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12.2.2. Levée de la Brasserie 

12.2.2.1. CARACTERISATION DES CONTRAINTES 

La levée de la Brasserie correspond au tronçon d’endiguement de rive gauche qui s’étend sur 1,2 
km en amont  du pont de Régemortes. Elle relève de la classe B. 

Cet ouvrage ne présente une dénivelée significative par rapport au TN que sur sa partie amont 
c’est-à-dire à 650m en amont du pont de Régemortes. Le profil 11 présenté par la figure suivante 
est représentatif de la géométrie rencontrée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contraintes hydrauliques à prendre en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 3900 m
3
/s : 1,45 m 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 5000 m
3
/s : 2,5 m   

 Vitesse d’écoulement en crue : 2,6 à 3 m/s 

 Gradient moyen pour  une crue de 3900 m
3
/s : 0,25 

 Gradient moyen pour une crue de 5000 m
3
/s : 0,50 

 

12.2.2.2. RESISTANCE AU MECANISME DE RUPTURE PAR SURVERSE 

La crête de la levée s’abaisse sur plusieurs centaines de mètres en amont du pont de Régemortes 
(entre P12 et P21 - PK 11.5 à 11.9) ce qui la rend submersible pour un débit de 3900 m

3
/s. 

L’absence de chute véritable en arrière du point de débordement en raison du remblaiement 
ancien de l’espace situé entre la levée de Bressoles et celle de la Brasserie rend impossible la 
formation d’une brèche. 

En amont du P11 (PK 11.460), la levée dispose d’une revanche comprise entre 0 et 50 cm pour 
une crue de 5000 m

3
/s.  

12.2.2.3. RESISTANCE A L’EROSION EXTERNE 

Cet ouvrage est soumis à des vitesses d’écoulement en crue qui nécessitent la présence de 
protections longitudinales. Nous n’avons pas d’information concernant la présence, la nature et 
l’état de ces éventuelles protections. 

Figure 95 : Profil levée de la Brasserie 
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12.2.2.4. RESISTANCE A L’EROSION INTERNE 

La levée qui constitue le tronçon amont de la digue est soumise à des gradients supérieurs au 
gradient critique habituels dans des matériaux sablo-limoneux. Sa résistance à un mécanisme de 
rupture par érosion interne n’est donc pas assurée. 

12.2.2.5. RESISTANCE AU GLISSEMENT D’ENSEMBLE 

En l’absence de caractéristiques géomécaniques du corps de digue il est difficile de déterminer le 
niveau de résistance de la digue au glissement d’ensemble. On notera que la pente du talus aval 
de la levée est de 2/1 ce qui constitue un facteur favorable. La hauteur de mise en charge est 
comprise entre 1,45 et 2,5 m ce qui, compte tenu du caractère transitoire du pic de crue, ne créera 
pas une forte saturation du corps de digue. 

En conclusion le mécanisme de glissement d’ensemble du talus aval ne constitue pas un risque 
majeur de rupture de la partie amont de la levée. 

12.2.3. Levée des Gâteaux 

12.2.3.1. DONNEES ISSUES DE L’EDD ANTEA  

L’étude hydraulique réalisée montre que les premières surverses commencent à être observées 
pour la crue de 5 000 m3/s sur la levée des Gâteaux, en particulier en aval de la digue. La crue de 
5 000 m

3
/s est un évènement d’occurrence relativement rare, compris entre 450 et 1000 ans. 

Les résultats de la mise en œuvre du modèle « Cardigue » de calcul des aléas de rupture tous 
modes confondus sont présentés pour chaque évènement de crue ainsi que pour l’aléa annuel 
de rupture dans le tableau suivant. 

 

N° du Profil  
utilisé 

PK Digue 
Aléa événementiel 

Aléa annuel 
Mode de rupture 

principal 1580 2500 3900 5000 

1 112.254 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

2 112.298 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

3 112.347 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

4 112.395 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

5 112.436 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

6 112.475 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

7 112.514 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

8 112.559 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

9 112.638 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

10 112.686 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

11 112.752 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

12 112.816 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

13 112.864 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

14 112.909 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

15 112.965 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

16 113.016 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

17 113.066 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

18 113.116 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

19 113.166 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

20 113.217 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

21 113.268 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

22 113.318 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

23 113.368 0% 0% 0% 0% 0.00% - 
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24 113.418 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

25 113.468 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

26 113.518 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

27 113.608 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

28 113.687 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

29 113.739 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

30 113.784 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

31 113.832 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

32 113.855 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

33 113.886 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

34 113.918 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

35 113.944 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

36 113.971 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

37 114.016 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

38 114.051 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

39 114.072 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

40 114.090 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

41 114.105 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

42 114.121 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

43 114.144 0% 0% 0% 0% 0.00% - 

44 114.172 0% 0% 0% 40% 0.09% surverse 

Hormis l’extrémité aval, cette digue ne présente pas de risque de rupture tout mécanisme 
confondu. 

12.2.3.2. CARACTERISATION DES CONTRAINTES 

La levée des Gâteaux correspond au tronçon d’endiguement de rive droite qui s’étend sur 1,2 km 
en aval du pont de Régemortes. Elle relève de la classe B. 

Cet ouvrage ne présente une dénivelée significative par rapport au TN que sur sa partie amont 
c’est-à-dire en aval immédiat du pont de Régemortes en raison de la configuration des voiries 
locales.  

Le profil P1 présenté sur la figure suivante est représentatif de la géométrie particulière créée par 
la présence d’une voirie à double sens passant en trémie sous le giratoire RD de Régemortes avec 
mur de soutènement béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Profil de la levée des Gâteaux 
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Les contraintes hydrauliques à prendre en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 3900 m
3
/s : 0,6 m 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 5000 m
3
/s : 1,6 m   

 Vitesse d’écoulement en crue : 2,2 à 2,7 m/s 

 Gradient moyen pour  une crue de 3900 m
3
/s : < 0,1 

 Gradient moyen pour une crue de 5000 m
3
/s : <0,1 

12.2.3.3. Résistance au mécanisme de rupture par surverse 

En amont du futur pont, cette levée dispose au minimum d’une revanche d’1m par rapport au 
niveau de la crue de 5000 m

3
/s. Contrairement à sa partie aval, la forme de cet ouvrage est peu 

marquée entre le pont de Régemortes et le projet, ressemblant davantage à un remblaiement 
général de la berge sur une largeur exceptionnelle. 

12.2.3.4. Résistance à l’érosion externe 

La levée n’est en contact  avec la rivière que sur sa partie amont  (P1 à P6 – PK = 12,260 à 
12,460)) où elle dispose d’une protection en enrochement de 2,5m de hauteur sur laquelle on 
relève quelques désordres ponctuels. La résistance de l’ouvrage à l’érosion externe est correcte 
compte tenu de vitesses de courant moyennes. 

12.2.3.5. Résistance à l’érosion interne 

Dans le cas le plus défavorable, la levée est soumise à des gradients très inférieurs aux gradients 
critiques Malgré la présence de quelques conduites traversantes ou terriers, sa résistance à un 
mécanisme de rupture par érosion interne est donc assurée. 

12.2.3.6. Résistance au glissement d’ensemble 

En l’absence de caractéristiques géomécaniques du corps de digue il est difficile de déterminer le 
niveau de résistance de la digue au glissement d’ensemble. On notera qu’au niveau de P1, l’aval 
de la levée est constitué par le mur de soutènement de la voirie qui passe en trémie sous le 
giratoire RD de Régemortes.   

La hauteur de mise en charge est comprise entre 0,6 et 1,6 m ce qui, compte tenu du caractère 
transitoire du pic de crue, ne créera pas une forte saturation du corps de digue. 

En conclusion le mécanisme de glissement d’ensemble du talus aval ne constitue pas un risque 
majeur de rupture de la partie amont de la levée (P1-P14 – PK 12,260 à 12,900) compte tenu des 
faibles hauteurs de mise en charge, de la grande largeur de crête et de l’absence de dénivelée 
avec le TN voisin. 

12.2.4. Levée du Chambonnet 

12.2.4.1. Caractérisation des contraintes 

La levée de Chambonnet correspond au tronçon d’endiguement de rive droite qui s’étend sur 1,2 
km en amont du pont de Régemortes. Elle relève de la classe B. 

Cet ouvrage ne présente une dénivelée significative par rapport au TN que sur sa partie aval c’est-
à-dire en amont immédiat du pont de Régemortes en raison de la configuration des voiries locales.  
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Le profil P21 présenté sur la figure suivante est représentatif de la géométrie particulière créée par 
la présence d’une voirie à double sens passant en trémie sous le giratoire RD de Régemortes avec 
mur de soutènement béton. Il s’agit du symétrique de l’ouvrage entaillant l’aval de la Levée des 
Gâteaux.  

 

 

Les contraintes hydrauliques à prendre en compte sont les suivantes : 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 3900 m
3
/s : 0,8 m 

 Hauteur de mise en charge pour  une crue de 5000 m
3
/s : 1,8 m   

 Vitesse d’écoulement en crue : 2,2 à 3 m/s 

 Gradient moyen pour  une crue de 3900 m
3
/s : < 0,1 

 Gradient moyen pour une crue de 5000 m
3
/s : <0,1 

12.2.4.2. Résistance au mécanisme de rupture par surverse 

La crête de la levée s’abaisse sur 200 mètres en amont du pont de Régemortes (entre P7 et P12 – 
PK 11,500 à 11,750)) ce qui la rend submersible pour un débit de 3900 m

3
/s (Q100). L’espace 

urbain situé derrière la digue étant systématiquement calé à une altitude supérieure à celle de 
l’ouvrage, la formation d’une brèche n’est pas possible y compris pour un débit de 5000 m

3
/s. 

En dehors de ce secteur, la levée dispose d’une revanche variable en crue comprise entre 0 et 50 
cm pour une crue de 3900 m

3
/s.  

12.2.4.3. Résistance à l’érosion externe 

Cet ouvrage est soumis à des vitesses d’écoulement en crue qui nécessitent la présence de 
protections longitudinales. Nous n’avons pas d’information concernant la présence, la nature et 
l’état de ces éventuelles protections. 

12.2.4.4. Résistance à l’érosion interne 

Dans le cas le plus défavorable, la levée est soumise à des gradients très inférieurs aux gradients 
critiques. Malgré la présence de quelques conduites traversantes ou terriers, sa résistance à un 
mécanisme de rupture par érosion interne est donc assurée. 

12.2.4.5. Résistance au glissement d’ensemble 

En l’absence de caractéristiques géomécaniques du corps de digue il est difficile de déterminer le 
niveau de résistance de la digue au glissement d’ensemble. On notera qu’au niveau de P21, l’aval 

Figure 97 : Profil de la levée du Chambonnet 
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de la levée est constitué par le mur de soutènement de la voirie qui passe en trémie sous le 
giratoire RD de Régemortes. 

La hauteur de mise en charge est comprise entre 0,8 et 1,8 m ce qui, compte tenu du caractère 
transitoire du pic de crue, ne créera pas une forte saturation du corps de digue. 

En conclusion le mécanisme de glissement d’ensemble du talus aval ne constitue pas un risque 
majeur de rupture de la levée compte tenu des faibles hauteurs de mise en charge, de la grande 
largeur de crête et de l’absence de dénivelée avec le TN voisin. 

12.3. IMPACT DU FUTUR PONT SUR LA STABILITE DES DIGUES 

12.3.1. Position du problème 

L’élévation de la ligne d’eau et de la vitesse de courant en amont d’une digue augmente le niveau 
des contraintes qui lui sont appliquées de plusieurs manières différentes: 

 En diminuant la revanche avant débordement ainsi que la charge critique au premier 
déversement. 

 En augmentant les forces tractrices appliquées aux berges responsables du mécanisme 
d’érosion externe. 

 En augmentant les gradients d’écoulement interne qui favorisent le mécanisme d’érosion 
interne du remblai constituant le corps de digue. 

 En augmentant la charge amont et la saturation du corps de digue, ce qui contribue à 
diminuer la somme des forces de stabilité et donc à réduire le coefficient de sécurité au 
glissement. 

Connaissant les valeurs d’augmentation des niveaux en crue sous l’effet du futur pont, au droit de 
chacune des levées, nous en déduirons l’impact attendu en tenant compte de leur sensibilité 
spécifique.  

12.3.2. Impact général sur l’exploitation des ouvrages 

En fait, les calculs hydrauliques de l’incidence du pont sur les lignes d’eau des crues de références 
de 3900 et 5000 m

3
/s ont permis de caractériser une augmentation de la contrainte insignifiante 

c’est-à-dire trop faible pour permettre une quantification de l’augmentation du risque. 

12.3.3. Impact en phase travaux 

12.3.3.1. LEVEE DES GATEAUX 

Le phasage des travaux prévoit les étapes successives suivantes : 

1 – démolition partielle du revêtement en enrobés et décapage de terre végétale ; 

2 - fonçage des palplanches ; 

3 - suite des travaux à l’intérieur des batardeaux (terrassements, pieux, bétonnage semelle) ; 

4- réalisation d’un perré maçonné au droit de la culée. 
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12.3.3.1.1. Erosion externe 

Les risques d’érosion externe liés à ce phasage de travaux sont : 

Erosion du corps de digue si une crue survient dans l’intervalle de temps pendant lequel la terre 
végétale aura été enlevée. Le remblai se trouvant à nu, il sera sensible aux vitesses d’écoulement 
pendant les crues. 

Les risques d’érosion externe après travaux sont plus faibles que ceux existant dans l’état actuel 
car la terre végétale déjà en place sera remplacée par un perré maçonné et les palplanches du 
batardeau seront laissées en place et pourront assurer une lutte contre l’érosion externe 
supplémentaire. 

12.3.3.1.2. Erosion interne  

Le risque d’érosion interne n’est pas spécifiquement lié au phasage des travaux mais plutôt au fait 
que les palplanches qui seront mises en place pourraient augmenter le risque. En effet 
l’introduction des palplanches dans le remblai va créer une rupture de continuité dans des 
matériaux homogènes ; la frontière remblai/palplanche pourrait ainsi être le lieu privilégié 
d’écoulements souterrains (voir proposition de dispositif anti-renard plus haut). Cette frontière est 
d’autant plus importante que certaines palplanches seront enfoncées perpendiculairement à l’axe 
de la digue. 

Toutefois les paramètres suivants montrent que ce risque sera faible voire très faible : 

- Le critère d’appréciation de ce risque est généralement lié au calcul du gradient hydraulique au 
travers du remblai (ratio de la charge et de la longueur du chemin hydraulique). La faible charge 
comparée à un chemin hydraulique permet d’estimer rapidement que le risque est très faible. 

- Le chemin hydraulique après mise en place des palplanches est : 

- plus long que le chemin actuel si l’on considère que l’écoulement se produira le long de la 
forme en créneau des palplanches ; 
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- égal au chemin actuel si l’on considère que l’écoulement se produira suivant la distance 
la plus courte (c’est-à-dire sans suivre l’interface sol-palplanches) 

L’interface rideau-remblai constitue néanmoins un point singulier où peut se développer une 
érosion de contact suivant un axe transverse à la digue (gradient maximum). Afin de prévenir ce 
type de phénomène pouvant aboutir à la création d’un renard, deux bèches longitudinales en 
palplanches, raccordées au caisson en palplanches, seront ajoutées sur 5 m de longueur. 

 

Après travaux, le raisonnement est identique à celui mené en phase travaux. Les risques sont 
donc les mêmes c’est-à-dire très faibles. 

12.3.3.1.3. Glissement d’ensemble 

Le risque de glissement en phase travaux concerne un glissement du talus côté rivière lors des 
différentes phases des travaux de remblai. Ce glissement pouvant être provoqué ou accéléré par 
le fonçage des palplanches. 

La pente douce de l’ouvrage actuel (5/2) favorise la stabilité des talus mais des mesures doivent 
être prises afin de résorber le risque résiduel. 

Le risque de glissement après travaux concerne un glissement du talus côté rivière. La pente 
douce (5/2) et la grande largeur de crête favorisent la stabilité des talus. 

La présence des palplanches et pieux qui traverseraient les cercles de glissement considérés va 
occasionner une amélioration de la stabilité en grand pour laquelle la présence des palplanches – 
matériau acier dont la résistance au cisaillement est largement supérieure à celle du sol 
environnant – conduira à augmenter le coefficient de sécurité. 

12.3.3.2. LEVEE DE CHARBONNIERE 

Afin de permettre le franchissement par l’ouvrage du chemin situé sur la crête de la levée de la 
Charbonnière en respectant un gabarit de 2.50 m de hauteur, la position de la culée a été 
implantée en retrait de la levée dans le moto-cross. 

Les fondations profondes de la culée C0 sont ainsi réalisées dans le terrain du moto-cross 
constitué de sables et graves et d’argile sableuse sur une épaisseur d’environ 12 mètres avant le 
substratum marneux. 
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Si les remblais d’accès à l’ouvrage montent jusqu’à 11 mètres de hauteur, la partie remblayée à 
l’arrière de la levée de la Charbonnière monte jusqu’au niveau de l’arase de celle-ci soit la cote 211 
NGF environ comme l’atteste la coupe ci-après. 

 

La réalisation des remblais dans le moto-cross permet la création d’un tertre au droit de la levée. 
En effet, au droit de la zone du projet, il y a localement remplacement de la digue par un remblai 
d’extension latérale exceptionnel non inondable qui supprime la zone protégée et relie les deux 
levées de Charbonnière et de la Queune en supprimant une ancienne dépression topographique.  
Cet aménagement supprime tout risque de rupture dans la mesure où les remblais seront de 
bonne qualité et mis en place (compactage) suivant les règles de l’art. 

12.3.3.2.1. Erosion externe 

Au droit de l’ouvrage d’art, les enrochements de protection seront mis en œuvre avant réalisation 
de la pile. L’érosion du corps de digue est possible si une crue survient dans l’intervalle de temps 
pendant lequel le perré aura été enlevé. Le remblai se trouvant à nu, il sera sensible aux vitesses 
d’écoulement pendant les crues. 

Côté Allier, du fait de l’affouillement potentiel au droit de la pile P1, la fosse qui se créera autour de 
la pile peut avoir des conséquences sur la tenue de la digue existante proche. L’évolution 
transversale de la vitesse d’écoulement déterminée grâce à la modélisation 2D nous permet de 
déterminer la vitesse d’approche de la pile P1 selon la situation : 4,5 m/s en phase travaux avec 
une digue provisoire à 207,14 NGF. 

Aussi, afin d’éviter l’affouillement au droit de la pile et de protéger le talus de la digue proche, une 
protection en enrochements libres sera mise en place avant réalisation de la pile P1. 

Ses caractéristiques sont les suivantes selon la vitesse considérée. 
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Les protections entoureront la pile et remonteront sur le talus jusqu’au niveau du chemin calé à 
environ 207 m IGN69. 

Avec la protection mise en œuvre dès la phase travaux, les risques sont très faibles après travaux. 

12.3.3.2.2. Erosion interne  

Concernant la réalisation des remblais au droit de la culée C0, les moyens et méthodes utilisés 
seront adaptés à proximité de la levée (décapage, compactage par couche et redans de liaison). 

L’érosion du corps de digue si une crue survient dans l’intervalle de temps pendant lequel le perré 
aura été enlevé. Le remblai se trouvant à nu, il sera sensible à l’érosion interne. 

Après travaux, la protection en pied mise en œuvre limitera les risques. 

12.3.3.2.3. Glissement d’ensemble 

En l’absence de caractéristiques géomécaniques du corps de digue il est difficile de déterminer le 
niveau de résistance de la digue au glissement d’ensemble. On notera que la pente du talus aval 
(côté plaine) de la levée est de 2/1 ce qui constitue un facteur favorable; à l’inverse la forte hauteur 
de mise en charge est susceptible de créer des pressions interstitielles élevées en pied de talus. 

12.3.3.3. BILAN DES RISQUES ASSOCIES 

Le tableau ci-après présente un bilan des risques associés aux travaux sur les levées des Gâteaux 
et de la Charbonnière : 

 

Le niveau de protection actuel des sigues ne sera pas modifié (ni à la hausse ni à la baisse) 

12.4. MESURES D’URGENCE EN CAS DE CRUE 

12.4.1. Consignes de crue 

Définies dans le CCTP pour instituer une surveillance des levées dans l’emprise du chantier à la 
charge de l’entreprise chargée des travaux, elles seront conformes aux consigne écrites mises en 
place par le gestionnaire des digues (DDT-03) dans le cadre de ces obligations. 

12.4.2. Système d’alerte 

Il sera basé sur une consultation journalière des informations données par la station de Moulin sur 
le  site vigie crue avec pour seuil d’alerte  le niveau de la crue du 8 novembre 1994 caractérisé par 
une hauteur de 1.77m. 
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En complément, une mesure locale de niveau sera mise en place en amont du chantier de manière 
à disposer d’une information redondante   

12.4.3. Evacuation du chantier 

Le chantier sera évacué dès dépassement du seuil d’alerte correspondant à l’entrée dans la 
vigilance orange. 

12.4.4. Procédure de mise en sureté des digues 

Que ce soit en rive droite ou en rive gauche, les dispositions constructives retenues (enceinte 
palplanches dans la levée des gâteaux et remblaiement d’un tertre en arrière de la levée de 
Charbonnière  ne prévoient pas d’abaissement temporaire des crêtes de digue, il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir de mesure de mise en sureté d’urgence en cas de crue majeure. 
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1. INTRODUCTION 

L’objectif de l’étude est réaliser une étude d’impact acoustique nécessaire dans le cas de création 
de nouvelle infrastructures linéaires de transport et les modifications significatives éventuelles des 
existantes (les fondements réglementaires de cette obligation sont présentés au chapitre 3).  

Afin de satisfaire cet objectif, la méthodologie mise en place comprend les étapes suivantes : 

 L’établissement d’un état initial  

 par des mesures acoustiques de constat environnemental,  

 avec la construction d’un modèle numérique acoustique représentatif de l’état initial sur la 
base des données de trafic selon la norme XP S 31-133 ; les mesures de constat sur site 
permettent d’optimiser le modèle,  

 La définition des effets du projet sur l’environnement sonore et les mesures associées avec la 
cartographie des bruits suite à la réalisation du projet. 
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2. TERMINOLOGIE 

LE DECIBEL 

Le décibel est une échelle de mesure logarithmique en acoustique, c’est un terme sans dimension. 
Il est noté dB. Il est à remarquer que 80dB + 80dB = 83 dB et 80dB + 90dB = 90dB. 

LE DECIBEL A : DB(A) 

La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de sensibilité de 
l’oreille à chaque fréquence. Elle atténue les basses fréquences. 

Afin de mieux interpréter la cartographie des contributions, le tableau ci-dessous donne à titre 
d’exemple des valeurs indicatives concrètes et usuelles de niveaux acoustiques.  

Tabl. 1 -  Echelle sensible du dB(A) 

LIEUX EXTERIEURS NIVEAUX SONORES 

DB(A) 
LIEUX INTERIEURS DISTANCE PAROLE 

Avion au décollage 140  Nulle 

Voiture de course 120  Nulle 

Petit avion à réaction, décollage 
à 50 m 

100 

Banc d’essai de moteur 
Bruit dangereux 
Chaîne hi-fi, baladeur au niveau 
maximum 

Nulle 

Aboiement d’un chien, appareil 
de bricolage (scie circulaire) 

90 Bruit dangereux pour 8 heures 
d’exposition 

Nulle 

Cour d’usine bruyante 
A 3 m d’une route (4000 
véhicules/heure) 

80 
Atelier très bruyant 
Cantine scolaire 

Faible à voix criée 

Zone industrielle 
Forte circulation en ville 

70 
Atelier mécanique courante 
Téléphonie, Téléviseur, 

Limite de la parole 
normale 

 65 Salle de classe bruyante 1 m 

Zone industrielle moyenne 
Trafic urbain 

60 
Salle bruyante, grand 
restaurant, 
« Open space » 

Conversation 
normale 

 Trafic urbain modéré 
Zone urbaine active 

55 

Limite d’exposition sonore 
journalière recommandé par 
l’OMS, sur une base de 16 
heures d’exposition 

3 m 

Trafic urbain faible 
Zone résidentielle urbaine 

50 
Salle de réunion, bureau 
collectif, 
Restaurant calme, secrétariat 

 

 45  10 m 
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Zone résidentielle calme 40 

Appartement calme (jour) 
Limite d’exposition sonore 
nocturne recommandée par 
l’OMS, sur une base de 8 
heures d’exposition 

 

  35   Voix faible à plus de 
5 m 

Zone rurale de jour, loin des 
routes, 
Zone résidentielle de nuit 

30 

Bureau très calme, salle de 
séjour résidence ou immeuble 
sur cour, 
salle de conférence, hôpital 

 

Zone rurale de nuit sans vent, 
loin des routes 

20 
Studio de radiodiffusion, 
pièce très isolée. 

 

 
Calme 

Bruits courants 

Bruyant 

Pénible, nocif  

Difficilement supportable, 
dangereux 

Seuil de la douleur 

BANDES D’OCTAVES ET NIVEAU GLOBAL 

La sensation de l’oreille en fréquence n’est pas linéaire. Plus elle est élevée, plus il faut une grande 
variation de cette fréquence pour que l’impression de variation reste constante. Des valeurs de 
fréquences en Hertz sont normalisées pour exprimer cette sensation notée : 

L31,5 L63 L125 L250 L500 L1k L2k L4k L8k 

Nous parlerons ici d’octave comme les musiciens. 

Le niveau global correspond à la somme d’énergie de toutes les bandes d’octave. Le niveau global 
est noté L. 

BRUIT AMBIANT, BRUIT PARTICULIER, BRUIT RESIDUEL 

Le bruit ambiant correspond au bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 
de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis dans l’environnement par toutes les 
sources proches et éloignées.  

Un bruit particulier est une composante du bruit ambiant pouvant être identifiée spécifiquement et 
que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.  

Le bruit résiduel est le bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la 
requête considérée.  

EMERGENCE 

L’émergence est la modification du niveau sonore du bruit ambiant (bruit résiduel) produit par 
l’apparition ou la disparition du bruit particulier.  
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C’est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(par exemple d’un établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit 
généré par ce même établissement). 

 

Fig. 1. Bruit ambiant, bruit particulier, bruit résiduel et émergence 

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE CONTINU EQUIVALENT PONDERE A 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté LAeq est la valeur du niveau 
de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, 
a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en 
fonction du temps. Il est défini par la formule : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 × log [
1

𝑡2 − 𝑡1
∫

𝑃𝐴
2(𝑡)

𝑃0
2 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

] 

Avec : 

 LAeq,T le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, 
déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. 

 Po la pression acoustique de référence (20 µPa) ; 

 PA (t) la pression acoustique instantanée pondérée A du signal. 

NIVEAU ACOUSTIQUE FRACTILES 

Le niveau fractile est exprimé en dB(A), il est symbolisé par le paramètre LAN,Ƭ, où N est compris 
entre 0 et 100 (par exemple: LA10,Ƭ, ..., LA90,Ƭ, LA95,Ƭ, ...). Il exprime le niveau sonore dépassé 
pendant un pourcentage de temps N (10%, ..., 90%,  95%, ...) par rapport à la durée totale de la 
mesure. Les valeurs LA1 et LA5 caractérisent généralement les niveaux de pointes tandis que les 
valeurs LA90 et LA95 caractérisent les niveaux de bruit de fond. A indique qu’il s’agit de bruit 
pondéré A et Ƭ donne la durée d’intégration.  

ISOLEMENT ACOUSTIQUE STANDARDISE PONDERE DNT,A ET DNT,A,TR 

L’isolement acoustique standardisé pondéré est défini selon la norme NF EN ISO 717-1. Cet indice 
qui s’exprime en dB, permet de caractériser par une seule valeur, l’isolement acoustique en 
réponse à un bruit de spectre donné et est mesuré in situ entre deux locaux (DnT,A) ou entre 
l’extérieur du bâtiment et un local (DnT,A,tr). 
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3. REGLEMENTATION 

3.1. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LES NOUVELLES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Dans le cas des infrastructures routières nouvelles ou faisant l’objet de modifications, le maître 
d’ouvrage a des obligations précises en matière de protection contre le bruit avec en particulier le 
traitement à la source (écran et buttes) et le traitement des façades ne pouvant être autrement 
protégées. 

Le CIDB maintien sur son site (http://www.bruit.fr) une synthèse de la réglementation française sur 
le bruit qui est en grande partie reprise dans les sections ci-dessous. 

Le bruit des infrastructures routières nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé 
par l’article L.571-9 du Code de l’environnement, les articles R.571-44 à R.571-52 du même code 
(décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transport) et l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

3.1.1. Obligations incombant au maître d’ouvrage 

Le maître d'ouvrage d’une infrastructure nouvelle (ou faisant l’objet de modifications) doit prendre 
en compte les nuisances sonores diurnes et nocturnes dès la conception du projet 
d'aménagement, ce qui nécessite une véritable réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage.  

3.1.2. Aménagements concernés 

Sont concernées les infrastructures nouvelles et les transformations significatives d'une 
infrastructure existante – c'est-à-dire susceptibles d’induire, après travaux, une augmentation du 
niveau sonore de plus de 2 dB(A). 

Toutefois, certains travaux sont explicitement exclus de l’article R.571-46 du Code de 
l’environnement. Ainsi, les travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement des chaussées 
(changement de revêtement, par ex.) ou les aménagements ponctuels (ralentisseurs par exemple), 
ne constituent pas une modification significative. La notion de modification ou transformation 
significative est détaillée dans les annexes de la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 relative à 
la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes 
existantes. 

3.1.3. Principe d’antériorité  

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits sensibles au bruit 
(logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) et ayant été 
autorisés avant l’existence administrative de l’infrastructure.  

Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est antérieur à la date 
d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur le projet de 
création de l'ouvrage, ou sur le projet de transformation significative de l'ouvrage dès lors que cette 
transformation n'était pas prévue à l'origine.  
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L'application de ce principe d'antériorité est décrite par l'article R.571-51 du Code de 
l’environnement et au paragraphe 1.4 de la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la 
prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes 
existantes. 

3.1.4. Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

Les seuils à respecter dépendent : 

 de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux : les zones les plus 
calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que les 
bureaux, … 

 du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.  

L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, définit les niveaux 
maximaux admissibles en façade pour la contribution d’une infrastructure nouvelle. 

Tabl. 2 -  Niveaux maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne due au bruit d’une 

infrastructure routière nouvelle 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX LAEQ (6H - 22H ) (1) LAEQ (22H - 6H) (1) 

Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A)  

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A)  

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une 
fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 
Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des 
niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre. 
(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, définit les niveaux 
maximaux admissibles lors d’une modification ou transformation significatives :  

 Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à 
l'article 2 mentionnée ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur 
existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en 
période nocturne. 

3.1.5. Notion de zone d'ambiance sonore modérée 

L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit une zone 
d’ambiance modérée. Les critères sont repris dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 3 -  Critère de zone d’ambiance sonore modérée 

CRITERE LAEQ (6H - 22H ) LAEQ (22H - 6H) 

Le bruit ambiant existant à 2 m en avant des façades 
des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement 
projeté  

<65 <60 
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La notion de d'ambiance sonore modérée est détaillée dans les annexes de la circulaire 97-110 du 
12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles 
ou l’aménagement de routes existantes. 

A l’exception de cas particuliers où des disparités importantes sont observées, l'appréciation de ce 
critère d'ambiance sonore modérée est recherchée pour des zones homogènes du point de vue de 
l'occupation des sols et non par façade de bâtiment. 

3.1.6. Obligation de moyens : étude d’impacts et mesures de protection 

Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de l’étude d’impact, qui doit 
notamment comporter : 

 une analyse de l’ambiance sonore initiale ;  

 la prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long terme (les seuils 
doivent être respectés sur la durée d’utilisation de la route).  

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à 
la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de 
chaussées peu bruyants, etc.).  

L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier recours qui n’est envisagée que 
pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, doit satisfaire à des performances 
minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux.  

L’article 4 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit l’isolement 
acoustique contre les bruits extérieurs tel que : 

DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25 

Avec : 

 LAeq : contribution de l’infrastructure en façade 

 Obj : contribution maximale admissible en façade selon les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 mai 
1995 

 DnT,A,tr1 est l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 
717-1 intitulée «Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction» (indice de classement français S 31-032-1). 

3.2. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

EXISTANTES ET REGLES D’ISOLEMENT ACOUSTIQUES 

3.2.1. Les dispositions règlementaires 

Le cadre règlementaire provient des textes suivants : 

                                                      

1 Cet indice est noté DnAT isolement acoustique normalisé contre les bruits extérieur dans l’arrêté du 5 mai 
1995. Depuis le 1er janvier 2000 les normes européennes ont défini de nouveaux indices, dans le cas des 
spectres routiers, DnAT est approximativement égal à DnT,A,tr. 
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 Articles R.571-32 à R.571-43 du Code de l’Environnement (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 
relatif au classement des infrastructures de transports terrestres), 

 Arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de 
transports terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.  

Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au 
voisinage de ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et 
les isolements acoustiques à respecter lors de la construction d’un bâtiment. 

3.2.2. Les infrastructures de transport concernées 

Doivent être classées (i) toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour qu’il 
s’agisse de routes nationales, départementales ou communales (ii), les lignes ferroviaires 
interurbaines assurant un trafic journalier moyen de plus 50 trains par jour, et (iii) toutes les voies 
de bus en site propre ou ligne ferroviaires urbaines comptant un trafic moyen de plus de 100 
bus/trains par jour. 

De part et d’autre des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à la 
voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore.  

Ces secteurs représentent les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou 
risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau 
sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)). 

Tabl. 4 -  Classification des infrastructures routières (article 4 de l’arrêté du 30 mai 1996) 

NIVEAU SONORE DE 

REFERENCE LAEQ (6H22H) 
EN DB(A) 

NIVEAU SONORE DE 

REFERENCE LAEQ 
(22H-6H) EN DB(A) 

CATEGORIE DE 

L’INFRASTRUCTURE 

LARGEUR MAXIMALE DES 
SECTEURS AFFECTES PAR LE 

BRUIT DE PART ET  D’AUTRE 

DE 
L’INFRASTRUCTURE 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ou à 81 71 < L ou à 76 2 250 m 

70 < L ou à 76 65 < L ou à 71 3 100 m 

65 < L ou à 70 60 < L ou à 65 4 30 m 

60 < L ou à 65 55 < L ou à 60 5 10 m 

3.2.3. Incidences du classement sonore sur les bâtiments existants 

Au-delà des obligations réglementaires applicables aux futurs bâtiments, le classement sonore des 
voies bruyantes peut servir de base aux collectivités compétentes pour mener des actions locales 
cohérentes dans le domaine de l’urbanisme et des déplacements, en vue de prévenir ou réduire 
l’exposition au bruit dans les secteurs les plus affectés.  
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3.3. LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES POUR LA RESORPTION 

DES POINTS NOIRS BRUIT 

La résorption des points noirs bruit fait l’objet d’une règlementation qui a évolué depuis le début 
des années 1980 suite au constat que de nombreuses construction sont soumises à des niveaux 
sonores élevés, pouvant générer à terme des impacts sur les populations concernées. 

En application de l’article L.571-10 du code de l’environnement, la circulaire interministérielle du 25 
mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres fixe les nouvelles instructions à 
suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points 
noirs bruit et les opérations de résorption des points noirs bruit dus au bruit des réseaux routier et 
ferroviaire nationaux. 

3.3.1. Définition d’un point noir bruit (PNB) 

Un point noir bruit est un ensemble de bâtiments répondant à un critère d’exposition au bruit et un 
critère d’antériorité à l’infrastructure de transport considérée. 

Le critère acoustique a été précisé par l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu’à l’article 
2 de l’arrêté du 3 mai 2002 en fonction des indicateurs réglementaires actuels : LAeq(6h-22h) et 
LAeq(22h-6h).  

Tabl. 5 -  Critère acoustique d’un PNB 

INDICATEURS DE BRUIT (1) ROUTE ET/OU LGV (2) 

LAeq(6h-22h) 70 

LAeq(22h-6h) 65 

(1) L’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 définie que ces mesures seront réalisés à 2 mètres en avant des façades, fenêtres 
fermées ; ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 (bruit routier). 

(2) valeurs uniquement applicables aux sections des lignes ferroviaires à grande vitesse exclusivement dédiées à des TGV 
circulant à plus de 250 km/h 

Les critères d’antériorité à considérer sont précisés dans l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001 
ainsi qu’à l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2002. Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité 
sont les suivants : 

 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 
1978 ; 

 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 
1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du 
décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des réseaux routier et 
ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ; 

 les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la 
date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté 
préfectoral les concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code de 
l’environnement. 

3.3.2. Objectifs acoustiques et méthodes de vérification 

La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 définit plusieurs méthodologies pour l’évaluation de 
l’atténuation acoustique dans les cas des points noirs bruit.  
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3.3.2.1. OBJECTIFS RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS SONORES DANS L’ENVIRONNEMENT APRES 
REDUCTION DU BRUIT A LA SOURCE 

Les objectifs acoustiques à considérer en contribution sonore extérieure, initialement définis par la 
circulaire du 12 juin 2001, sont précisés pour les indicateurs LAeq(6h-18h) et LAeq(18h-22h) dans 
le tableau suivant.  

Tabl. 6 -  Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement 

après actions de réduction du bruit à la source 

INDICATEURS DE BRUIT (1) ROUTE ET/OU LGV (2) 

LAeq(6h-22h)  65 

LAeq(22h-6h)  60 

(1) L’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 définie que ces mesures seront réalisés à 2 mètres en avant des façades, fenêtres 
fermées ; ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 (bruit routier). 

(2) valeurs uniquement applicables aux sections des lignes ferroviaires à grande vitesse exclusivement dédiées à des TGV 
circulant à plus de 250 km/h 

3.3.2.2. OBJECTIFS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES FAÇADES 

Dans le cas où les objectifs en façade ne peuvent être atteints, la circulaire interministérielle du 25 
mai 2004 définit des objectifs d’isolation de façade.  

Si l’exposition au bruit relève d’une route ou d’une LGV exclusivement dédiée à des TGV circulant 
à plus de 250 km/h, l’isolement acoustique visé après travaux devra répondre à l’ensemble des 
conditions présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tabl. 7 -  Objectifs d’isolement acoustique des façades 

PERIODE  ISOLEMENT ACOUSTIQUE PONDEREE DNT,A,TR 

6h-22h ≥ LAeq – 40 

6h-18h ≥ LAeq– 40 

18h-22h ≥ LAeq– 40 

22h-6h ≥ LAeq– 35 

Toute période ≥ 30 dB(A) 

Le critère DnT,A,tr est définit comme l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la 
norme NF EN ISO 717-1 intitulée « Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des 
éléments de construction » (indice de classement français S 31-032-1). 

3.3.3. Résorption des points noirs bruit 

La résorption des points noirs bruit passe par la mise en place de Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE).  

Ils sont de 2 types : 

 Les PPBE liés aux infrastructures (PPBE des réseaux routiers et ferroviaires nationaux, PPBE 
des routes départementales, PPBE des voies communales, PPBE des grands aéroports). 

 Les PPBE spécifiques aux agglomérations (la liste des agglomérations et des communes les 
composant est établie et repose sur une définition établie par l'INSEE) prenant en compte une 
analyse multicritère (bruit des infrastructures de transports terrestres, bruit aérien et bruit des 
installations classées). 
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L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de 
bruit, ainsi qu'à préserver les zones dites « calmes ». Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà 
prises ou en cours, et définir celles dorénavant prévues pour les prochaines années. 

Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et 
identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. 

Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations 
identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des 
conditions définies par décret en Conseil d'État sont dépassées ou risquent de l'être. 

On trouve dans les PPBE des fiches de description des points noirs bruit.  

Les mesures doivent privilégier la réduction du bruit à la source dans des conditions satisfaisantes 
d’insertion dans l’environnement et à des coûts de travaux raisonnables.  

 

Fig. 2. Principe de résorption des PNB 

3.4. CONSIDERATION AU SUJET DES ZONES CALMES 

Pour limiter les nuisances sonores, les communes doivent identifier et préserver des zones dites 
« calmes ».  

L'article L.572-6 du Code de l'environnement transposant la directive européenne 2002/49/CE sur 
la gestion et l’évaluation du bruit dans l’environnement en droit français définit les zones calmes 
par des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels 
l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu 
des activités humaines pratiquées ou prévues ». 

Une zone calme pourrait être définie comme telle si son bruit ambiant ne dépasse pas un certain 
seuil d'intensité sonore mesurée en décibels. Mais ce n’est pas suffisant : le calme ne doit pas être 
appréhendé comme le strict opposé du bruit, mais plutôt comme un sujet par nature multifactoriel. 
« Le critère acoustique n'est pas suffisant, la notion de calme est plus subjective, plus 
psychologique ». 
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4. ETAT ACOUSTIQUE INITIAL 

4.1. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL PAR MESURES IN-SITU 
 
Des mesures de constats ont été réalisées par ARTELIA du 3 au 5 juin 2014. Ces mesures ont 
pour objectif la définition de la situation actuelle et les ambiances sonores préexistantes au sens 
de la réglementation infrastructures de transport (modérée ou non modérée) et la recherche des 
enjeux en termes de sources sonores et de zones sensibles. 
 
Cette campagne s’est composée de deux mesures de 24h (points fixes PF1 et PF2) et de 5 
mesures de courte durée (45 minutes environ) (prélèvements PR1 à PR5). Les différents points ont 
été choisis afin de représenter au mieux les différentes ambiances sonores rencontrées autour et 
sur la zone du projet. 
 
La méthodologie des mesures est conforme à celle décrite dans les normes NFS 31-010 relative 
aux mesures de bruit dans l’environnement et NFS 31-085 relative au mesurage du bruit routier. 
Les mesures ont été réalisées à 2 mètres en avant des façades. Pendant la durée des mesures de 
24h, le trafic sur les RD13 et RD953 a été relevé. 
 
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constats, c’est-à-dire qu’elles permettent de 
relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné.  

 

Fig. 3. Localisation des points de mesures 
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Les prospections ont montré un bruit routier dominant à proximité des stations situées le long des 
voies de circulation (PF1, PF2 et PR2), et dans une moindre mesure sur les points PR1 et PR5. 
Les mesures aux points PR3 et PR4 sont représentatives du bruit de fond.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures.  

Tabl. 8 -  Résultats des mesures de constats 

POINT DE 

MESURE 
LOCALISATION 

LAEQ JOUR 
 EN DB (A) 

LAEQ NUIT 
EN DB (A) 

PF1 A proximité de la RD13 65,5 56,5 

PF2 A proximité de la RD953   58,5 50 

PR1 A 50m de la RD13 51,5 - 

PR2 A proximité du cours de Bercy 63 - 

PR3 Point situé entre la RD13 et RD953  49 - 

PR4 Lotissement au Nord du centre de Neuvy 47,5 - 

PR5 A 150m de la RD953 58 - 

 
Les niveaux de bruits relevés en façade des habitations restent inférieurs à 65 dB(A) de jour à 
l’exception de ceux relevés au droit du PF1, à proximité immédiate de la RD13. Par contre, de nuit, 
les niveaux restent largement inférieurs à 60 dB(A). Aussi, l’ambiance sonore observée peut être 
qualifiée de modérée de jour et de nuit au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au 
bruit des infrastructures routières, à l’exception des secteurs proches de la RD13 (habitations en 
bordure de la voirie) qui sont en ambiance sonore non modérée de jour.  
 
Il peut également être noté que sur les deux points fixes, les écarts entre les niveaux mesurés de 
jour et de nuit sont supérieurs à 5 dB(A). L’indicateur de jour est donc significatif de la gêne 
engendrée par l’ensemble des voiries du secteur.  

Le détail des mesures in-situ est présenté en annexe.  

4.2. CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL PAR MODELISATION 

Une cartographie sonore de l’état initial a été réalisée permettant de visualiser sous forme de 
courbes isophones la contribution sonore des principales voiries dans le secteur d’étude.  

4.2.1. Hypothèses 

La modélisation des niveaux sonores a été menée avec le logiciel de prévision acoustique de 
référence CadnaA développé par la société allemande DATAKUSTIK. CadnaA implémente la 
plupart des modules de calcul normalisés dans différents pays européens et en particulier pour la 
France, la norme de calcul NFS 31-133 : 2011 (Acoustique – Bruit dans l’environnement – Calcul 
de niveaux sonores). Les calculs sont donc réalisés selon la méthode de propagation du bruit 
NMPB08 route.  

Le modèle numérique a été établi en partant du fait que la source sonore dominante dans la zone 
d’étude est constituée du bruit des infrastructures de transport (bruit routier, bruit ferroviaire). Il est 
constitué de plusieurs données d’entrée : 

 La topographie du site,  

 Les éléments construits significatifs pouvant modifier la propagation du son (bâtiments 
notamment),  
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 Les conditions météorologiques du site, impliquées dans la propagation du bruit,  

 La nature du sol,  

 Les axes routiers et les conditions de trafic, constituant les sources acoustiques,  

 Les mesures acoustiques, permettant au-delà des calculs normalisés à partir des seules 
données de trafic d’établir un calage du modèle. 

L’objectif des simulations est d’obtenir les contributions de la circulation, puis de déterminer l’état 
actuel des niveaux sonores. Ces calculs ont été menés pour la période jour (6h-22h) et la période 
nuit (22h-6h). 

4.2.1.1. TOPOGRAPHIE 

La topographie n’a pas été prise en compte étant donné l’absence de relief au droit de la zone 
d’étude. 

4.2.1.2. ABSORPTION DU SOL 

Le modèle tient compte de l’atténuation due à l’effet de sol. Pour les besoins opérationnels de 
calcul, l’absorption acoustique d’un sol est représentée par un coefficient G adimensionnel, 
compris entre 0 (réfléchissant) et 1 (absorbant).  

Dans le modèle, l’absorption du sol a été prise constante et égale à 0,9 (soit un sol absorbant). 
Toutefois, les routes et les parkings, ainsi que le toit des bâtiments sont considérés comme 
réfléchissants (avec un coefficient d’absorption égal à 0).  

4.2.1.3. METEOROLOGIE 

Les calculs des niveaux de bruit ont été effectués conformément à la Nouvelle Méthode de 
Prévision du Bruit (NMPB08) qui inclut la prise en compte des effets météorologiques dans le 
calcul des niveaux de bruit.  

CadnaA répertorie des données d’occurrence favorables à la propagation sonore pour de 
nombreuses stations sur toute la France métropolitaine. La station choisie est la station répertoriée 
la plus proche de la zone d’étude, à savoir celle de Mâcon  

4.2.1.4. BATI 

Les bâtiments ont été modélisés en 3D. En général, les hauteurs des bâtiments sont estimées 
avec l’hypothèse d’une hauteur du RDC de 3.50 m et d’une hauteur pour les étages de 2.80 m et 
d’une hauteur de 5.60 m pour l’habitat individuel. 

4.2.1.5. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ET TRAFICS 

Les données de trafic sont issues de l’étude trafic réalisée dans le cadre du projet par ITEM 
(macromodélisation d’avril 2014), synthétisée et modifiée localement par TRANSITEC en 
septembre 20182. Les trafics ont été modélisés à l’heure de pointe du matin. Ils ont été convertis 
en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel), via un ratio de 8% (fourchette haute des taux de 
conversion).  

                                                      

2 Présentation des hypothèses et des résultats de la macromodélisation ITEM – Note de synthèse. 
TRANSITEC, septembre 2018  




