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4.7. QUALITE DE L’AIR 

L’activité humaine génère l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère. Les véhicules à moteur en 
émettent un grand nombre, certains bien connus, d’autres moins. Les résultats des recherches menées tant 
en France qu’au niveau international permettent de calculer les quantités des principaux polluants émis par le 
trafic automobile.  

Contrairement aux gaz à effet de serre qui présentent principalement un impact global planétaire, les polluants 
atmosphériques présentent un impact local plus direct sur la santé, l’environnement ou le patrimoine bâti. La 
qualité de l’air ambiant est strictement réglementée par l’Union Européenne et la loi française. Le respect de 
cette réglementation est surveillé par des organismes agrées chargés de la mise en place des observatoires 
et de l’information.  

4.7.1. Les polluants émis par les transports 

L'inventaire du CITEPA34 montre le poids prépondérant des transports routiers comme sources d'émission 
d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, et leur contribution importante aux émissions de dioxyde de 
carbone, de composés organiques volatils et de particules. Ils ne contribuent par contre que très légèrement 
aux émissions en dioxyde de soufre. 

Les transports routiers et l’automobile représentent près du quart de la consommation énergétique française 
annuelle. Dans l'ensemble, les transports représentent près de 60 % de la consommation nationale des 
produits pétroliers qui est à l’origine de 60 % des rejets d’émissions polluantes en milieu urbain. 

Selon les différentes études scientifiques, les principaux polluants atmosphériques imputables à la circulation 
automobile sont : 

 Les oxydes de carbone (CO, CO2). En France, 58 % des rejets totaux de monoxyde de carbone sont 
estimés provenir du fonctionnement des moteurs à essence. Les teneurs mesurées en milieu urbain sont 
toutefois en forte diminution suite à l’évolution de la réglementation (pot catalytique) et aussi à la 
diésélisation du parc automobile. Pour le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2), la contribution 
des activités de transport serait de 31% des émissions totales. Le gaz carbonique n’a jamais été 
rencontré à des concentrations nocives en milieu ouvert. 

 Les hydrocarbures (HC) et composés organiques volatils (COV). La contribution des transports serait de 
37% des émissions pour ces éléments. Elle peut être plus élevée pour les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. 

 Les oxydes d’azote (NOx, NO, NO2) dont 66 % des émissions seraient liés à la circulation routière, mais 
dont la quantité de rejet serait stable. 

 Les particules ou poussières, ensemble de substances solides ou liquides de petites tailles (inférieure à 
50 μm), dont la part d’émission due aux transports serait de 41 %. Ces particules proviennent des résidus 
de combustion des diesels et de l’usure des pièces des véhicules et des chaussées. 

 Les métaux lourds, essentiellement représentés par le plomb pour ce qui concerne les émissions liées 
aux transports. La généralisation de l’essence sans plomb et la diésélisation du parc automobile a 
entrainé une forte diminution des teneurs en plomb constatées. D’une manière générale, il est reconnu 
que les émissions sont moins importantes lorsque le moteur est chaud, les catalyseurs perdant une 
grande partie de leur efficacité à froid. De même, les émissions sont moins élevées en vitesse stabilisée 
que lorsque les véhicules subissent des accélérations et décélérations. 

En France, on observe depuis une dizaine d’année une tendance à la diminution des rejets de polluants 
atmosphériques dus à la circulation routière. Elle résulte de la sévérité générale des réglementations et des 

34 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (http://wwww.citepa.org), rapport 
SECTEN d’avril 2012, avec son corrigendum de juillet 2012.  

importants efforts technologiques mis en œuvre dont les résultats sont aujourd’hui sensibles (pot catalytique, 
essence sans plomb). 

4.7.2. Réglementations 

Si les études d’impact sont obligatoires depuis 1976, les études air ne sont obligatoires que depuis 1993, soit 
moins de 20 ans.  

Devant les risques que représentent certaines de ces substances pour la santé humaine, pour la flore et la 
faune, diverses réglementations nationales et internationales (Union européenne, Organisation Mondiale de la 
Santé) spécifient des valeurs de concentrations des polluants atmosphériques à respecter dans l’air ambiant 
tant en pollution chronique qu’en épisode de pointe.  

La réglementation définit différents seuils : 

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à 
long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

 Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans 
son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné. 

 Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base 
des connaissances scientifiques, à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. Cette 
valeur ne peut être dépassée que pendant une durée limitée sous peine d'entraîner des conséquences 
sur la santé considérées par la législation comme inacceptables. 

 Seuil d’information et de recommandations : un niveau de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations 
immédiates et adéquates. 

 Seuil d’alerte : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel 
une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de 
dégradation de l’environnement justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

Les tableaux des pages suivantes présentent les seuils de recommandation et d’information mentionnés à 
l’article R221-8 du Code de l’Environnement, au-delà desquels la concentration en polluants à des effets et 
transitoires sur la santé de catégories de population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte 
durée. En comparaison, le tableau ci-après mentionne également les seuils limites fixés par diverses 
réglementations nationales et internationales. 
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Tabl. 58 - Valeurs limites pour les principaux polluants en 2012 (Source : CETE Lyon, 2013) 

Objectifs de qualité, valeur limite, seuil de recommandation et d’information, et seuils d’alerte 

Polluants Référence de la 
réglementation 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 

Objectifs de qualité Valeur limite (et cible) pour la protection de la santé Seuils d’alerte 

Dioxyde d’azote 

R221-1 du Code 
de 
l’Environnement /
OMS 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire  

40 µg/m3 en moyenne annuelle 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 
200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 h/an 

400 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 h 
consécutives 
200 µg/m3 en moyenne horaire en cas de persistance 
(si dépassement de ce seuil la veille, le jour même et 
risque de dépassement de ce seuil le lendemain) 

Particules fines et 
particules en suspension

Particules PM10 : 

 50 µg/m3 en 
moyenne sur 
24 h 

Particules PM2,5 :  

 10 µg/m3 en moyenne annuelle 
Particules PM10 : 

 30 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM2,5 :  

 27 µg/m3 en moyenne annuelle en 2012, décroissant 
linéairement chaque année pour atteindre 25 µ/m3 en 
2015 

 Réduction de l’exposition des populations : niveaux 
variables en fonction exposition initiale, tous inférieurs à 
18 µg/m3 en 2020 

 Valeur cible : 20 µ/m3 en moyenne annuelle 
Particules PM10 : 

 50 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus 
de 35 jours/an 

 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Particules PM10 : 

 80 µg/m3 en moyenne sur 24 h 

Plomb R221-1 du Code 
l’Environnement 

0,25 µg/m3 en moyenne annuelle 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 

Dioxyde de soufre R221-1 du Code 
de 
l’Environnement /
OMS 

300 µg/m3 en moyenne 
horaire  50 µg/m3 en moyenne annuelle 

350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 h 
125 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 
3 jours/an 

Valeurs limite pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m3 en 
moyenne annuelle et 20 µg/m3 en moyenne sur la période allant du 
1er octobre au 31 mars 

500 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois 
heures consécutives 

Ozone 

R221-1 du Code 
de 
l’Environnement 

180 µg/m3 en moyenne 
horaire 

Protection de la santé humaine : 
120 µg/m3 pour le maximum journalier de 
la moyenne sur 8 heures, calculé sur une 
année civile 
Protection de la végétation : 6 000 µg/m3

par heure an AOT4035, calculée à partir 
des valeurs enregistrées sur 1 heure de 
mai à juillet 

Valeur cible : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8h, à ne pas dépasser plus de 75 jours sur 
trois ans, ou à défaut –si manque de données -25 jours sur une 
année 

Pour la protection de la santé, en moyenne horaire : 
240 µ/m3 sur 1h 
Pour la mise en œuvre progressive de mesures 
d’urgence, en moyenne horaire :  

 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

 2nd seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant 3 heures consécutives 

 3rd seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire 

Monoxyde de carbone 10 000 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante 
sur 8 heures 

Benzène 2 µg/m3 en moyenne annuelle 5 µg/m3 en moyenne annuelle 

35 L’AOT40, exprimé en µg/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (soit 40 ppb) et 80 µg/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 
20 heures, durant une période donnée.  
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Tabl. 59 - Valeurs cibles pour l’arsenic, le cadmium, le nickel, le benzo[a]pyrène 

Polluant Valeur cible 
(moyenne calculées sur l’année civile du 

contenu total de la fraction PM10) 

Arsenic 6 ng/m3

Cadmium 5  ng/m3

Nickel 20  ng/m3

Benzo[a]pyrène 1  ng/m3

Directives européennes 2004/107/CE et 2008/50/CE et décret n°2008-1152 

Ces tableaux montrent que la réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution, ce qui n’aurait guère de 
sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, produisent et produiront de nombreux gaz dans 
l’atmosphère, l’objectif est de contenir les concentrations en deçà des valeurs sans effet notable pour la santé 
de manière directe, ou indirecte.  

Si la fine couche d’air qui entoure notre planète a une composition bien connue et reste stable, elle renferme 
quelques constituants gazeux ou solides dont la proportion est beaucoup plus variable dans le temps et dans 
l’espace. Ainsi, les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant.  

 La teneur en dioxyde de soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est essentiellement produit par 
les activités de combustion et de chauffage, réduites à cette époque de l’année.  

 Les oxydes d’azote (NOx) fluctuent moins, en raison d’une relative constance du trafic automobile tout 
au long de l’année.  

 L’ozone, polluant secondaire formé sous l’action d’un fort rayonnement solaire, est présent en quantité 
plus élevée l’été.  

Les conditions météorologiques influent également sur la dispersion de la pollution. En effet, en hiver et en été, 
l’absence de vent au sol, l’absence de précipitations, le phénomène d’inversion de température ne permettent 
pas une bonne dispersion de la pollution. Durant de telles situations, qui varient d’une journée à une dizaine 
de jours, les niveaux de pollution peuvent être jusqu’à 5 fois supérieurs à la moyenne.  

Les émissions de Nox et de particules sont normalement plus fortes en hiver (chauffage urbain, moteurs froids 
plus longtemps). 

4.7.3. Détermination de la qualité de l’air 

4.7.3.1. RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’Association Agréé de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) sur la 
région Auvergne-Rhône Alpes. Les AASQA sont des organismes français mesurant et étudiant la pollution 
atmosphérique au niveau de l’air ambiant. Elles sont agréées par le ministère de l’écologie pour communiquer 
officiellement leurs résultats.  

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 90 stations de mesures fixes et de 10 stations mobiles, 
réparties sur l’ensemble des départements de la région. Ces stations permettent de mesurer en temps réel les 
polluants réglementés. D’autres polluants (comme les HAP) font l’objet de prélèvements et d’analyses différées 
en laboratoire.  

Globalement sur le département de l’Allier, si les conditions climatiques sont plutôt favorables à la dispersion 
de la pollution de l’air et à une bonne qualité de l’air la majorité du temps, certains épisodes de pollution peuvent 
être notés liés aux particules fines, du fait de conditions météorologiques anticycloniques et des émissions 
locales notamment en hiver (chauffage). Concernant le dioxyde d’azote, les valeurs réglementaires peuvent 
être dépassées localement, notamment aux abords des axes de circulations importants et en particulier de la 
RN7. 

La ville de Moulins dispose d’une station de mesure permanente depuis mai 2014. Cette station initialement 
localisée place du Maréchal de Lattre de Tassigny a été déplacée en décembre 2016 rue Denis Papin. Il s’agit 
d’une station urbaine mesurant le monoxyde d’azote, le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules PM10. Elle 
permet d’estimer le niveau moyen (dit niveau de fond) de pollution atmosphérique auquel est soumise la 
population en milieu urbain. De par sa localisation et sa typologie, cette station est représentative de la pollution 
de fond du secteur au droit du franchissement de l’Allier.  

Les concentrations mesurées par la station en 2017 sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 60 - Concentrations mesurées par la station Moulins Centre en 2017 

STATION
CONCENTRATION NO2

CONCENTRATION 
OZONE

CONCENTRATION PM10

MOYENNE MAX HORAIRE MOYENNE MOYENNE MAX JOURNALIER

Moulins Centre 13 µg/m3 72 µg/m3 53 µg/m3 15 µg/m3 76 µg/m3

4.7.3.2. QUANTIFICATION DE LA QUALITE DE L’AIR A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE 

L’étude air et santé est 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.  

4.7.3.2.1. Moulins, campagne d’aout 2012 à janvier 2013 

La campagne de mesure du dioxyde d’azote par échantillonneurs passifs qui s’est déroulée durant cinq mois, 
d’août 2012 à janvier 2013, a permis de mieux connaître la qualité de l’air dans l’agglomération de Moulins en 
amont de l’implantation de la station fixe de mesure. 

Douze séries de deux semaines de prélèvement ont été installées sur 20 emplacements, dont une majorité de 
typologie de proximité automobile, ce qui a permis d’identifier les zones les plus exposées à la pollution azotée. 
Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote en situation de trafic durant cette campagne varient de 19 à 
38 μg/m3. 

Les deux points les moins exposés, dont celui situé en bordure d’Allier en contrebas du palais des sports, 
enregistrent des concentrations moyennes inférieures à 15 μg/m3. La comparaison avec les teneurs relevées 
sur les stations de mesure implantées à Montluçon montre que la moitié des sites échantillonnés à Moulins 
présentent des niveaux plus importants, et que la capitale bourbonnaise n’est pas exempte de « points noirs » 
où la pollution azotée peut être ponctuellement soutenue. 

En effet, en Auvergne et en France plus généralement, le dioxyde d’azote demeure un polluant problématique, 
notamment le long des axes à fort trafic. A Moulins, ce sont les entrées de ville et les boulevards circulaires qui 
sont les plus affectés. 

Le dioxyde d’azote est émis par la circulation routière, et dans une moindre mesure par le chauffage résidentiel. 
L’augmentation de ces sources, associée à des conditions météorologiques moins dispersives, conduit 
typiquement à des teneurs hivernales plus élevées. Les concentrations mesurées augmentent entre août et fin 
novembre, en lien avec l’évolution classique saisonnière. Les teneurs mesurés pendant la fin de la campagne 
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sont ensuite relativement stables du fait des conditions météorologiques particulièrement perturbées jusqu’à la 
fin des mesures.  

La figure ci-dessous présente les concentrations moyennes en NO2 mesurées pendant la campagne.  

Fig.  117. Campagne de 2012 – Concentration en NO2 

4.7.3.2.2. Moulins, campagne de 2013 

Atmo Auvergne a mené trois campagnes de mesure de la qualité de l’air à Moulins en 2013. D’abord localisé 
sur le site de l’Ecole de musique du 7 mars au 8 avril, le moyen mobile fut déplacé ensuite face à Pôle Emploi, 
du 8 avril au 14 mai. Après ces échantillonnages en milieu urbain, le point de proximité automobile de la 
Madeleine, au niveau du pont de Régemortes, fut investigué du 11 juin au 18 juillet 2013. 

Ces études ont permis d’apporter plusieurs enseignements : 

 L’agglomération n’est pas touchée par la pollution par le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et 
le benzène, en cohérence avec les observations régionales. Ces trois polluants ont vu leurs 
concentrations nettement diminuer au cours des dernières années sur le territoire auvergnat et national, 
pour afficher désormais des niveaux qui ne sont pas préoccupants. 

 Les teneurs en dioxyde d’azote sont celles habituellement relevées en centre‐ville, pour les deux points 
situés en zone urbaine. S’agissant des mesures en proximité de voie à la Madeleine, les concentrations 
sont équivalentes à celles enregistrées dans la même configuration à Montluçon et peuvent être 
soutenues lorsque le trafic s’accroît. Le profil journalier des concentrations sur chacun des trois sites met 
en évidence l’impact des émissions de dioxyde d’azote liées aux trajets domicile ‐ travail. La comparaison 
avec le dispositif pérenne laisse présager le respect des valeurs limites existantes, établies pour une 
année entière, sur les trois points de mesure. 

 En fin de première campagne, les concentrations de particules ont été importantes et ont dépassé le 
seuil journalier de 50 μg/m3 durant quelques jours. Cet épisode a concerné le nord de l’Auvergne et une 
partie de la France, car les panaches de pollution particulaire sont généralement de grande ampleur. En 
dehors de cet évènement, les teneurs en particules sont restées en ‐ deçà des seuils réglementaires et 
le respect des valeurs limites est très probablement assuré sur les sites investigués. 

 Enfin, concernant l’ozone, Les teneurs observées en zone urbaine à Moulins et à Montluçon sont 
relativement proches. La valeur cible pour la santé humaine autorise 25 dépassements annuels du seuil 
8 ‐ horaire de 120 μg/m3. Les résultats de cette étude laissent présumer le respect de cette valeur cible. 
Cependant l’objectif de qualité, qui vise à ce qu’aucune concentration ne dépasse ce seuil, n’est 
vraisemblablement pas respecté, comme sur la plupart des points de mesure fixes auvergnats. L’ozone 
demeure un polluant problématique et la réduction des niveaux constitue un enjeu majeur, à l’échelle du 
territoire régional comme national. 

Fig.  118. Campagne de 2013 – Localisation des points de mesure 

4.7.3.2.3. Qualification de la situation actuelle par des mesures in-situ 

Afin de mieux rendre compte de la qualité de l’air sur le secteur d’étude, deux campagnes de mesures in-situ 
ont été réalisée à l’aide d’échantillonneurs passifs du dioxyde d’azote (NO2) et du benzène, ces deux polluants 
étant représentatifs de la pollution atmosphérique liée à la circulation routière. La deuxième campagne a par 
ailleurs intégré la mesure des particules PM10 sur deux points de mesures.  

La première campagne a eu lieu en période hivernale, entre le 23 février et le 6 mars 2015. Les concentrations 
mesurées sont représentatives de cette période où les niveaux de polluants sont souvent plus élevés du fait 
des conditions météorologiques défavorables à la dispersion et du chauffage.  

Afin de tenir compte des variations saisonnières, une deuxième campagne a eu lieu en période estivale entre 
le 21 juin et le 9 juillet 2018.  

A. Emplacement des sites de mesures 

Au total 18 sites ont été instrumentés de tubes passifs du NO2 et 8 sites de tubes passifs du benzène, répartis 
au niveau des principaux axes routiers et proches du nouveau pont et barreau routier.  
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Afin d’étudier la décroissance des niveaux de pollution atmosphérique et plus précisément ceux du dioxyde 
d’azote, en fonction de la distance aux voie, un transect a été installé perpendiculairement à la route de Montilly 
(RD13). Ce transect est constitué de 1 point de mesures placés à proximité de la voie, puis deux à environ 70 
et un à 150 m. 

La figure ci-après présente la localisation des points de mesures. Les mesures PM10 sont indiquées sur la carte 
mais n’ont concernées que la deuxième campagne.  

Fig.  119. Localisation des points de mesures 

B. Résultats de la campagne de mesures 

Les résultats de la campagne de mesures sont représentatifs de la période d’exposition (soit 2 fois 15 jours). 
Les concentrations mesurées correspondent à la moyenne des concentrations sur ces périodes avec des 
conditions météorologiques diverses.  

Ces périodes d’observation ne peuvent prétendre à une grande représentativité par rapport à la période de 
référence des seuils examinés (l’année) et tend à relativiser les conclusions.  

Résultats de la campagne de mesures pour le NO2

Le tableau et les cartes ci-dessous présentent les résultats des deux campagnes pour le NO2. Concentrations 
moyennes en NO2 (μg/m3) 

Tabl. 61 - Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) 

POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 

1 Trafic routier – RD953, Route de Saint-Menoux (Neuvy) 12,3 6,3 

2 Fond – proche rue de la Croix de Fer (Neuvy) Tube volé 5,2 

3 Fond – impasse commune de Neuvy 6,1 7,1 

4 Trafic routier – RD13, route de Montilly (Moulins) 15,0 12,2 

5 Fond – impasse commune de Neuvy 7,1 5,8 

6 Transect RD13 – 20 m de la RD13 (Moulins) 10,8 6,7 

7 Transect RD13 – 85 m de la RD13 (Moulins) 8,8 6,8 

8 Transect RD13 – 150 m de la RD13 (Moulins) 8,6 6,5 

9 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 10,1 9,6 

10 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 10,3 10,4 

11 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 11,4 10,9 

12 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 17,0 13,1 

13 Fond – Terrain de football (Moulins) 7,6 5,3 

14 Trafic routier – Allée des soupirs (Moulins) 16,9 19,6 

15 Trafic routier – cours de Bercy (Moulins) 25,2 10,6 

16 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 20,9 11,9 

17 Trafic routier – RD13/pont de Régemortes (Moulins) 32,2 Tube volé 

18 Trafic routier – Pont de Régemortes (Moulins) 25,7 27,6 
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Fig.  120. Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) – Hiver (2015) 

Les résultats des deux campagnes montrent des niveaux de concentration en NO2 en dessous du seuil 
réglementaire de 40 µg/m3 sur tous les points de mesures.  

Les concentrations maximales mesurées se situent au niveau du croisement entre la RD13 et le pont 
Régemortes et près des axes de circulation sur la commune de Moulins (Pont Régemortes, cours de Bercy).  

A l’inverse, dans les secteurs peu denses et loin des infrastructures de transport, les niveaux relevés sont 
faibles (inférieurs à 10 µg/m3).  

Globalement, les concentrations relevées sont plus faible en été qu’en hiver, que ce soit pour les sites à 
proximité du trafic routier ou mesurant la pollution de fond.  

Fig.  121. Concentrations moyennes en NO2 (μg/m3) – Eté (2018) 

Résultats de la campagne de mesures pour le benzène 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des deux campagnes pour le benzène. 

Tabl. 62 - Concentrations moyennes en benzène (μg/m3) 

POINT DE MESURE HIVER (2015) ETE (2018) 

1 Trafic routier – RD953, Route de Saint-Menoux (Neuvy) 1,1 0,4 

4 Trafic routier – RD13, route de Montilly (Moulins) 1,1 < 0,4 

5 Fond – impasse commune de Neuvy 0,8 0,5 

10 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 1,0 < 0,4 

12 Trafic routier – RD13, route de Montillly (Moulins) 1,1 0,5 

13 Fond – Terrain de football (Moulins) Tube volé < 0,4 

15 Trafic routier – cours de Bercy (Moulins) 1,0 0,5 

17 Trafic routier – RD13/pont de Régemortes (Moulins) 1,4 Tube volé 

Les concentrations en benzène restent bien en dessous du seuil réglementaire de 2 µg/m3 sur tous les points 
de mesures. Les concentrations les plus élevées sont observées à proximité des infrastructures de transport 
et notamment au niveau du croisement entre la RD13 et le pont de Régemortes. Comme pour le NO2, les 
concentrations restent plus importantes sur la période hivernale.  
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Résultats de la campagne de mesures pour les PM10

Deux sites ont été utilisés pour la mesure des poussières lors de la campagne estivale de 2018 : un site 
représentatif de la pollution de fond sur le secteur, en milieu rural et peu dense (point n°5) et un site représentatif 
du trafic routier. En plus de l’estimation de la concentration en poussières, une analyse visuelle des poussières 
est réalisée, ce qui permet de différencier les particules noires plutôt indicatives des activités anthropiques et 
les particules claires qui ont davantage une origine naturelle.  

Les concentrations obtenues ainsi que la répartition (en %) de particules claires et noires sont présentées dans 
le tableau ci-dessous.  

Tabl. 63 - Concentrations en PM10 (μg/m3) 

POINT DE MESURE CONCENTRATION 
PART DES 

PARTICULES NOIRES 
PART DES 

PARTICULES CLAIRES

5 Fond 37,3 12% 88% 

17 Trafic  23,9 29% 71% 

Les concentrations mesurées restent inférieures à la valeur limite de 40 µg/m3 définie dans la réglementation 
mais supérieures pour le point 5 à l’objectif de qualité de 30 µg/m3. Les concentrations sont par ailleurs 
supérieures pour le point 5 en situation de fond mais avec une part bien plus faible des particules noires, 
représentatives des activités anthropiques.  

4.7.4. Modélisation de la concentration en polluants dans la zone d’étude 

4.7.4.1. Estimation des émissions polluantes liées au trafic routier 

La quantification des émissions polluantes à l’échappement est réalisée à l’aide de la méthodologie COPERT 
V (Computer programme to calculate emissions from road transport – Methodology and emission factors) 
élaborée pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement.  

COPERT V fournit les facteurs d’émissions des polluants indicateurs majeurs de la pollution routière ainsi que 
la consommation de chaque catégorie de véhicules formant le parc automobile pour une vitesse donnée. Les 
émissions d’une voie donnée sont donc obtenues en multipliant le facteur d’émission par le trafic considéré et 
la longueur de la voie.  

Le parc automobile français développé par l’IFFSTAR a été utilisé36. (Statistiques de parcs et trafic pour le 
calcul des émissions de polluants des transports routiers en France – Janvier 2013 (révision 2014)).  

Les données utilisées pour le calcul des émissions sont : 

 Les années retenues pour les modélisations : 2014 pour l’état actuel, puis à la mise en service, 5 ans et 
20 ans après soit 2020, 2025 et 2040 pour les scénarios fil de l’eau (sans projet) et projet, 

 Le flux de véhicules par catégorie (véhicules légers particuliers, les véhicules légers utilitaires (15,7% des 
véhicules légers) et les poids lourds), 

 La vitesse des véhicules,  

 La distance parcourue.  

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 en septembre 201837. 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).  

36 Statistiques de parcs et trafic pour le calcul des émissions de polluants des transports routiers en France. ARTEMIS 
France : adaptation des données françaises de parc automobile et de trafic à l’outil ARTEMIS et participation au groupe 

Le pourcentage poids lourds a été définit à partir des données de comptage disponibles (RD953, pont de 
Régemortes, RD13). Sur les autres axes, une valeur par défaut de 1,8% de poids lourds a été utilisée.  

Les vitesses ont été prises égales à 50 km/h dans l’ensemble de l’aire d’étude, à l’exception des sections de 
la RD13 et de la RD953 situées à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses respectives de 70 km/h et 80 
km/h).  

Le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses de trafic par axe routier sur l’aire d’étude. 

Tabl. 64 - Hypothèses de trafic sur les axes du domaine d’étude – Etats initial / Référence 

et états projet 

AXE
LONGUEUR 

(M) VITESSE TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 350 50 12 913 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle) 280 50 10 750 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de Bercy et la 
rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le 
boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont de 
Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le 
boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau barreau 370 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et le 
nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le pont 
Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 675 50 14 813 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 

Barreau 1125 80 0 5,0% 

Nouveau pont 585 50 0 1,2% 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des émissions en grammes ou kilogrammes par jour des principaux 
polluants émis à l’échappement dans l’aire d’étude. Les émissions en plomb n’apparaissent pas car l’essence 
est désormais sans plomb depuis un certain nombre d’année. Aussi, les émissions en plomb sont nulles.  

Remarque : les taux d’émissions ne peuvent pas être directement comparés à la concentration de polluants 
résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en microgramme par mètre cube 
(µg/m3) et les valeurs d’émissions en kilogramme par jour (kg/j) pour les véhicules en circulation.  

Tabl. 65 - Emissions des polluants indicateurs majeurs en kilogrammes par jour – Etat 

initial et états de référence 

CO NOX NO2 COV C6H6 SO2 PM10 PM2,5

Etat initial 2014 33,0 48,7 13,3 4,04 0,164 0,092 3,88 2,91 

Tabl. 66 - Emissions des polluants métalliques en milligrammes par jour– Etat initial et 

états de référence 

AS CD CR NI

Etat initial 2014 0,702 9,5 755 118 

de travail européen en vue du développement d’un outil spécifique français de calcul des émissions de polluants. Janvier 
2013 (révision 2014). 

37 Présentation des hypothèses et des résultats de la macromodélisation ITEM – Note de synthèse, septembre 2018  
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Tabl. 67 - Emissions du benzo(a)pyrène et de certains COV en grammes par jour– Etat 

initial et états de référence 

B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE

Etat initial 2014 0,096 49 185 90 43 

4.7.4.2. 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). 

Les concentrations ont été calculées sur grille régulière couvrant une surface de 5 kilomètres par 5 kilomètres 
pour 25 km² et une résolution horizontale de 50 m centrée sur la zone des tubes. Des points spécifiques ont 
été intégrés dans le modèle 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. 

Les figures ci-dessous présentent la localisation de la grille de calcul et la localisation des points récepteurs.  

Fig.  122. Grille de calcul et localisation des récepteurs 

4.7.4.2.1. Résultats de la modélisation sans prise en compte de la pollution de fond 

Les résultats sont présentés : 

 Sous forme de tableau indiquant les concentrations moyennes annuelles pour tous les polluants dont 
les émissions ont été estimées au droit des récepteurs spécifiques (récepteurs positionnées aux 
emplacements des points de mesures de la campagne réalisée dans le cadre de l’étude entre le 23 
février et le 6 mars 2015),  

 Sous forme de cartographie des concentrations moyennes dans l’aire d’étude sans prise en compte de 
la pollution de fond pour trois polluants principaux émis par le trafic routier et réglementés : le NO2, les 
particules PM10 et le benzène.  

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles pour tous les polluants sur chaque 
récepteur du fait des principaux axes de l’aire d’étude. Les concentrations moyennes annuelles observées sont 
toutes largement en dessous des objectifs de qualité pour les polluants réglementés. 

Tabl. 68 - Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux récepteurs 

pour l’état initial (2014) 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 3,897 1,72 0,424 0,0152 0,0122 0,473 0,377 

2 0,206 0,09 0,023 0,0008 0,0006 0,025 0,020 

3 0,083 0,04 0,010 0,0004 0,0002 0,010 0,008 

4 0,399 0,17 0,048 0,0015 0,0012 0,051 0,039 

5 0,140 0,06 0,017 0,0006 0,0004 0,017 0,013 

6 2,161 0,90 0,283 0,0092 0,0063 0,271 0,200 

7 0,633 0,26 0,082 0,0028 0,0018 0,078 0,058 

8 0,428 0,17 0,055 0,0020 0,0012 0,052 0,039 

9 2,993 1,32 0,359 0,0110 0,0093 0,386 0,295 

10 2,037 0,89 0,245 0,0076 0,0064 0,262 0,200 

11 3,234 1,42 0,391 0,0121 0,0099 0,415 0,317 

12 10,099 4,20 1,337 0,0429 0,0285 1,274 0,937 

13 - Stade 0,798 0,31 0,101 0,0043 0,0021 0,092 0,068 

14 8,724 3,35 1,104 0,0485 0,0225 0,998 0,733 

15 6,335 2,44 0,802 0,0352 0,0167 0,725 0,533 

16 7,146 2,96 0,943 0,0310 0,0212 0,895 0,658 

17 29,711 11,56 3,787 0,1593 0,0789 3,451 2,536 

18 20,689 7,91 2,611 0,1168 0,0588 2,350 1,727 

19 - 
Piscine 1,911 0,74 0,242 0,0106 0,0051 0,219 0,161 
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Tabl. 69 - Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour 

l’état initial (2014) 

RECEPTEUR AS CD CR NI

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0565 0,0091 

2 0,00000 0,0000 0,0032 0,0005 

3 0,00000 0,0000 0,0016 0,0003 

4 0,00001 0,0001 0,0083 0,0013 

5 0,00000 0,0000 0,0028 0,0004 

6 0,00004 0,0007 0,0592 0,0090 

7 0,00001 0,0002 0,0164 0,0025 

8 0,00001 0,0001 0,0108 0,0017 

9 0,00007 0,0008 0,0617 0,0098 

10 0,00005 0,0006 0,0434 0,0067 

11 0,00007 0,0009 0,0680 0,0108 

12 0,00020 0,0034 0,2768 0,0430 

13 - Stade 0,00002 0,0003 0,0201 0,0031 

14 0,00018 0,0027 0,2174 0,0345 

15 0,00013 0,0020 0,1610 0,0251 

16 0,00015 0,0024 0,2055 0,0303 

17 0,00061 0,0095 0,7632 0,1190 

18 0,00047 0,0065 0,5677 0,0815 

19 - Piscine 0,00004 0,0006 0,0486 0,0076 

Tabl. 70 - Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour l’état initial 

(2014) 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0126 5,1 19,5 9,7 4,6 

2 0,0006 0,3 1,0 0,5 0,2 

3 0,0002 0,1 0,4 0,2 0,1 

4 0,0011 0,6 2,2 1,1 0,5 

5 0,0004 0,2 0,8 0,4 0,2 

6 0,0053 4,3 14,2 7,1 3,2 

7 0,0016 1,1 3,9 2,0 0,9 

8 0,0011 0,7 2,6 1,3 0,6 

9 0,0083 5,0 16,9 8,5 3,9 

10 0,0058 3,5 11,8 5,9 2,7 

11 0,0088 5,4 18,4 9,2 4,2 

12 0,0236 19,9 65,8 33,1 14,9 

13 - Stade 0,0023 1,2 4,6 2,2 1,1 

14 0,0246 12,6 49,0 23,5 11,5 

15 0,0182 9,3 36,3 17,4 8,5 

16 0,0179 14,6 48,7 24,4 11,1 

17 0,0836 45,5 173,1 83,7 40,5 

18 0,0654 32,2 127,3 61,0 30,0 

19 - Piscine 0,0055 2,8 11,0 5,3 2,6 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène sont présentées sur les figures 
ci-dessous.  

Fig.  123. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – Etat initial, 2014 
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Fig.  124. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – Etat initial, 2014 Fig.  125. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – Etat initial, 

2014 

La cartographie met en évidence des niveaux plus importants à proximité des axes routiers (et en particuliers 
de la rue Félix Mathé, du Pont Régemortes et de l’avenue de la Libération). Les niveaux décroissent ensuite 
rapidement avec l’éloignement de la voie.  

4.7.4.2.2. Résultats de la modélisation en intégrant la pollution de fond pour le dioxyde d’azote, les 
particules PM10 et le benzène 

La pollution de fond a été définie pour le NO2 et les particules PM10 à partir des données de l’association de 
surveillance de la qualité de l’air Atmo Rhône-Alpes-Auvergne. En effet, la ville de Moulins dispose d’une station 
de mesure permanente de fond urbain depuis 2014. Cette station initialement implantée au niveau de la Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny a été déplacée en en décembre 2016 rue Denis Papin. Cette station 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.  

Pour le benzène, la pollution de fond a été définie à partir des résultats des campagnes de mesures réalisée 
dans le cadre de l’analyse de l’état initial du secteur en mars 2015 et en juin 2018. La concentration moyenne 
en benzène observée au droit du point n°5 situé impasse du Chambon sur Neuvy a été utilisée pour représenter 
la pollution de fond (point situé à l’écart des grands axes de circulation).  

Les valeurs retenues sont les suivantes :  

 13 µg/m3 pour le NO2
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 15 µg/m3 pour les PM10 

 0,5 µg/m3 pour le benzène 

Le tableau suivant présente les concentrations à l’emplacement des capteurs calculées lors de la modélisation 
avec et sans prise en compte de la pollution de fond. 

Tabl. 71 - Modélisation du NO2, des particules PM10 et du benzène avec et sans pollution 

de fond 

RECEPTEUR
SANS POLLUTION DE FOND AVEC POLLUTION DE FOND

NO2 PM10 BENZENE NO2 PM10 BENZENE

1 1,72 0,473 0,0152 14,72 15,473 0,5152 

2 0,09 0,025 0,0008 13,09 15,025 0,5008 

3 0,04 0,010 0,0004 13,04 15,010 0,5004 

4 0,17 0,051 0,0015 13,17 15,051 0,5015 

5 0,06 0,017 0,0006 13,06 15,017 0,5006 

6 0,90 0,271 0,0092 13,90 15,271 0,5092 

7 0,26 0,078 0,0028 13,26 15,078 0,5028 

8 0,17 0,052 0,0020 13,17 15,052 0,5020 

9 1,32 0,386 0,0110 14,32 15,386 0,5110 

10 0,89 0,262 0,0076 13,89 15,262 0,5076 

11 1,42 0,415 0,0121 14,42 15,415 0,5121 

12 4,20 1,274 0,0429 17,20 16,274 0,5429 

13 - Stade 0,31 0,092 0,0043 13,31 15,092 0,5043 

14 3,35 0,998 0,0485 16,35 15,998 0,5485 

15 2,44 0,725 0,0352 15,44 15,725 0,5352 

16 2,96 0,895 0,0310 15,96 15,895 0,5310 

17 11,56 3,451 0,1593 24,56 18,451 0,6593 

18 7,91 2,350 0,1168 20,91 17,350 0,6168 

19 - Piscine 0,74 0,219 0,0106 13,74 15,219 0,5106 

La prise en compte d’un niveau de pollution de fond dans le modèle ne prévoit pas un dépassement des seuils 
réglementaires, autant pour le NO₂ que pour les particules PM10 ou benzène. 

4.8. RISQUES 

4.8.1. Risques naturels 

4.8.1.1. RISQUE INONDATION 

4.8.1.1.1. Connaissance du risque inondation 

Les communes de MOULINS et NEUVY sont concernées par un risque d’inondation lié aux crues de l’Allier. 

Le PPRNPi de la rivière Allier a été approuvé pour les communes de Moulins et Neuvy, par arrêté n° 1385 en 

date du 31 mai 2017. 

Le PPRNPi autorise : « les travaux d’infrastructure, y compris les voiries nouvelles, les ouvrages de 
franchissement, les travaux, les ouvrages et les travaux visant à améliorer l’écoulement des eaux, la régulation 
des flux, la continuité écologique, sous réserve de justification par la production d’une étude hydraulique de la 
non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur la ligne d’eau en crue” ». 

Sur le territoire couvert par le PPRNPi, sont définis un zonage et une limite réglementaires : A la commune, les 
cartes du zonage, qui représentent les zones réglementées dans l’enveloppe des zones inondables d’un 
événement d’occurrence centennale (crue de référence du PPRNPi). La signification et les objectifs de chacune 
des zones sont définis dans la note de présentation du PPRNPi. 

Le projet est concerné essentiellement par les zonages suivants : GE, VE, PU fort, PU modéré, U fort et U 
modéré (cf. extrait du plan de zonage du PPRPNi ci après). 
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Fig.  126. Extrait de la carte de zonage du PPRNPi de l'Allier –2017 
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4.8.1.1.2. Digues sur le secteur d’étude 

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 la Charbonnière située en amont du pont de Régemortes et la levée des 
Gâteaux située en aval de ce dernier.  

Fig.  127. Digues sur l’aire d’étude 

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,  

 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 m3/s soit 0,9‰ du débit total (3900 m3/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 m3/s ce qui est également infime. 

Ces ouvrages ont fait l’objet de visites techniques approfondies, de diagnostic initiaux de sureté et d’une étude 
de dangers (ANTEA 2016) qui a débouché sur un programme de travaux de renforcement des digues 
domaniales (en cours). 

4.8.1.2. RISQUE DE SEISME 

D’après la carte du zonage sismique de la France, Moulins est situé en zone de sismicité faible : les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 

4.8.1.3. RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

D’après la base de données du BRGM (http://www.bdmvt.net), aucun mouvement de terrain n’a été recensé 
sur l’aire d’étude. Quelques centaines de mètres en amont, une zone d’érosion de berges sur l’Allier a été 
identifiée. 

Aucune cavité souterraine n’a été identifiée à proximité de l’aire d’étude. 

4.8.2. Risques technologiques 

4.8.2.1. RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage et entraîne la formation 
d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval, voire un 
gigantesque torrent. 

Moulins et Neuvy sont soumis à une risque majeur de rupture de barrage, du fait de la présence du barrage 
EDF de Fades-Besserves sur la rivière Sioule dans le département du Puy-de-Dôme, dont le risque de rupture 
concerne les communes riveraines de la Sioule, de Chouvigny au confluent de l’Allier, les communes riveraines 
jusqu’à Moulins et en retour sur le cours amont de l’Allier jusqu’aux communes de Créchy et Marcenat. 

4.8.2.2. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

La commune de Moulins est concernée par le risque de transport de matières dangereuses, du fait du passage 
des voies et canalisations suivantes : 

 Route Nationale 7 

 Route Départementale 779 

 Route Départementale D707 

 Voie ferrée Paris-Clermont Ferrand 

 Canalisation de gaz 

Seules les voies suivantes concernent l’aire d’étude : 

 D707 

 Voie ferrée 
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4.8.2.3. RISQUE INDUSTRIEL 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement suivantes ont été recensés sur les communes 
de Neuvy et Moulins : 

Tabl. 72 - ICPE à proximité de l’aire d’étude  

Nom Commune Adresse Régime Régime SEVESO 
FRIGORIFIQUES 

DE MOULINS 
Moulins Rue Taguin Autorisation Non-Seveso 

Société de 
Distribution de 
Chaleur (SDC) 

Moulins Route de Lyon Autorisation Non-Seveso 

SEME Moulins Route de Montilly Autorisation Non-Seveso 
SOMAB Moulins Rue de Garceaux Autorisation Non-Seveso 

AVERMES 
DISTRIBUTION 

Avermes 

2-4 rue 
Alphonse 
Daudet 

Enregistrement Non-Seveso 

EIFFAGE 
IMMOBILIER 

Avermes 
Zone d’activité des 

Petits Vernats 
Autorisation Non-Seveso 

ITM Logistique 
Alimentaire 
International 

Avermes 
L-D Les Portes 

d'Avermes- Zone 
Artisanale 

Autorisation Non-Seveso 

LYONNAISE DES 
EAUX FRANCE 

Avermes Les Isles Autorisation Non-Seveso 

MANITOWOC 
CRANE GROUP 

FRANCE 
Avermes 

32 Rue Jean 
Baptiste Gaby 

Autorisation Non-Seveso 

MEWA SARL Avermes 
Z.A. Les Petits 

Vernats 
Autorisation Non-Seveso 

SPE DESAMAIS 
Distribution 

Avermes 
Zone commerciale 

Cap Nord 
Autorisation Non-Seveso 

Seules la société SEME et la station d’épuration de la Lyonnaise des eaux sont situées dans aire d’étude : en 
rive gauche de l’Allier, à proximité du terrain de motocross pour la SEME, et en rive droite, à proximité de 
l’hippodrome pour la station d’épuration. 
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4.9. SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES IDENTIFIES 

Thématique Description de l’enjeu Cotation de l’enjeu

Environnement 
physique 

Climatologie 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le continental 
Précipitations moyennes : 780 mm / an 
Températures variant de 3,5°C à 20 °C 
Ensoleillement : 1860 heures / an 
Vents atlantiques dominants 

Faible 

Topographie et 
relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 
Altitude moyenne autour de 210 m. 

Négligeable 

Géologie et 
géotechnique 

Aire d’étude située principalement sur les formations alluviales de la vallée de l’Allier 
Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire d’étude 

Modéré 

Hydrogéologie 

2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne : bonne qualité chimique 
Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 
Nombreux puits à usage domestique dans l’aire d’étude. 

Modéré 

Eaux 
superficielles 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la Goutte Champs Loue  
Module de l’Allier : 136 m3/s 
L’Allier a un état écologique médiocre, et un état chimique mauvais. Le Ruisseau de la Goutte Champs Loue a un état écologique mauvais. 
Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 

Fort 

Biodiversité 

Périmètres 
d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et deux ZNIEFF. 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) se situe également à moins de 2 km du projet. 

Fort 

Etat 
écologique de 
l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été relevés au sein de l’aire d’étude restreinte (amphibiens, invertébrés, 
oiseaux, poissons) et élargie (mammifères semi-aquatiques et laro-limicoles). De nombreuses espèces protégées sont présentes. 

Fort 

Fonctionnalités 
écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve l’ensemble des éléments identifiés dans le SRCE (Rivière, mares, 
prairies humides…) et accueillent une biodiversité notable (mammifères semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc de maintenir ces zones 
en bon état écologique. 
La trame des milieux cultivés est largement représentée au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de fauches et cultures. 
Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la préservation 
de la biodiversité à l'échelle locale.   

Fort 

Paysage 

Espaces 
agricoles 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures Modéré 

Espaces 
naturels 

Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 
L’Allier est l’élément structurant du paysage. 

Modéré 

Espaces 
artificialisés 

Commune de Moulins, équipements sportifs et de loisirs à proximité immédiate du pont Modéré 
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Thématique Description de l’enjeu Cotation de l’enjeu

Milieu humain 

Population et 
habitat 

Population de Moulins et de la Communauté d’agglomération en baisse 
Population de Neuvy stable 

Faible 

Economie 
locale 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du taux d’activité de la Communauté d’Agglomérations 
Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 
7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, principalement en stade de croisière ou de développement 
Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 

Faible 

Equipements 
publics 

Plusieurs équipements publics, notamment de loisirs, sur l’aire d’étude Modéré 

Activités de 
loisirs 

Patrimoine historique de la ville de Moulins 
Equipements sportifs ou de loisirs 
Tourisme vert lié à l’Allier 

Modéré 

Documents 
d’urbanisme et 
de planification 

SCoT de Moulins Communauté 
POS de Moulins : L’aire d’étude couvre des zones urbaines, d’activité et naturelles, ainsi que 2 zones à urbaniser. 
PLU de Neuvy : L’aire d’étude couvre principalement des zones agricoles. 
PLU d’Avermes : l’aire d’étude couvre principalement des zones urbaines 

Modéré 

Foncier 
144 parcelles, 60 propriétaires. 
Occupation majoritairement agricole. 

Modéré 

Patrimoine 
archéologique 
et culturel 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 
50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 
Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, inclus dans l’aire d’étude 

Fort 

Déplacements, 
infrastructures 
et transport 

Réseau de transport : 

 2 routes nationales à proximité de l’aire d’étude, et 6 départementales 

 9 lignes de transports en communs sur Moulins Communauté, plusieurs longent l’aire d’étude 

 Pistes cyclables de long de l’Allier, centre-ville de Moulins piéton ou semi-piéton 
Déplacements : 
Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de Régemortes tous les jours. 
Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 

Fort 

Réseaux  2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrés dans l’aire d’étude ainsi que réseau d’eaux et assainissement Modéré 

Gestion des 
déchets et des 
eaux usées 

Assainissement : 
Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 équivalent habitant 
Déchets : 
SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 
Déchetterie à Avermes 

Faible 

Ambiance 
sonore 

L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) qui sont 
alors en ambiance sonore non modérée de jour.  

Modéré 

Qualité de l’air  
Qualité de l’air moyenne. 
Effet important du trafic sur la qualité de l’air à Moulins (Dioxyde d’Azote) 

Modéré 

Risques 

Risques 
naturels 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible à fort 
Plusieurs digues sur l’aire d’étude 
Zone de sismicité faible 
Aucun risque de mouvement de terrain 

Fort 

Risques 
technologiques

Risque de rupture du barrage de Fades-Besserves sur la Sioule 
Risque de transport de matière dangereuse proche du projet : D707, voie ferrée 
2 ICPE dans l’aire d’étude : SEME et Lyonnaise des eaux 

Modéré 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       198                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES POUR 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, le chapitre suivant 
concerne « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

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

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

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

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 

…….. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour  

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5° » 

Les impacts sont étudiés pour les phases suivantes : 

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

 La phase d’exploitation de l’équipement projeté : pont et route aménagés et utilisation « normale » 
des ouvrages (entretien et contrôle).  

Chaque impact a été évalué selon sa nature, c’est-à-dire : positif, négatif, permanent, temporaire, direct, 
indirect, nul, faible, modéré, fort, à court, moyen ou long terme.  

Afin de faciliter la lecture et la compréhension des mesures, il a été choisi de présenter les impacts du projet 
en face des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts. La présentation a donc été réalisée 
sous forme de tableau afin de pouvoir consulter directement les mesures proposées par rapport aux impacts 
identifiés. 

Lorsque le projet présente des effets résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement, de suppression 
ou de réduction des impacts, ceux-ci sont présentés dans un paragraphe « Effets résiduels ».  

Définition : 

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

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

Les effets permanents sont dus à la conception même du projet ou à son fonctionnement qui, par 
définition, se manifestent tout au long de sa vie, même s’ils sont susceptibles d’évoluer avec le temps 
en fonction notamment de l’utilisation avérée de l’infrastructure. Par rapport aux effets permanents, 
les effets temporaires sont des effets limités dans le temps, soit qu’ils disparaissent immédiatement 
après cessation de la cause, soit que leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. 
Leur caractère temporaire n’empêche pas qu’ils peuvent avoir une ampleur importante nécessitant 
alors des mesures de réduction appropriées.  

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs ou indirects 
générés par le projet et les projets d’aménagement portés par d’autres maîtres d’ouvrage à proximité. 
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5.1. DOCTRINE EVITER-REDUIRE-COMPENSER 

La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans d’un projet au même titre 
que les éléments techniques, financiers, etc. 

L’environnement doit être pris en compte que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation, voire dans la 
réflexion sur son opportunité, afin que le projet soit le moins impactant possible. Cette intégration de 
l’environnement, dès l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, 
de réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du 
programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer. 

Le ministère définit la politique nationale en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
environnementaux des projets au travers des outils législatifs, tels que la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, et par la diffusion d’éléments méthodologiques comme les lignes 
directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels qu’il 
porte à la connaissance de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et du développement 
économique.

La conception d’un projet doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au 
niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est 
essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de 
« séquence éviter, réduire, compenser (ERC) ». 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des 
thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée 
aux enjeux, à tous types de projets dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude 
d’impact ou étude d’incidences, Natura 2000, espèces protégées, ...). 

Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées. L'évitement est la seule solution qui 
permet de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Dans le processus d’élaboration du projet, il 
est donc indispensable que le maître d'ouvrage intègre l’environnement, et notamment les milieux naturels, 
dès les phases amont de choix des solutions (type de projet, localisation, choix techniques, ...), au même titre 
que les enjeux économiques ou sociaux.

Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, Moulins Communauté a pris des mesures adaptées 
pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 
l’environnement. Cette démarche permet de prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors 
de la conception même des projets. 

De manière plus générale, Moulins Communauté dans le cadre de la définition de son projet réduira autant que 
possible ses emprises afin de limiter les effets sur des secteurs à enjeux environnementaux 

Les principales mesures d’évitement prises sont : 

 Choix du tracé le moins impactant ; 

 Adaptation du parti d’aménagement (tracé) au sein du bocage ; 

 Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier. 
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5.2. INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX 

CONDUISANT A LA REALISATION DU PROJET ET MESURES 

ASSOCIEES 

La phase travaux représente la première source d’impacts sur l’environnement, toutefois ils sont pour la 
majorité localisés ou diffus et limités dans le temps. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet, seront à l’origine d’impacts très variés touchant principalement 
les déplacements et le cadre de vie des riverains, la ressource en eau, le milieu naturel, le patrimoine 
archéologique mais pouvant également s’exercer sur le paysage, l’assainissement, … 

Les travaux provoqueront des perturbations plus ou moins importantes dans le fonctionnement des quartiers 
concernés et cela vis-à-vis des riverains (habitants et activités) et des usagers de l’espace public.  

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

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

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

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

 des dégradations momentanées de la qualité de l’air, 

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

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

Il faut rappeler que toutes ces nuisances ne sont que temporaires, en dehors des impacts sur le milieu naturel, 
notamment les zones humides. 

5.2.1. Impacts et mesures sur le milieu humain et l’occupation des sols 

L’aménagement de nouvelles infrastructures se traduit généralement par un effet de coupure sur le territoire 
traversé, et notamment sur son réseau d’infrastructures et de cheminement divers.  

5.2.1.1. Impact et mesures sur la population, le bâti et l’urbanisme  

5.2.1.1.1. Impacts 

La population et les activités de la zone concernée par les travaux subiront directement les effets, aussi les 
riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux.  

La zone concernée par les travaux conduisant à la réalisation du projet se situe : 

 Au niveau du nouveau franchissement sur l’Allier,  

 Au niveau du barreau routier, majoritairement constituée de tissu rural caractérisé par des zones de bâti 
isolées à proximité.  

L’aire d’étude est située en zone urbaine et agricole, à proximité d’équipements de loisirs, d’habitations, et 
d’industries. La rive droite de l’Allier est très urbanisée. 

Les zones urbanisées, équipements de loisirs, industries et bâtiments d’habitation à proximité immédiate des 
zones de chantier présentent une sensibilité élevée et sont particulièrement vulnérables à l’augmentation des 
trafics routiers, au bruit du chantier, et aux allongements des temps de parcours dûs à la mise en place de 
déviations. Dans le secteur du barreau routier, l’impact sera plus limité en raison d’habitations isolées mais les 
activités agricoles seront également affectées par les coupures de voies d’accès. 

Il n’est pas envisagé à ce stade de travaux de nuit, aussi aucune pollution lumineuse ne sera générée en phase 
travaux. 

L’impact des travaux est considéré comme temporaire direct mais modéré (voir nature de l’impact pour 
le thème « bruit » et « paysage »).  

5.2.1.1.2. Mesures 

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

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

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

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

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

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

Le maitre d’ouvrage communiquera au Préfet les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa 
durée, les nuisances sonores attendues et les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet prescrira 
alors, après avis des maires concernés, les conditions particulières de fonctionnement du chantier (conditions 
d’accès/horaires) notamment au regard des nuisances sonores prévisibles.  

Une information sur le déroulement des chantiers sera mise en place à destinations des riverains concernées 
par les travaux conduisant à la réalisation du projet. 

Une demande d’arrêté de police de circulation sera transmise aux services en charge de la gestion des réseaux 
routiers. 

Les différents travaux prendront également en compte les phénomènes de transmission de vibrations qu’ils 
sont susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments. 

Le maître d’ouvrage rétablira les accès et créera de nouveaux itinéraires balisés. Ces éléments sont présentés 
plus loin au chapitre relatif aux infrastructures de transport. 

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

5.2.1.2. Impact résiduel 

Les travaux étant temporaires, de jour et des déviations étant mises en place, l’impact résiduel peut être estimé 
à faible. 
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5.2.1.3. Impact et mesures sur les espaces agricoles et forestiers 

5.2.1.3.1. Impacts 

L’agriculture est un élément important du paysage dans le secteur du barreau routier.  

Les emprises nécessaires à la réalisation du projet empiéteront sur des terres agricoles au droit du barreau 
routier.  

Le projet traversera des zones agricoles créant ainsi la coupure d’une voirie (rue de la croix de fer) servant 
d’accès à diverses parcelles. 

Le projet n’aura pas d’effets sur les espaces forestiers. 

Ainsi l’impact sur les espaces agricoles peut être considéré comme modéré (voir détail des exploitations 
impactées dans le chapitre relatif aux impacts en phase exploitation). 

5.2.1.3.2. Mesures 

Les principales mesures prévues lors des travaux d’aménagement du futur barreau routier sont les suivantes : 

 limitations des emprises du chantier ; 

 protocoles d’acquisition des terres cultivées ou indemnisations ; 

 plantations et reboisement ; 

 maintien permanent des accès aux différentes parcelles par la mise en place de déviations provisoires. 

5.2.1.4. Impact résiduel 

L’impact résiduel sur les espaces agricoles peut être estimé comme faible. 

5.2.1.5. Impact et mesures sur les activités économiques et industrielles 

5.2.1.5.1. Impacts 

Les activités présentes sur le secteur sont de 3 types : industrielles, artisanales et commerciales, concentrées 
au Nord-Est et Sud Est des zones de travaux. L’analyse de l’état initial de l’environnement a également permis 
d’identifier la présence d’activités sporadiques le long des RD13 et RD2009 ainsi qu’une zone artisanale au 
Sud Est du bourg de COULANDON.  

Les travaux auront une incidence sur les activités les plus proches des deux secteurs de travaux (ouvrage 
franchissant l’Allier et barreau routier). Cependant, les emprises travaux ne touchent pas directement de zones 
d’activités économiques et industrielles. Cependant, les zones de raccordement de voiries au droit des 
giratoires et voiries existantes seront source de perturbation des activités.  De plus, les zones d’activités seront 
pour certaines directement affectées par l’augmentation des trafics routiers engendrés par les chantiers et au 
bruit du chantier. 

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

5.2.1.5.2. Mesures 

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

5.2.1.6. Impact et mesures sur les infrastructures 

5.2.1.6.1. Impacts 

La phase travaux de par ses effets de coupure sur certains axes routiers ou de réduction du nombre des voies 
de circulation provoquera inévitablement une augmentation de trafic sur les voies adjacentes (risque de 
congestion, allongement des temps de parcours).  

L’impact (potentiel) est ainsi considéré comme direct et temporaire mais moyen compte tenu de la durée 
des travaux.  

5.2.1.6.2. Mesures 

Le Maître d’ouvrage devra prendre les dispositions suivantes vis-à-vis des usagers : 

 Informer les usagers sur les changements d’itinéraires.  

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

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

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

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

5.2.1.7. Impact et mesures sur les réseaux 

5.2.1.7.1. Impacts 

Une localisation précise des réseaux est nécessaire préalablement aux travaux. Le cas échéant, leur 
approfondissement ou la réalisation d’une protection mécanique pourra s’avérer nécessaire.  

Barreau routier 

Seuls la création de réseaux d’assainissement et la reprise ponctuelle des réseaux existants au droit des deux 
carrefours giratoires créés sur la RD953 et RD13 sont prévus. 

A noter la proximité du tracé avec des réseaux électriques aériens qu’il conviendra de dévoyer / rehausser en 
cas de gabarit non respecté le cas échéant. 

Aménagement rive gauche de l’Allier  

A ce stade, un diagnostic initial de sûreté a été engagé. 

Ce diagnostic précise que le degré de gravité du tronçon de la levée de la Queune concerné est moyen et 
résulte de la présence des réseaux. Il est également précisé que ce code de gravité peut être amené à évoluer 
si un positionnement exact des réseaux est réalisé et si leur influence en cas de crue est étudiée (et 
négligeable). Aussi, il est nécessaire de limiter les interventions sur les réseaux situés dans le corps de levée. 

A ce stade des études, les réseaux Gaz et AEP situés en partie est de la levée de la Queune sont prévus 
maintenus en place (sous réserve de tenue aux charges routières). Il est prévu des réseaux d’éclairage et 
d’assainissement au droit du nouveau carrefour giratoire de raccordement au second pont.  

Les réseaux électriques aériens côté Est seront dévoyés (voire rehausser en cas de gabarit non respecté le 
cas échéant) au droit du carrefour giratoire créé. 
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Aménagement rive droite de l’Allier 

Le chantier aura des effets ponctuels sur les réseaux domestiques de desserte locale en vue des 
raccordements au droit des giratoires notamment (téléphone, gaz, électricité, eau, etc…). Cependant, ces 
dernières seront de faible durée. 

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

5.2.1.7.2. Mesures 

Les interventions sur certains réseaux de transport et de distribution d’énergie (lignes électriques, canalisations 
de gaz, …) peuvent présenter des risques (explosions, fuites,…). Dans ce cas, il sera nécessaire de consulter 
préalablement les concessionnaires ou les syndicats gestionnaires des réseaux concernés afin de mettre en 
place les dispositifs spécifiques qui permettront de travailler en toute sécurité. Les entreprises exécutantes 
demanderont au préalable auprès des concessionnaires appropriés des DT-DICT (Déclaration Intention de 
Commencement de Travaux), des DR (Demandes de Renseignements) ou des DA (Demandes d’Arrêtés). 

De plus, les entreprises en charge du chantier auront le devoir de communiquer, à leurs ouvriers, les 
recommandations précises et les plans de localisation des réseaux. Des fouilles progressives aux endroits à 
risques pourront éventuellement être envisagées.  

La construction nécessitera de déplacer certains réseaux et d’en protéger d’autres. Cependant, tous 
déplacements ou protections des différents réseaux seront étudiés avec les différents concessionnaires dans 
le cadre des études de détail.  

5.2.2. Impacts et mesures sur la biodiversité 

Les impacts et mesures concernant le milieu naturel en phase travaux et en phase exploitation sont présentés 
dans un chapitre spécifique. 

5.2.3. Impacts et mesures sur le milieu physique  

5.2.3.1. Impact et mesures sur le climat 

5.2.3.1.1. Impacts 

Les engins de chantier dégageront des gaz à effet de serre (effet direct temporaire), toutefois en quantités 
négligeables au regard de la faible durée du chantier et en comparaison des quantités générées par le trafic 
routier avoisinant sur le secteur du nouvel ouvrage de franchissement sur l’Allier. 

Une analyse des impacts du projet sur le climat est présentée dans un chapitre spécifique : « incidences sur le 
climat et vulnérabilité du projet aux changements climatiques ».  

5.2.3.1.2. Mesures 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les émissions de gaz 
d’échappement, et feront l’objet d’un entretien régulier.  

5.2.3.1.3. Impact résiduel 

L’impact négatif résiduel des travaux sur le climat peut être estimé négligeable. 

5.2.3.2. Impact et mesures sur la topographie 

5.2.3.2.1. Impacts 

Les terrassements prévus dans le cadre de la réalisation du barreau routier entraîneront une modification locale 
temporaire de la topographie en raison des déblais et remblais  liés aux travaux. 

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

Les volumes de terrassement en m3 sont : 

DESIGNATION 
Barreau 
routier 

Rive gauche Rive droite Ouvrage 
d’art 

Déblais meubles mis en dépôt 
provisoire 

7 780 

Déblais meubles évacués du site 5 800 20 050 

Déblai pour fouilles d'ouvrage 7 440 

Déblai à l'interieur des batardeaux 3 600 

Volume total :44 670 m3

Reprise, tri et mise en remblai des 
déblais du site 

4 900 

Volume total : 4 900 m3

Remblais courant d'apport 5 400 30 250 8 417 

Remblais contigus 6 000 

Reprise et mise en œuvre de terre 
végétale 

9 920 4 650 

Fourniture et mise en place de terre 
végétale 

840 1 900 

Volume total : 67 377 m3

L’impact négatif direct est faible sur la topographie globale. 

5.2.3.2.2. Mesures 

La gestion des déblais et des remblais se fera de manière à réduire le plus possible l’impact sur l’environnement 
(voir chapitre paysage).  
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5.2.3.2.3. Impact résiduel 

L’impact résiduel sur la topographie lors des travaux peut être estimé comme faible. 

5.2.3.3. Impact et mesures sur les sols et sous-sols 

5.2.3.3.1. Impacts 

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

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

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

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

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

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

 Une modification de la topographie du fait de la réalisation de déblais et remblais 

 L’impact négatif du projet en phase travaux sur les sols et sous-sols est donc modéré.  

5.2.3.3.2. Mesures 

Aucun engin ne circulera dans le lit mineur et seul les digues provisoires seront utilisées pour cheminer 
jusqu’aux différentes piles. 

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

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

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

Mesures préventives 

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

 Les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées sur des aires 
étanches aménagées et munies d’un déshuileur.Les déshuileurs seront curés dès que nécessaire et les 
produits de curage seront évacués vers les filières de traitement adaptées. Ces aires ne seront pas 
implantées à proximité des cours d'eau, leur localisation n’est pas décidée à ce jour ; 

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

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

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

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

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

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

Mesures curatives 

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

 Les terres polluées seront raclées et récupérées. 

5.2.3.3.3. Impact résiduel 

La mise en place des mesures présentées ci-dessus amène à évaluer l’impact résiduel des travaux sur les sols 
et sous-sols comme faible. 

5.2.3.4. Impact et mesures sur les eaux souterraines 

5.2.3.4.1. Impacts 

Le projet ne prévoit pas de pompage, temporaire ou permanent, dans la nappe souterraine. Ainsi, le projet 
n’aura aucun impact direct sur la nappe souterraine pendant la phase travaux. 

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

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

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

L’impact négatif du projet en phase travaux sur les eaux souterraines est donc modéré. 

5.2.3.4.2. Mesures 

Les mesures citées au paragraphe relatif aux sols et sous-sols permettront également d’assurer une protection 
des eaux souterraines. 

5.2.3.4.3. Impact résiduel 

La mise en place des mesures présentée ci-dessous amène à évaluer l’impact résiduel des travaux sur les 
eaux souterraines comme faible. 
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5.2.3.5. Impact et mesures sur les eaux superficielles 

Le projet de pont de Moulins a fait l’objet d’une étude hydraulique comprenant notamment une modélisation de 
l’Allier. Cette étude est fournie en annexe.  

5.2.3.5.1. Description des protocoles de travaux spécifiques 

A. Réalisation de l’ouvrage d’art sur l’Allier 

Mise en place des digues provisoires

La construction du nouvel ouvrage d’art nécessite la mise en place de quatre piles de pont dans le lit de la 
rivière Allier (P1 à P4).  

La construction de ces appuis en rivière nécessite la réalisation de digues qui seront retirées après achèvement 
de ces appuis. Ces digues vont permettre notamment la circulation des engins ainsi que l’acheminement des 
matériaux.  

 La construction de la pile P1 requiert la réalisation d’une digue transversale à l’écoulement et 
s’appuyant sur la digue existante, comme représenté sur la figure suivante. 

Fig.  128. Coupe transversale du lit au droit de la digue provisoire de rive 

gauche 

Le calage de cette digue correspondra au niveau de la crue de période de retour 3-4 ans ce qui correspond à 
un débit de l’Allier de 900 m3/s soit 205.50 m IGN69. 

 La construction des piles P2 à P4 requiert la réalisation d’une digue transversale à l’écoulement 
et s’appuyant sur la digue existante. 

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 
trop important.  

Par conséquent, le calage de cette digue correspondra au niveau de la crue de période de retour 3-4 ans ce 
qui correspond à un débit de l’Allier de 900 m3/s soit 205.50 m IGN69. 

Il est à noter que les batardeaux autour des piles restent à la cote du niveau de la crue décennal (206,64m 
IGN69) augmenté de 50 cm soit 207,14 m IGN69. 

Réalisation des piles de pont  

Pour la réalisation des piles de pont, seront mis en place autour de chaque future pile un rideau de palplanches. 
Ensuite, un bouchon en béton immergé sera créé pour permettre d’étanchéifié le fond de la fouille. 

L’eau présente entre les palplanches, au-dessus du béton immergé sera pompée. Les piles seront ensuite 
coulées. 

Après travaux, les palplanches seront recepées. 

Fig.  129. Coupe longitudinale des piles P1 à P4 (unités en mm) 

Une fois les palplanches posées, l’eau située à l’intérieur sera pompée et rejettée à l’extérieure directement 
dans la rivière, dans la mesure ou il s’agit d’eau de rivière et à la condition stricte que l’eau rejettée soit claire. 
A cette fin, un délai de pompage pourra être respecté à l’issue de la pose des palplanches en cas de turbidité 
de l’eau à la suite de cette opération. 
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En fin de pompage, Les eaux résiduelles nécessitant une décantation préalable avant rejet seront traitées. De 
même pour les eaux résiduelles issues de la phase de pose du bouchon en béton immergé qui devront 
également être traitées et décantées. 

En fonction des volumes concernés et de la nature des charges (laitances, sédiments, …), le processus de 
traitement/décantation sera adapté et le chantier aménagé en conséquence (acheminement des eaux 
chargées en sédiments dans les bassins de décantation du chantier, création de bassins de décantation 
imperméables spécifiques aux laitances de béton, …). 

Aucun volume d’eau chargé en fines ne sera rejetté dans le milieu naturel. 

B. Réalisation de l’ouvrage – Goutte Champ Loue 

L’ouvrage de franchissement de la Goutte Champ Loue ne nécessitera pas de modification provisoire du cours 
d’eau. 

5.2.3.5.2. Impacts et mesures relatifs au risque d’affouillement 

L’impact lié à la construction du nouveau pont est l’affouillement du lit de la rivière. En effet l’expérience montre 
qu’autour d’une pile de pont, le lit de la rivière se creuse localement plus ou moins profondément. 

Une étude a donc été réalisée dans le cadre de l’élaboration de ce dossier d’étude d’impact afin de déterminer 
l’affouillement maximal au droit des piles de pont pour ensuite définir les protections à envisager autour des 
fondations de l’ouvrage. L’étude complète est disponible en annexe. 

Pour déterminer l’affouillement maximal, plusieurs types de calcul ont été menés : 

 L’affouillement dû à l’évolution résiduelle morphodynamique du lit ; 

 L’affouillement généralisé dû au transport des matériaux de fond ; 

 L’affouillement dû à l’obstacle constitué par les piles. 

Tabl. 73 - Affouillement maximal et cote minimale de fond 

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 

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 

Sans protection spécifique, l’affouillement au droit des piles de pont est important. 

A. Risque relatif aux travaux de construction des piles de pont – limitation de l’affouillement 

Protection en rive gauche 

Du fait de l’affouillement potentiel au droit de la pile 1, la fosse qui se créera autour de la pile peut avoir des 
conséquences sur la tenue de la digue existante proche. 

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. 

Compte tenu de la phase travaux, ce sont les protections les plus résistantes qui devront être mises en place 
et donc celles induites par la digue provisoire de rive droite calée à 205.50 m IGN69. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

P15 (kg) 60 

P50 (kg) 120 

P85 (kg) 240 

D50 (m) 0,45

Epaisseur (m) 0,9 

Les protections entoureront la pile et remonteront sur le talus jusqu’au niveau du chemin calé à environ 207 m 
IGN69. 

Protection de la tête de digue en rive droite 

Les protections requises selon la réduction de section sont moins conséquentes que celles définies à proximité 
de la pile P1. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

P15 (kg) 7 

P50 (kg) 14 

P85 (kg) 28 

D50 (m) 0,22

Epaisseur (m) 0,45

Protection des autres appuis 

Les piles P2 à P4 peuvent subir des affouillements. Les fondations seront conçues pour en en tenir compte. 

Le profil des vitesses montre que la vitesse diminue nettement sur le lit majeur de rive droite. 
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Fig.  130. Profil des vitesses dans l'axe du projet 

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. 

5.2.3.5.3. Impact sur la stabilité des digues 

A. Levée 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. 

a) 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. 

b) 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 ; 

 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. 

c) 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 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 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. 
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5.2.3.5.4. Levée de Charbonnière 

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. 

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. 

Fig.  131. Coupe transversale au droit de la pile P1 et de la culée C0 

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. 

a) 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. 

Fig.  132. Caractéristiques de la protection en enrochements de la pile P1 

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. 

b) 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. 

c) 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. 

B. Bilan des risques associés 

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 digues ne sera pas modifié (ni à la hausse ni à la baisse). 
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5.2.3.5.5. Mesures contre la pollution liée aux travaux 

A. Installation de chantier – base de vie – dispositions d’organisation générales 

Les travaux seront réalisés en période où les précipitations seront les moins importantes afin d’éviter le plus 
possible l’érosion des sols par les eaux de ruissellement.  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront aménagés en priorité.  

Des fossés provisoires seront creusés afin de récupérer la totalité des eaux de ruissellement du chantier. Ces 
fossés seront raccordés aux ouvrages de rétention. Ces fossés provisoires devront être curés et modifiés si 
nécessaire. 

Si les ouvrages de vidanges ne pouvaient pas être mis en place dès le début du chantier, les ouvrages seront 
simplement terrassés avec mise en place à l’exutoire de filtres (filtres à granulats) pour les matières en 
suspension. 

B. Mesures pour limiter le risque de pollution accidentelle 

Zone d’entretien et de stockage de produits polluants  

Les opérations de dépôt d’hydrocarbures, d’entretien, de ravitaillement des engins seront réalisées sur des 
aires étanches aménagées et munies d’installation de traitement des eaux résiduaires (aires étanches + 
déshuileur). 

Les déchets polluants ne devront pas être déposés sur le chantier. 

Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer les 
risques de pollution accidentelle par des hydrocarbures et/ou huiles. 

Circulation de chantier 

Aucun engin ne circulera dans le lit mineur et seul les digues provisoires seront utilisées pour cheminer 
jusqu’aux différentes piles. 

Des consignes de sécurité seront établies de manière à éviter tout accident : collisions d’engins, retournement. 
En particulier, des pistes d’accès seront aménagées afin de permettre une circulation organisée des engins 
sur le chantier.  

Procédure en cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, la pollution sera confinée grâce à des produits type coussins ou boudins. Les 
liquides sur le sol seront absorbés avec des produits spécifiques (feuilles). 

La procédure sera ensuite la même qu’en phase d’exploitation. 

5.2.3.5.6. Mesures en cas de crue de l’Allier en phase travaux 

A. Mesures d’évitement-réduction du risque 

Les installations de chantier ne seront maintenues sur site en zone inondable que pendant la période favorable 
des travaux (basse eaux, étiage). L’occurrence d’une crue débordante pendant cette période est très faible. 
Les travaux de l’ouvrage d’art seront réalisés hors période de crues, 

Dans les secteurs susceptibles d’être inondés, les mesures préventives qui seront prises sont : 
 les bungalows de la base vie et les containers seront rehaussés ; 
 les zones de stockage se trouvant dans des zones pouvant être inondées seront réservées au stockage 

de fournitures lourdes ne risquant pas d’être emportés par le flot (palplanches, pièces béton 
préfabriquées) ; 

 en cas de stockage de matériaux de terrassement, le volume sera limité à des quantités faibles pouvant 
être évacuées en urgence pendant la période d’alerte ; 

B. 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. 

Les consignes de crues seront compatibles avec les consignes écrites du gestionnaire de digue en particulier 
en ce qui concerne les seuils d’Alerte 

La consigne temporaire de crue en phase travaux devra être communiquée au service de contrôle 
préalablement au démarrage des travaux. 

Un rapport de fin de chantier comprenant les plans des ouvrages exécutés devra être communiqué au service 
de contrôle dans les 6 mois suivant la fin des travaux. 

C. Système d’alerte 

Il sera basé sur une consultation journalière des informations données par la station de Moulins sur le Internet 
https://www.vigicrues.gouv.fr avec pour seuil d’alerte le niveau de la crue du 8 novembre 1994 caractérisé par 
une hauteur de 1.77m. 

En complément, une mesure locale de niveau sera mise en place en amont du chantier de manière à disposer 
d’une information redondante. 

Les niveaux de surveillance suivant seront instaurés :  

 Niveau 1 : cote 1.55 à la station 

Mise en place d’une surveillance diurne par l’entreprise (une personne en astreinte permanente) avec : 

 Suivi des niveaux heure par heure 

 Inspection des interfaces chantier-digue 

 Inspection des protections de chantier 

 Niveau 2 : cote 2.15 à la station 

Mise en place d’une surveillance 24/24 par l’entreprise (un binôme en astreinte permanente) avec : 

 Suivi des niveaux heure par heure, 

 Inspection des interfaces chantier-digue 

 Inspection des protections de chantier 

 Reporting au gestionnaire (DDT 03) 

D. Evacuation du chantier 

Le chantier sera évacué dès dépassement du seuil d’alerte correspondant à l’entrée dans la vigilance orange. 

E. 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. 

Les effets résiduels liés au risque inondation estimés faibles. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       209                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.2.3.5.7. Incidence quantitatives 

A. Incidences quantitatives sur la rivière Allier 

La construction des appuis en rivière nécessitera la réalisation de digues qui seront retirées après achèvement 
de ces appuis. 

Lors des crues de l’Allier, l’impact maximum calculé par le modèle sur les niveaux d’écoulement ainsi que sur 
les vitesses est présenté dans les paragraphes ci-après. 

a) Impact de la digue provisoire 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. 

Les lignes d’eau sont représentées en pointillés sur la figure ci-dessus. Les calculs ont été réalisés pour des 
crues comprises entre 93 m3/s en vert et 5000 m3/s en noir. 

Fig.  133. Profil en long des lignes d’eau après réalisation de la digue rive 

gauche 

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. 

La relation Surélévation / Débit est la suivante. L’impact provisoire ne dépasse pas 10 cm lors des crues. 

Fig.  134. Relation Impact/Débit de la digue provisoire de rive gauche 

b) Impact de la digue provisoire 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. 

La relation Surélévation / Débit est reportée sur la figure suivante. 
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Fig.  135. Relation Impact/Débit de la digue provisoire de rive droite calée à 

205.50 

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. 

Fig.  136. Impact sur les vitesses d’écoulement après réalisation de la digue 

rive droite 

En rive droite, les impacts en termes de surélévation sont de 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 montre que se maintient à 3 m/s quel que soit le 
débit. Cette valeur reste 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 d’affouillement de la pile P1. 

Les impacts de la digue en rive gauche sont faibles pour les crues de l’Allier. 

L’impact provisoire des digues ne dépasse pas 12 cm et 3 m/s lors des crues décennales et 
centennales. L’impact ne nécessite pas de mesure particulière. 

D’autant plus que les travaux se concentreront sur une période inférieure à un an à des périodes où 
le risque de survenance d’une crue est particulièrement faible (hors périodes favorables aux crues 
de l’Allier). 

B. Incidence quantitatives sur le ruisseau de la Goutte Champ Loue 

Les travaux au niveau de la Goutte Champ Loue nécessiteront la mise en place d’une dérivation provisoire. 

Le fossé de dérivation provisoire sera dimensionné pour la capacité du ruisseau à plein bord. Il assurera ainsi 
la continuité sans débordement du cours d'eau. 
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5.2.3.5.8. Incidences qualitatives 

A. Pollution chronique 

L’augmentation des matières en suspension est due à la circulation des engins sur les pistes de chantier et au 
fait que les eaux de ruissellement engendrent une érosion des sols nus et des surfaces terrassées qui n’ont 
pas encore reçu de protection définitive. Ces eaux entraînent les particules fines et sont à l’origine de forts taux 
en matières en suspension et de colmatage. 

B. Pollution accidentelle 

Les pollutions accidentelles peuvent être occasionnées par des déversements issus des engins de chantier : 
produit de vidange et de carburants ou des déversements de produits utilisés par les entreprises de 
construction. 

C. Réalisation du nouveau pont sur l’Allier 

 Mise en place des digues provisoires 

Lors de la phase travaux, le projet prévoit la mise en place de digues provisoires afin de faciliter l’accès pour 
la construction des piles de pont. Ces digues seront calées à une cote de 205.5 m IGN69. 

La mise en place de la digue dans le lit majeur se fera grâce à des blocs et des éléments grossiers. Il n’y aura 
pas de risque de départ de matières en suspension pouvant engendrer un colmatage du lit de la rivière 

 Fondation des piles de pont 

Les impacts liés à la réalisation des piles de pont proviennent des dispositions mises en place pour effectuer 
les fouilles et notamment le coulage du béton immergé. 

Une fois la fouille rendue étanche, les travaux de réalisation de la pile n’auront pas d’interface avec la rivière 
Allier 

 Mise en place du tablier 

Les impacts liés à la mise en place du tablier proviennent des risques de déversements involontaires lors de 
sa réalisation. Toutefois, la mise en place de prédalles sous le tablier empêchera les déversements directs au 
milieu naturel. 

D. Réalisation de l’ouvrage de franchissement du ruisseau de la goutte Champ Loue 

L’ouvrage de franchissement du ruisseau de la Goutte Champ Loue sera réalisé en éléments préfabriqués. Les 
impacts seront ceux liés à la circulation du chantier (voir chapitre pollution chronique). 

5.2.3.5.9. Mesures vis-à-vis des incidences qualitatives 

Aucun engin ne circulera dans le lit mineur et seul les digues provisoires seront utilisées pour cheminer 
jusqu’aux différentes piles. 

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

Mesures préventives 

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

 Les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de chantier seront réalisées sur des aires 
étanches aménagées et munies d’un déshuileur. Les déshuileurs seront curés dès que nécessaire et les 
produits de curage seront évacués vers les filières de traitement adaptées. 

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

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

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

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

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

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

Mesures curatives 

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

 Les terres polluées seront raclées et récupérées. 

5.2.3.5.10. Impact résiduel 

La mise en place des mesures présentées ci-dessus amène à évaluer l’impact résiduel des travaux sur les 
eaux superficielles comme faible. 

5.2.3.5.11. Effets du projet sur la granulométrie 

La granulométrie des sédiments ne dépend que de ce qui arrive (Allier amont, affluents) et reste quasiment 
constant en dimension. Des flucutations peuvent survenir au gré des apports respectifs des affluents. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le cheminement des sédiments franchissant le seuil du pont de Régemortes. 
Ceux-ci passeront l’ouvrage sans contraintes liée au nouvel ouvrage. 

Le transport solide est associé à l’écoulement de l’eau et contribue à modeler le lit de la rivière qui évolue (les 
bancs se déplacent par exemple modifiant ou déplaçant éventuellement de ce fait les habitats des poissons). 
L’ouvrage futur n’aura donc aucun impact sur ces mouvements car il ne constitue ni un barrage ni un piège à 
sédiments.  
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5.2.3.6. Impact et mesures sur les risques naturels 

5.2.3.6.1. Risques d’inondations 

A. Impacts 

Les installations de chantier et les interventions dans le lit de l’Allier peuvent accentuer les aléas d’inondations 
en cas de crue. 

B. Mesures 

Comme vu précédemment, les équipements et installations de chantier seront basés au maximum hors zones 
inondables.  

Une procédure d’évacuation des équipements et installations de chantier sera prévue dans les secteurs 
inondables. Elle se basera sur le suivi systématique des alertes de crue communiquées par les services 
compétents de l’Etat. 

C. Impact résiduel 

La mise en place des mesures présentées ci-dessus amène à évaluer l’impact résiduel des travaux sur le 
risque inondation comme nul. 

5.2.3.6.2. Risques sismiques 

A. Impacts 

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

B. Mesures 

Sans objet.  

5.2.3.6.3. Risques de mouvements de terrain 

A. Impacts 

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

B. Mesures 

Sans objet. 
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5.2.4. Impacts et mesures sur le patrimoine culturel et paysager et les biens 

matériels 

5.2.4.1. Patrimoine archéologique 

5.2.4.1.1. Impacts 

Selon la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), service régional de l’archéologie, 6 entités 
archéologiques ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à Neuvy, à proximité des 2 ouvrages 
prévus. 

La liste communiquée par la DRAC n’étant pas exhaustive dans le sens où elle dresse l’inventaire des vestiges 
répertoriés dans l’état actuel des connaissances, il est tout à fait probable que d’autres objets enfouis et donc 
invisibles peuvent encore exister. 

L’impact des travaux conduisant à la réalisation d’un ouvrage de franchissement sur l’Allier et d’un barreau 
routier sur le patrimoine archéologique pourrait être considéré comme permanent et fort si des vestiges 
se trouvent dans l’emprise du projet. 

5.2.4.1.2. Mesures 

La DRAC a été saisie dans le cadre des procédures d’archéologie préventive. 

Par arrêté n°2018-339 en date du 23 mars 2018, le préfet de région a prescrit la mise en œuvre d’une opération 
de diagnostic archéologique préalablement à la réalisation du projet au vu notamment de l’ampleur du projet 
et de sa localisation dans l’extension du centre historique de Moulins, dans un secteur du val d’Allier densément 
occupé depuis la Préhistoire, dans un contexte géomorphologique extrêmement favorable à la conservation 
des vestiges d’occupations humaines. 

Les sondages archéologiques réalisés dans le cadre du diagnostic et les éventuelles fouilles archéologiques 
seront strictement délimités et un accompagnement sera proposé par un écologue de manière à éviter et 
réduire au maximum leurs impacts. 

Ils seront en outre réalisés en période de moindre incidences sur la faune et la flore 

En dehors des secteurs concernés par les fouilles archéologiques éventuelles, les entreprises en charge de 
l’exécution des travaux seront tenues d’appliquer un cahier des charges contenant des règles appropriées. Les 
biens situés à proximité du chantier ne devraient donc pas subir d’effets dommageables. 

Si des découvertes fortuites de vestiges archéologiques devaient se produire lors de la phase travaux, le 
chantier sera arrêté et le service archéologie de la DRAC sera averti. 

5.2.4.1.3. Impact résiduel 

L’impact résiduel ne peut être qualifié que si la présence de vestiges est avérée. La prescription d’un diagnostic 
archéologique à l’issue duquel des fouilles érchéologiques pourraient éventuellement être menées permet de 
considérer l’impact résiduel du projet comme négligeable. Les mesures prévues en phase Travaux conforte 
encore le faible risque du projet sur l’archéologie. 

5.2.4.2. Patrimoine culturel 

5.2.4.2.1. Impacts 

L’état initial de l’environnement a identifié de nombreux monuments sur la zone d’étude, plus particulièrement 
au niveau du nouveau franchissement sur l’Allier.  

Le chantier se situe au sein du périmètre du SPR. de Moulins dans lequel les modalités de protection et de 
mise en valeur adaptés aux caractéristiques du patrimoine local qui s’appliquent à l’intérieur de ce périmètre. 

Le projet d’implantation du franchissement de l’Allier est mentionné dans les documents du SPR. 

La sauvegarde du patrimoine archéologique est visée par leTitre II du livre V du code du 
patrimoine : 

Archéologie préventive. 

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

L’article L524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est soumis 
à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou  donnent 
lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ou  dans les cas des autres 
travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées 
par décret en Conseil d'Etat.   

Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, finance les diagnostics et l’exploitation 
des recherches. Une fois le diagnostic établi, l’Etat peut prescrire la réalisation de fouilles 
archéologiques préventive. La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la 
surface au sol est inférieure à 3 000 m². 

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance (article 
L522-3). Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive 

Sous la direction du maître d’ouvrage, les diagnostics d’archéologie préventive sont généralement 
confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément 
aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’Etat et sous la surveillance de ses 
représentants (article L523-1 à 3). Ces opérations peuvent être réalisées dès la signature d’une 
convention entre l’opérateur en charge de la réalisation et le maître d’ouvrage (L523-7).  

Ainsi, sur la base d’un programme d’étude archéologique détaillé défini par le Service Régional 
d’Archéologie (département de la Direction Régionale des Affaires Culturelles), une reconnaissance 
archéologique sera réalisée après la Déclaration d’Utilité Publique dans l’assiette des travaux du 
projet de déviation et des installations connexes (base travaux, installations routières diverses, …).  

Ces opérations d’archéologie préventive permettront la mise en place de moyens tels que : 
prospection pédestre, aérienne, géophysique, sondages mécaniques… 

Fouilles de sauvetage 

A la fin du diagnostic archéologique, les sites reconnus pourront faire l’objet d’une fouille de 
sauvetage. Les résultats de ces investigations seront présentés sous la forme d’une note de 
synthèse, établi sous le contrôle scientifique du Service Régional de l’Archéologie. En fonction de 
leur intérêt, ces résultats pourront faire l’objet de valorisation scientifique (publication…) ou publique 
(plaquette, exposition…).  

Découvertes fortuites 

Conformément à l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite à caractère 
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Le chantier sera confiné dans des limites strictes, ne concernant que nullement les éléments de patrimoine 
culturel.  

Une co-visibilité entre les monuments historiques et l’ouvrage de franchissement sur l’Allier sera observée. 

Les diverses zones de travaux seront situées dans des secteurs faisant l’objet de mesures de 
protection à l’égard du SPR.  

La plupart des effets en phase travaux sont inévitables mais ne sont que temporaires. L’impact sur les 
monuments historiques en phase travaux peut être considéré comme modéré en raison du caractère 
temporaire du chantier et de l’éloignement de la majorité des bâtiments historiques. En effet, seul un bâtiment 
est en co-visibilité avec le chantier. 

5.2.4.2.2. Mesures 

La plupart des effets évoqués en phase travaux sont inévitables, mais ils ne sont que temporaires. Certains 
impacts peuvent être atténués en appliquant un "protocole chantier propre" ou en imposant un phasage 
contraignant visant à cadrer les opérations les plus impactantes : matériels ou techniques imposés, réduction 
des coupures strictes et basculement de circulation, travail de nuit ou en période de congés…. 

Les procédures de remise en état des lieux en fin de chantier et les modalités d'entretien des emprises dans 
l'intervalle seront strictement définies et contrôlées. Les "prestations végétales" seront mises en œuvre dès 
que possible car elles ont besoin de temps pour faire effet (enherbement des stocks de terre et limites 
d'emprise, semis de stabilisation des pentes, plantation d'accompagnement…). 

Enfin le public sera tenu informé de la finalité des travaux engagés au moyen de panneaux de présentation 
illustrés disposés dans les lieux habituellement fréquentés et en tous points où les interventions en cours ont 
nécessité l'interruption d'un cheminement existant. 

5.2.4.2.1. Impact résiduel 

Après mise en œuvre des mesures, l‘impact résiduel peut être qualifié de faible. 

5.2.4.3. Paysage 

5.2.4.3.1. Impacts 

Avant que les emprises du projet ne soient aménagées et revêtues selon leur affectation : voie circulée, 
cheminement piéton, glacis en herbe…et que l'on puisse apprécier l'impact final de l'aménagement, le chantier 
montre un état inachevé, transitoire, qui du point de vue paysager peut-être considéré comme impactant : 
terrains décapés, décaissements, mouvements de sols…. Dans un paysage rural les terres mises à nu se 
confondent avec les façons culturales alentour et peuvent même passer inaperçues en l'absence d'activité 
dans les périodes où le chantier est à l'arrêt, notamment le week-end. À l'opposé en contexte urbain un espace 
en état de chantier constitue une gêne pour l'œil comme pour les déplacements. L'impact dure le temps du 
chantier et disparaît avec les finitions de surface, en revanche il faut reconnaître que les "prestations végétales" 
sont bien plus lentes à offrir une cicatrisation satisfaisante. 

Les surfaces temporairement occupées : installations de chantier, dépôts provisoires, zones d'emprunt… pour 
lesquelles il n'est prévu qu'une remise en état en fin d'opération, ainsi les limites d'emprise en marge des 
travaux sont susceptibles d'évoluer négativement d'un point de vue spécifiquement paysager si rien n'est fait 
pour limiter l'embroussaillement ou l'envahissement par des plantes invasives. Cet état de fait peut même 
induire un impact indirect si les terres agricoles riveraines viennent à être colonisées par les adventices. 

Le va-et-vient des engins augmente significativement l'impact visuel des travaux en cours, mais ce sont surtout 
les installations techniques : baraquements, grues, échafaudages, ouvrages provisoires et stocks de matériaux 
ainsi que les dispositifs pour limiter l'accès du public qui marquent l'esprit, à la fois parce que les lieux sont 
rendus indisponibles, confus et que leur devenir est incertain en l'absence d'explication. 

Enfin il faut ajouter que certaines nuisances temporaires citées à d'autres titres peuvent aussi être ressenties 
comme des atteintes au cadre de vie ou à l'ambiance des lieux, donc par extension au paysage : bruit et 
trépidations des engins, boue, poussière omniprésente…, de même que les perturbations affectant les 
pratiques et les usages dont le paysage "patrimoine commun" pouvait faire l'objet auparavant. 

5.2.4.3.2. Mesures  

Les mesures seront les mêmes que celles indiquées au chapitre relatif au patrimoine culturel ci-avant. 

5.2.4.3.3. Impact résiduel 

Après mise en œuvre des mesures, l‘impact résiduel peut être qualifié de faible. 

5.2.5. Impacts et mesures sur l’ambiance acoustique 

5.2.5.1. Impacts 

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

 Les travaux de démolitions et de construction ; 

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

Les travaux se feront de jour et hors jours fériés. Ainsi les impacts acoustiques sur la population seront 

limités. 

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

travaux.  

5.2.5.2. Mesures 

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

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

 le respect des règles d’organisation du chantier, la limitation de la vitesse sur la zone de chantier, 

 le nombre de déplacements de camions pour le transport des matériaux, les itinéraires et les conditions 
de leurs parcours seront optimisés au maximum 

5.2.6. Impacts et mesures sur la qualité de l’air 

5.2.6.1. Impacts 

Le chantier provoquera une augmentation des émissions de gaz d’échappement des véhicules et engins de 
chantier (i.e., engins de battage, grue de chantier, etc.).  
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Il a été estimé : 

 7 630 rotations de camions pour les terrassements, bétons et graves 

 30 rotations de camions pour le pont et les bordures. 

La circulation des engins sur des pistes non goudronnées, ainsi que les travaux de terrassement peuvent 
également provoquer des émissions de poussières. En effet, pendant l’exécution des travaux de terrassement, 
la circulation des véhicules desservant le chantier sera susceptible de disperser des particules terreuses sur la 
voirie. Les retombées de poussières restent néanmoins localisées.  

L’impact négatif des travaux sur la qualité de l’air subi principalement par les riverains, est considéré 
comme temporaire du fait de la courte durée des travaux.  

5.2.6.2. Mesures 

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

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

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

5.2.7. Impacts et mesures sur les déchets 

5.2.7.1. Impacts 

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers (bitumes, gravats, déchets, terre…).  

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

5.2.7.2. Mesures 

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

La gestion des déchets sur le chantier sera explicitée et contractualisée dans le marché de travaux par la 
rédaction d’un schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets (SOSED). 

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

Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.  

Pour atteindre les objectifs visés à, le plan comprend :  

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

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

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

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

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

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

Les dispositions ont pour objet : 

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

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans 
l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination. 

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

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

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de 
production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que 
sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

Le projet est compatible avec les dispositions de ce plan, en effet, dans le cadre des travaux de réalisation : 

 le ré-emploi des matériaux sera favorisé (ré-utilisation des terres issues des zones en déblai par 
exemple) ; 

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

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

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

de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 
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5.2.7.4. Compatibilité avec le plan départemental des déchets de chantiers du BTP  

Les principaux objectifs de ce plan sont : 

 assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages ; 

 mettre en place un réseau de traitement et proposer l’organisation des circuits financiers de façon à ce 
que les coûts soient intégrés et clairement répartis ; 

 permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au principe de réduction à la 
source ; 

 réduire la mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage des déchets ; 

 permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP. 

Le projet est compatible avec les dispositions de ce plan, en effet, dans le cadre des travaux de réalisation : 

 le ré-emploi des matériaux sera favorisé (ré-utilisation des terres issues des zones en déblai par 
exemple) ; 

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

Le marché de travaux imposera à l’entreprise la rédaction et le suivi d’un Schéma d’Organisation du Suivi et 
de l’Elimination des Déchets (SOSED). A noter que ce document participera au choix des entreprises. 

Le projet est compatible avec les dispositions du plan départemental des déchets de chantiers du BTP. 

5.2.8. Impacts et mesures sur la sécurité et la salubrité publique 

Les nuisances temporaires liées aux travaux se traduisent plus particulièrement par des perturbations sonores, 
des poussières et des nuisances olfactives à proximité des habitations, activités et équipements riverains de 
la voie.  

L’ensemble des mesures nécessaires à supprimer ou à limiter les impacts des travaux vis-à-vis de la santé 
humaine et de réduire ainsi au mieux la gêne occasionnée sera mis en place préalablement à l’organisation 
des travaux (réduction des nuisances sonores par l’utilisation de matériel de chantier insonorisé, limitation de 
l’envol des poussières, …).  

Les déchets et débris qui seront générés durant les travaux seront collectés et stockés dans une benne bâchée 
implantée sur le site, puis triés et éliminés par une filière adaptée et agréée.  

5.2.8.1. Pollution lumineuse 

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

5.2.8.2. Vibrations 

Les opérations de chantier sont susceptibles de provoquer des vibrations pouvant atteindre les habitations à 
proximité par l’étude acoustique situées sur la zone du projet.  

Les mesures suivantes seront mises en place sur le chantier : 

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

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

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

5.2.8.3. Hygiène, santé et sécurité des riverains et des usagers 

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

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

5.2.8.4. La qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les impacts et mesures spécifiques aux eaux ont été traités de manière approfondie dans les paragraphes 
5.2.3 de la présente étude d’impact.  

5.2.8.5. La qualité du sol et du sous-sol 

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

5.2.9. Mise en œuvre d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) 

Avant le démarrage des travaux un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) précisera les moyens mis en 
œuvre par les entreprises pour prévenir les risques vis-à-vis de l’environnement, pour intervenir en cas 
d'accident et pour remédier aux impacts éventuellement générées par le non-respect des prescriptions 
environnementales. 

Le PRE présentera au minimum les éléments suivants : 

 nature des travaux et désignation des parties intéressées ; 

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

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

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

 détermination des mesures de protection de l'environnement, ainsi que les modalités de suivi et 
d'adaptation de ces mesures à l'évolution du chantier. 

Les entreprises devront mettre en œuvre les moyens nécessaires à la préservation des espèces sur et autour 
du chantier et notamment prévoir dans leur plan de :  

 Former le personnel au risque environnemental et aux actions à mettre en œuvre, 

 Signaler clairement les zones sensibles et prendre des mesures d’évitement, 

 Disposer de système antipollution permettant une action rapide en cas de pollution accidentelle, 

 Mettre en place des aires et systèmes de lavage garantissant la récupération des laitances et autres 
déchets de chantier, 

 Réutiliser les remblais d’apport au maximum pour minimiser les circulations d’engins, 

 Disposer d’un système d’alerte de crue lui permettant d’évacuer ses engins en cas de crues supérieures 
à Q10 en pour la digue rive gauche et Q3 pour la digue rive droite, 

 Contrôler la qualité des eaux de rejet de lavage, 

 Mettre en place une maille barrage pour recueil des mises en suspension éventuelles. 
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5.3. INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE 

L’EQUIPEMENT PROJETE EN PHASE D’EXPLOITATION ET 

MESURES ASSOCIEES 

5.3.1. Impacts et mesures sur le milieu humain et l’occupation des sols 

5.3.1.1. Impacts et mesures sur la population 

5.3.1.1.1. Impacts 

Les effets principaux du projet en phase exploitation concernent l’impact sonore sur les habitations proches 
des 2 aménagements (cet impact est traité dans la partie relative au « Bruit » présentée ci-après). 

L’impact de la mise en service du pont et du barreau routier est considéré comme permanent direct 
mais faible (voir nature de l’impact pour le thème « bruit » et « paysage »).  

Le détournement du trafic et sa diminution significative sur le pont de Régemortes entraîneront une baisse de 
nuisances pour la population urbaine : les niveaux sonores seront abaissés et les émissions des gaz 
d’échappement réduits dans ce secteur. La sécurité des automobilistes mais aussi des cyclistes et des piétons 
sera améliorée en corrélation avec la baisse du trafic.  

La qualité de vie s’en trouvera par conséquent considérablement améliorée.  

L’impact indirect positif et permanent de la mise en service sur la population proche du pont sera fort 
(réduction des nuisances et augmentation de la sécurité).

La création d’une nouvelle voirie créera une nouvelle source de bruits dans un secteur peu urbanisé. C’est 
pourquoi l’impact peut être considéré comme faible. De plus, la circulation initialement située au sein du quartier 
de la Madeleine sera déviée vers le nouveau barreau routier et entrainera ainsi une baisse de nuisances pour 
la population urbaine dans ce quartier. 

5.3.1.1.2. Mesures 

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

5.3.1.2. Impacts et mesures sur le bâti, l’urbanisme & l’occupation du sol  

5.3.1.2.1. Impacts 

Barreau routier 

Compte-tenu du tissu rural caractérisé par des hameaux dispersés dans lequel s’insère le barreau routier, on 
peut estimer que l’impact sur les zones urbanisées est limité. Le tracé concerne en grande partie des zones 
réservées aux activités agricoles.  

Au total l’emprise DUP au droit du barreau routier occuper une surface de 4ha 65 a 54 ca, correspondant à 
des prés pour 30% et à des terres pour 70%. 17 parcelles sont concernées par cette emprise. 

Nouveau franchissement de l’Allier 

Au droit du franchissement, aucun impact n’est prévu, de par sa configuration (pont + giratoires), sur le bâti 
existant. 

L’impact est considéré comme permanent direct mais faible (voir nature de l’impact pour le thème « bruit » 
et « paysage »). 

Fig.  137. Parcellaire au droit du barreau routier 

Fig.  138. Natures cadastrales au droit du barreau routier 

Le nombre de comptes de propriété concerné s’élève à 110. Au total, l’emprise DUP au droit du barreau routier 
concernent 10 propriétaires dont 2 agriculteurs, 6 non agriculteurs et 2 communes. 
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5.3.1.2.2. Mesures 

Barreau routier 

Au niveau des impacts agricoles, divers attentes et besoins ont été identifiés dans l’étude de SAFER et 
permettront de réduire et compenser les impacts sur les exploitations. 

L’aménagement du barreau routier permettra aux exploitants agricoles de réaliser les travaux d’amélioration 
à proximité de l’emprise (drainage et irrigation) ; 

La Commission Départementale d’ Aménagement  Foncier  (CDAF)  a décidé  lors de sa réunion du  9 
décembre 2016 de la constitution d’une  Commission  Communale  d’Aménagement  Foncier  (CCAF)  sur la 
commune de Neuvy qui décidera  de  l’opportunité ou non de réaliser un aménagement foncier. Au cas où la 
CCAF déciderait de ne pas réaliser cet aménagement, le maître d’ouvrage lors des acquisitions foncières  
proposera  des  échanges  amiables entre les exploitants agricoles. Cela permettra de limiter la perte de 
fonctionnalité des exploitations. 

Nouveau franchissement de l’Allier 

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

5.3.1.3. Impacts et mesures sur les activités économiques 

5.3.1.3.1. Espaces agricoles ou forestiers 

A. Impacts 

Le projet n’aura pas d’impact sur des espaces forestiers. 

Concernant les espaces agricoles, en phase exploitation, le projet est situé au droit de 5 exploitations agricoles. 

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

Le futur barreau routier passe au milieu de terres agricoles provoquant des effets de coupure.. 

Une étude préalable a été réalisée, conformément au décret 2016-1190 du 31 août 2016 pris en application  
du L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette étude, présentée en annexe, comporte : 

 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les 
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle 
intègre 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 ;  

 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. 
L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui 
pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 
et suivants ;  

 5° 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. 

a) Effets de coupure 

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

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

 des déplacements plus fréquents ; 

 une modification des pratiques culturales ; 

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

 des effets microclimatiques (secteurs agricoles potentiellement soumis à des modifications 
microclimatiques à proximité immédiate d’un haut déblai ou d’une rangée de plantation dense 
et de grande hauteur) : 

o Modification de circulation de l’air froid,  

o Augmentation de l’évapotranspiration, 

La carte ci-après présente les reliquats occasionnés par le projet pour chaque exploitation. 

L'analyse cartographique permet de mettre en évidence la création de 6 reliquats d'une surface cumulée de 
3,04 hectares, et exploités par 3 agriculteurs différents. 
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Fig.  139. Reliquats agricoles engendré par le projet de barreau routier 

b) Effets d’emprise et impact économique correspondant au prélèvement de terres 
agricoles 

La création du barreau routier nécessite le prélèvement de terres agricoles ayant ainsi un impact économique 
sur les exploitants. 

Les principales caractéristiques du parcellaire impacté par le barreau routier sont présentées ci-après. 

Fig.  140. Typologie des propriétaires 
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Fig.  141. Modes de faire-valoire 

• Les modes de Faire-Valoir : 

Propriété : 1 ha 91 a 63 ca (43 %)

Fermage Tiers : 2 ha 51 a 65 ca (57 %) 

Fig.  142. Assolements 

• Les assolements : 

Céréaliculture : 2 ha 42 a 90 ca (52 %)

Prairies temporaires : 1 ha 19 a 06 ca (26 %)

Prairies permanentes : 0 ha 81 a 32 ca (17 %)

Surfaces non déclarées mais entretenues en prairies naturelles : 0 ha 22 a 26 ca (5 %) 
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Fig.  143. Systèmes d’irrigation 

• L’irrigation en système individuel : 

Surface irriguée : 0 ha 14 a 51 ca /Surface irrigable : 1 ha 77 a 12 ca

Fig.  144. Parcelles drainées 

• Surface drainée : 0 ha 31 a 90 ca
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Les caractéristiques de l’emprise du barreau sur les 4 exploitations présentes le long de celui-ci sont reprises 
dans le tableau ci-dessous : 

Fig.  145. Exploitations agricoles 

Exploitat
ion

Surfac
e 
concer
née par 
l’empri
se

Surface 
concern
ée par 
les 
reliquats

Impact 
foncier 
sur la SAU 
de 
l’exploitat
ion

(Emprise 
+ 
Reliquats)

Faire-
Valoir 
sous 
l’empri
se du 
projet

Assole
ment

Irrig
atio
n

Drai
nag
e

Projet(s) sur 
l’exploitation

BONDOUX 

Jean-Marc

0 ha 32 
a 11 ca 

0 ha 50 a 
49 ca 

26,56 % Fermage 
Céréali
culture 

/ / 

Cessation 
d’activité dans les 
cinq ans à venir 
sans reprise 
assurée 

BROSSIER
E 
Alain 

2 ha 57 
a 82 ca 

1 ha 91 a 
97 ca 

2,86 %
Propriété 
et 
fermage 

Céréali
culture 

Prairies 
tempor
aires 

Oui / 

Souhaite agrandir 
l’exploitation sur le 
secteur de 
Moulins-Neuvy 

Enterrer les 
canalisations d’eau 
servant à 
l’irrigation des 
parcelles se situant 
à proximité du 
projet routier 

DAUDRUY 

Jean-
Bruno 

1 ha 38 
a 84 ca 

0 ha 61 a 
35 ca 

1,02 % Fermage 

Céréali
culture 

Prairies 
perman
entes 

/ Oui 

Projet de mise en 
place d’un réseau 
d’irrigation 
individuel sur 
certaines parcelles 
labourables 
contigües ou 
situées à proximité 
du projet routier 

EARL du 
Domaine 
de 
Queune 

0 ha 14 
a 51 ca 

/ 0,16 % Propriété 
Céréali
culture 

Oui / 

Cessation prévue 
dans les dix ans à 
venir avec reprise 
assurée 

Projet de drainage 
sur la parcelle 
impactée par le 
projet routier 
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c) Bilan des impacts 

Du fait du prélèvement définitif de foncier agricole, l’étude a mis en évidence une réduction du potentiel 
économique du territoire. La zone identifiée comme sphère agricole impactée par le projet correspond aux 
périmètres de deux structures intercommunales : la Communauté d’Agglomération de Moulins et la 
Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. 

Les emprises nécessaires au projet sont de 4,61 ha. Les reliquats agricoles inexploitables dûs à l’effet de 
coupure sont de 3,04 ha. Soit un total de 7,65 ha. 

La perte de potentiel économique territorial annuel est estimée à 30 418 €/an. 

La durée nécessaire pour reconstituer le potentiel économique de la filière agricole est évaluée à 10 ans. Il 
s'agit du délai au-delà duquel les mesures de compensation collective pourraient produire pleinement leurs 
effets en termes de plus-value apportée à la filière agricole. 

Le potentiel économique territorial à resconstituer est donc évalué à 304 180 €. 

L’impact est considéré comme permanent direct et modéré. L’impact est attenué par la cessation prochaine de 
l’exploitation la plus touchée. Les surfaces impactées des 3 autres exploitations restent assez faibles.

B. Mesures 

Le schéma suivant présente une synthèse des impacts et mesures associées 

a) Mesures d’Evitement réduction 

Les mesures pouvant mises en place auprès des propriétaires impactés seront les suivantes : 

 rétablissements des ouvrages hydrauliques, des clôtures et des points d’eau, le cas échéant,  

 rétablissements des chemins agricoles si nécessaire,  

 proposition d’échanges parcellaires de façon amiable entre les différents exploitants 
concernés par les reliquats. 

Les surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire pour limiter les dommages aux zones agricoles. 

b) Mesures de compensation agricole collective 

Au vu de l’impact du projet sur l’économie agricole, il sera nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de 
compensation collective. Ces mesures sont indépendantes de la réparation du préjudice individuel. Le 
préjudice individuel sera résorbé par le paiement aux individus impactés d’une indemnité d’expropriation qui 
comprend la réparation du préjudice patrimonial dû au propriétaire et la réparation du préjudice professionnel 
dû à l’exploitant agricole. 

Il est proposé de réserver une enveloppe de compensation destinée à financer des projets collectifs permettant 
de reconstituer le potentiel économique agricole sur le territoire concerné, autour des axes suivants : l’appui à 
la mise en place d’un réseau de drainage collectif, la création d’équipements collectifs facilitant la conduite et 
le fonctionnement raisonnés de l’exploitation agricole, l’amélioration de la signalisation des fermes pratiquant 
l’accueil et la vente directe. 

Le montant de cette enveloppe est estimé à environ 66 000 € au stade actuel de définition du projet. Il sera 
actualisé sur la base des emprises définitives du projet et en tenant compte des éventuelles réductions de 
prélèvements de terres agricoles par mise en oeuvre d’une restructuration foncière. 

En cas de réussite de la mesure de réduction consistant à rattacher les reliquats à des îlots adjacents et ainsi 
à les rendre exploitables, la surface prélevée à l'espace agricole du fait du projet sera réduite de 3,04 hectares. 

La perte de potentiel économique agricole du territoire serait donc limitée par rapport au montant évaluée ci-
avant (304 180 €). L'impact du projet sur l'économie agricole du territoire serait alors de 183 310 €, et le montant 
de la compensation agricole collective à investir pour reconstituer le potentiel économique agricole du territoire 
serait de 40 024 €. 

5.3.1.3.2. Activités industrielles 

A. Impacts 

Le futur aménagement contournera par l’Ouest et se situe éloignée des zones industrielles. 

En revanche, la réduction du trafic au niveau du quartier de la Madeleine pourra être à l’origine d’une diminution 
de la fréquentation du quartier ayant probablement pour  conséquence une baisse de l’activité de certains 
commerces (restauration, alimentation, presse,…). A ce stade des études, il est très difficile d’estimer cette 
baisse de la fréquentation et son effet sur le chiffre d’affaires des commerces qui seront impactés. 

L’impact global direct est toutefois considéré permanent positif.  

B. Mesures 

Sans objet.  
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5.3.1.4. Infrastructures et déplacements 

5.3.1.4.1. Impacts 

La mise en service de l’aménagement permettra de soulager le trafic sur le pont actuel de Régemortes. Ainsi, 
un trafic de transit et d’échange sera reporté sur le futur pont mais également sur le barreau routier allégeant 
ainsi les quartiers situés à l’Ouest de Moulins, ainsi que les voies urbaines et les carrefours largement saturés, 
en particulier aux heures de pointes.  

Le nouveau réseau routier constitué aura pour fonction principale de permettre une meilleure fluidité des 
circulations et de soulager les traversées urbaines de trafic de transit.  

L’aménagement aura des effets positifs qui se ressentiront principalement dans le secteur ouest de Moulins., 

Les effets positifs consisteront en la réduction des nuisances dans les quartiers ouest de Moulins (acoustique, 
qualité de l’air, accidents, …). 

En matière de trafic, le projet n’est pas de nature à modifier significativement la circulation globale dans la ville 
de Moulins. La nouvelle infrastructure engendrera un fonctionnement en boucle à l’échelle du site sur lequel 
elle s’implante sans pour autant modifier les caractéristiques des déplacements à l’échelle communautaire. 

En matière de sécurité, la création d’un nouveau pont rendra possible la réalisation nécessaire de travaux 
lourds de rénovation sur le pont de Régemortes. 

En matière de déplacements doux, le projet améliorera fortement la mobilité à deux titres :  

 de manière directe puisque l’aménagement du nouveau pont prévoit l’intégration de pistes cyclables et 
de cheminements piétons sécurisés ; 

 de manière indirecte, en rendant possible la réalisation d’un réaménagement lourd du pont de 
Régemortes (grâce au report du trafic sur le nouveau pont durant les travaux), ces travaux rendus 
nécessaire pour la rénovation et la sécurisation de l’ancien pont, s’accompagneront d’une réorganisation 
des flux intégrant les déplacements doux (cyclables et piétons). 

5.3.1.4.2. Mesures 

Aucune mesure supplémentaire n’est prévue. 

5.3.1.5. Impacts et mesures sur les réseaux 

5.3.1.5.1. Impacts 

De nombreux réseaux présents dans le sous-sol de la zone d’étude seront concernés par le chantier (deux 
canalisations électriques, deux canalisations de gaz et une canalisation d’AEP).  

La mise en service du barreau routier aura un impact négligeable sur les réseaux techniques et servitudes 
d’utilité publique, moins important que lors de la phase de travaux. Des réseaux neufs seront créés et un 
raccordement au réseau existant sera effectué. 

5.3.1.5.2. Mesures 

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

Le projet prévoit la mise en place de plusieurs regards à grille pour permettre l’évacuation des eaux pluviales 
de la voirie. Ces regards seront directement reliés par des piquages en D300 au réseau principal 
d’assainissement existant. Les regards de visite sont de diamètre D1000, coulés en place et équipés de tampon 
fonte classe 400.  

Il est prévu le déplacement d’un poteau incendie existant situé au nord du futur giratoire. Il n’est pas prévu de 
créer de nouveau PI. 

L’éclairage général nécessite la création de nouveaux réseaux enterrés d’éclairage public 

5.3.1.6. Compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

5.3.1.6.1. Définition d’un SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, dit SCoT, est un nouveau cadre pour planifier le développement des 
territoires. 

Créé par la loi SRU du 13 décembre 2000 (Solidarité Renouvellement Urbain), le SCOT vise à mettre en 
cohérence des politiques jusqu’ici sectorielles telles que l’habitat, les déplacements, l’environnement, les 
équipements commerciaux…, et par conséquent à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 
démocratiques. 

C'est un document qui fixe pour 10 ans les orientations générales de l’organisation d’un territoire 
intercommunal, et qui comme tout document d’urbanisme doit respecter 3 principes : 

 le principe d’équilibre (entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation 
des espaces), 

 le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 

 le principe du respect de l’environnement. 

5.3.1.6.2. Etat d’avancement du SCOT de Moulins Communauté 

Les communes de Moulins et Neuvy sont couvertes par le SCoT de Moulins Communauté. La Communauté 
d’Agglomération moulinoise regroupe aujourd’hui 26 communes sur près de 750 km² et pour une population 
d’environ 56 000 habitants. 

Le SCoT de Moulins Communauté a été approuvé le 16 décembre 2011. Le PADD et le Document 
d’Orientations Générales s’accordent pour créer un cadre stratégique permettant un développement cohérent 
de l’ensemble du territoire intercommunal. Le document d’orientations privilégie ainsi 16 thèmes regroupés sur 
les mêmes bases que les trois axes stratégiques du PADD : 

 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire autour d'un centre fort  

 Positionnement & partenariat  

 Une attractivité renforcée pour le pôle central  

 Complémentarité & solidarité  

 Accessibilité, transports, déplacements, desserte du territoire  

 Développer l'attractivité économique de Moulins Communauté  

 La nécessaire mise à niveau des infrastructures routières  

 L’organisation et la structuration du développement économique en renforçant une configuration 
d’agglomération durable  

 L’organisation du tissu commercial  

 Une activité agricole à conforter et des activités touristiques à développer  

 Préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie 
de qualité  

 Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité du territoire  

 Anticipation et maîtrise des pollutions et des nuisances  

 Protection et valorisation des paysages, garant d’un cadre de vie de qualité  
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 Prévention contre les risques naturels technologiques et industriels  

L’axe 3 a ainsi pour objectif de préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions 
nécessaires à un cadre de vie de qualité. 

Il est décliné comme suit concernant la trame agro-pastorale et les éléments à protéger concernés par le projet. 

- Préserver les haies bocagères structurantes du paysage et significatives du point de vue écologique 

(rôle de corridor biologique) 

- Maîtriser le développement de résineux (afin de limiter en particulier les plantations exogènes qui 

affaiblissent la biodiversité) : prendre en compte, pour cela, le SRGS (schéma régional de gestion 

sylvicole) approuvé en 2005 

- Associer les différents acteurs publics et privés pour les engager dans des plans de gestion durable 

des exploitations forestières (notamment afin de limiter les défrichements des forêts alluviales) 

- Protéger les lisères forestières : ces lisières ont une valeur écologique remarquable parce qu’elles 

recèlent une diversité floristique et faunistique importante et parce qu’elles assurent la transition 

écologique avec la forêt (lumière, microclimat, fermeture de l’espace forestier et quiétude induite...). 

Absentes ou à la merci d’une gestion inadaptée, ces lisières ne peuvent ni assurer leur fonction 

écologique, ni atteindre leur qualité écologique optimale. 

- Maintenir les corridors écologiques entre massifs forestiers pour atténuer le risque de fragmentation 

de ces écosystèmes. 

A ce jour, le projet n’est pas compatible avec l’actuel SCoT Moulins Communauté. 

5.3.1.6.3. Contexte de la mise en compatibilité et de la révision du ScoT 

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). 

La création d’un pôle aqualudique, d’un pôle intermodal en gare SNCF, la présence du Centre National du 
Costume de Scène (près de 100 000 visiteurs/ans), les projets de parc logistique LOGIPARC 03 (175 hectares), 
de mise en concession autoroutière de la RCEA ou encore la ligne à grande vitesse POCL (Paris-Orléans-
Clermont-Lyon), ainsi que la présence forte de la rivière Allier, 2ème rivière naturelle sauvage d’Europe, vaste 
espace de biodiversité qui traverse le territoire, constituent autant d’éléments forts de structuration et de leviers 
de développement pour le territoire. 

Consciente de ses enjeux et afin de pallier la faible couverture du territoire en documents d’urbanisme 
communaux, la Communauté d’agglomération a adopté le 16 décembre 2011 son schéma de cohérence 
territoriale. 

Cependant, compte tenu de la volonté et de l’utilité de construire un nouvel axe de communication sur l’Allier, 
au cœur du noyau urbain la collectivité a aujourd’hui, pour obligation d’une part de mettre en compatibilité son 
SCoT avec le projet d’intérêt général et d’autre part de procéder à une révision générale de son document de 
planification. Le lancement de ces procédures a été acté par délibération communautaire du 11 juillet 2014. 

Le DOG du SCoT de 2011 énonçait l’orientation d’engager la programmation d’un nouveau 

franchissement de l’Allier. Les précisions suivantes accompagnaient cette orientation : 

 Les conditions d’amélioration du franchissement de l’Allier en cœur d’agglomération sont 

étudiées dans le cadre de l’élaboration du plan de déplacements actuellement en cours de 

réalisation.  

 Cette réflexion doit prendre en compte les résultats de l’étude de faisabilité technique et 

environnementale d’un nouvel ouvrage conduite par le Conseil Départemental et Moulins 

Communauté et menée parallèlement à la définition du plan de déplacement.  

 La réalisation éventuelle d’un tel ouvrage nécessitera la révision du présent Schéma de 

Cohérence Territoriale.

Cette dernière disposition est difficile à tenir pour le territoire de Moulins Communauté. En effet, le choix de 
réaliser une mise en compatibilité du SCoT en amont de la révision s’explique par le calendrier serré du projet 
qui ne permet pas d’attendre la réalisation de la procédure complète de révision du SCoT qui a été commencé 
courant 2015 et qui a dû être mis en attente du fait de la loi NOTRE et donc du changement de périmètre.  

La Communauté d’agglomération a donc lancé une procédure de mise en en compatibilité du SCoT avec ce 
projet d’intérêt général afin d’assurer le calendrier de réalisation du projet de 2ème pont. Cette procédure 
parallèle de mise en compatibilité se justifie également au titre de l’article L. 143-40 car il vise à « permettre la 
réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation ». 

La démarche de mise en compatibilité du SCoT s’appuie sur la présente étude d’impact réalisée pour le projet 
de 2ème pont qui a permis d’identifier et de clarifier une partie des enjeux et ainsi d’apporter les éléments 
nécessaires dans l’ensemble des pièces du SCoT afin d’assurer la compatibilité entre le projet et le SCoT et 
permettre ainsi, sa réalisation.  

Le Scot révisé intègre la construction de l’ouvrage d’art ainsi que la création d’un barreau routier. La 
révision du SCoT tiendra compte du projet de construction du second pont de Moulins. Par conséquent, 
le projet sera compatible avec le SCoT. 

5.3.1.7. Compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme 

Moulins et Neuvy sont dotées d’un PLU. 

5.3.1.7.1. PLU de Moulins 

Le PLU de Moulins a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 29 juin 2017, ci-dessous un extrait 
de la carte de zonage : 
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Les zones concernées par le projet sont : 

- Zone A (agricole) : secteur géré par l’agriculture situé en zone inondable dans lequel est implanté un 

siège d’exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

ou des services publics sont autorisées sous conditions. 

- Zones NCe, Ncer et Nr (naturelle) : zone d’espaces naturels qu’il convient de protégéer des atteintes 

fortes des aménagements et de l’urbanisation pour des raisons de protection contre les inondations et 

de préservation du patrimoine écologique du patrimoine naturel. Les zones Nce correspondant aux 

milieux de richesse et de sensibilité écologique jouant un rôle de connexion et devant faire l’objet d’une 

protection renforcée et d’une mise en valeur du patrimoine écologique. 

L’indice « r » indique que le secteur est soumis aux dispositions de l’article L2124-18 du code général 

de la propriété des personnes publiques modifiée en 2014 par la loi ALUR. Dans ces secteurs, toute 

édification de construction nouvelle est interdite entre les digues et la rivière qu’ils soient soumis au 

PPRNPi ou non. 

- Zone UAb (urbaine) : zone urbaine suffisamment équipée pour accueillir des constructions nouvelles. 

Ce secteur correspond aux extensions urbaines contemporaines. 

Certains de ces secteurs étant affectés par le risque inondation (PPRNPi). 

Le PLU intègre deux emplacements réservés destinés à la réalisation du projet (extrait ci-dessous) :  

5.3.1.7.2. PLU de Neuvy 

Le PLU de Neuvy est un document d’urbanisme récent, approuvé par la commune le 26 janvier 2015. Le projet 
de deuxième pont n’étant pas finalisé à l’époque, le barreau routier permettant de relier la RD13 (Route de 
Montilly) à la RD953 (Route de Bourbon L’Archambault) n’a pas été inscrit en tant que tel via un emplacement 
réservé. Bien que ce projet nécessite une mise en compatibilité au titre de l’article L. 143-40 car il vise à « 
permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation », le PLU de Neuvy en l’état 
n’entrave pas la réalisation du projet et cette mise en compatibilité n’aura pas vocation à changer le projet de 
la commune. 

Le PLU de Neuvy prévoit d’ores déjà le projet de création d’un barreau routier permettant de faire le lien entre 
la RD13 et la RD 953. Bien que le tracé n’était pas précisément défini lors de l’élaboration du PLU, le PADD 
mentionne ce barreau routier au sein de l’objectif prévoir la mise en place de projets intercommunaux et il est 
représenté sur la carte de synthèse.  

La mise en compatibilité permettra la réalisation du barreau routier permettant la connexion de la RD 953 avec 
le projet de deuxième pont sur l’Allier au sein de l’agglomération. Par contre ce projet n’ouvre pas d’autre 
possibilité de développement sur la commune qui doit remplir son objectif prioritaire de maîtrise de 
l’urbanisation. 

La mise en compatibilité portera sur une modification du règlement et du plan de zonage. La commune de 
Neuvy est impactée par le projet de barreau routier entre la route de Montilly et la route de Bourbon 
L’Archambault qui doit permettre, à terme, de desservir le second pont sur l’Allier. Le secteur de projet traverse 
deux zones du PLU, à savoir une zone A et une zone Ai : 

- Zone A : la zone A est une zone à vocation agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Le maintien ou la restructuration des activités agricoles 

nécessite de limiter au maximum l’occupation des sols par les constructions. Les seules autorisations 

du sol, autorisées correspondent donc à l’exploitation agricole des terrains, à la construction des 

bâtiments d’exploitation ou d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole.  

- Zone Ai : l’indice i souligne le caractère inondable de la zone.  

Le règlement du PLU de Neuvy (article A2) stipule qu’en zone agricole : « sont autorisées les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».  

Bien que le tracé du barreau routier soit travaillé avec le monde agricole pour limiter son impact, il va 
nécessairement impacter les paysages et les activités agricoles présentes sur le secteur. 

Au regard du règlement relatif à la zone A, il apparait possible de réaliser l’infrastructure routière. Néanmoins 
afin de limiter les risques juridiques le règlement sera modifié avec la formulation suivante : « sont autorisés 
les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les 
installations ou aménagements d’utilité publique sont autorisés s’ils limitent leur impact sur les activités agricole, 
pastorale ou forestière, sur les espaces naturels et les paysages. » 

La mise en compatibilité consistera également à inscrire un emplacement réservé relatif au projet de barreau 
routier, comme présenté ci-dessous. 
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Fig.  146. Projet de mise en compatibilité du PLU de Neuvy – création d’un 

emplacement réservé pour le barreau routier [Moulins Communauté, 

2019] 

Une mise en compatibilité du PLU de Neuvy est prévue et intégrera les éléments du projet. 

Emplacement réservé 
relatif au barreau routier 
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Fig.  147. Documents d’urbanisme – Zonage 
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5.3.1.8. Compatibilité avec le Plan de Déplacement Urbain 

Le PDU définit les principes de l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement. Il a comme 
objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, ainsi que la promotion des modes les moins 
polluants et les moins consommateurs d’énergie. Il précise les mesures d’aménagement et d’exploitation à 
mettre en œuvre ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. 

Le PDU a été arrêté en avril 2011. Il précise 22 grandes actions à mettre en place, réparties en 5 thématiques : 

 Réseau viaire, circulation, livraisons 

 Action 1 : Adapter l’aménagement de la voirie aux différents usages et usagers 

 Action 2 : Requalifier les principales entrées de villes et les principales pénétrantes 

 Action 3 : Sécuriser et pacifier la circulation par un véritable partage de la voirie 

 Action 4 : Préparer l’arrivée d’un nouveau franchissement de l’Allier au niveau de Moulins 

 Action 5 : Définir et mettre en œuvre un schéma communautaire de circulation PL 

 Action 6 : Adapter ou accompagner la réorganisation de l’offre de stationnement pour les PL en transit 

 Action 7 : Améliorer l’accueil des véhicules de livraisons de marchandises 

 Stationnement 

 Action 8 : Mieux utiliser l’outil stationnement en faisant évoluer la réglementation dans le coeur 
d’agglomération 

 Action 9 : Mettre en place un contrôle efficace du stationnement 

 Transports collectifs et intermodalité 

 Action 10 : Renforcer et développer l’offre des transports collectifs urbains pour attirer une nouvelle 
clientèle 

 Action 11 : Améliorer la vitesse commerciale des bus 

 Action 12 : Développer un réseau de Parcs-Relais 

 Action 13 : Favoriser l’intermodalité sur le territoire 

 Action 14 : Développer l’offre TAD dans les secteurs ruraux 

 Modes doux 

 Action 15 : Mettre en œuvre un réseau cyclable d’Agglomération avec des aménagements adaptés 

 Action 16 : Organiser et mettre en place le stationnement vélo 

 Action 17 : Améliorer l’accessibilité des cheminements piétons 

 Actions transversales 

 Action 18 : Mise en place d’un observatoire du PDU : outil de suivi de la mobilité sur le territoire 

 Action 19 : Prendre en considération l’accessibilité pour tous de manière transversale dans la mobilité 

 Action 20 : Promouvoir l’écomobilité pour les déplacements pendulaires en incitant/accompagnant 
les PDE, PDA … 

 Action 21 : Communication et conseil en Mobilité : vers une mobilité durable pour tous les citoyens 

 Action 22 : Assurer une cohérence entre politiques d’urbanisme et de déplacements 

Le projet est compatible avec les actions définies dans le Plan de Déplacement Urbain puisqu’il répond à 
l’action 4 : Préparer l’arrivée d’un nouveau franchissement de l’Allier au niveau de Moulins. 

Le projet est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain actuel. 

5.3.2. Impacts et mesures concernant le milieu physique  

5.3.2.1. Impacts et mesures sur la climatologie 

5.3.2.1.1. Impacts 

Compte-tenu de sa nature (infrastructure routière), les effets de l’exploitation des équipements projetés 
entraîneront un impact sur le climat en raison des émissions de GES des véhicules. Ce point sera vu en détail 
dans le chapitre spécifique à l’incidence du projet sur les changements climatiques. 

Cependant, la réalisation de ces infrastructures a pour but de décongestionner le Pont de Régemortes et de 
fluidifier le trafic. Ainsi, par rapport à la situation actuelle, le projet ne sera pas source d’impact supplémentaire.  

5.3.2.1.2. Mesures 

Sans objet. 

5.3.2.2. Impacts et mesures sur la topographie 

5.3.2.2.1. Impacts 

L’aménagement des rives pour l’ouvrage de franchissement et du barreau routier a un effet direct permanent. 
La modification de la topographie entraîne également des effets indirects permanents sur les écoulements 
superficiels et la perception du paysage. Ces modifications seront réalisées en phase de construction et seront 
permanentes, en revanche il n’y aura pas de modifications supplémentaire en phase exploitation. 

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

5.3.2.2.2. Mesures 

Un aménagement paysager sera réalisé afin de minimiser les impacts visuels des remblais. De plus, une 
intégration paysagère est prévue afin de minimiser les effets visuels dus aux changements locaux de 
topographie. 

5.3.2.3. Impacts et mesures sur les sols et sous-sols 

5.3.2.3.1. Impacts 

Les impacts potentiels d’un projet d’aménagement d’infrastructure routière et de création d’ouvrage d’art vis-à-
vis des formations géologiques en place concernent essentiellement les perturbations locales susceptibles 
d’introduire des risques d’instabilités. La mise en place de remblais ou la réalisation de déblais peuvent être à 
l’origine respectivement d’un tassement ou d’une décompression des horizons géologiques superficiels. Ces 
perturbations peuvent avoir des incidences sur la stabilité des terrains concernés. 

5.3.2.3.2. Mesures 

Afin d’assurer la stabilité des terrassements, les piles de l’ouvrage seront réalisées conformément aux 
prescriptions des études géotechniques. 
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5.3.2.4. Impacts et mesures sur les eaux souterraines 

5.3.2.4.1. Impacts quantitatifs 

Sans mesure particulière, les débits de pointe de rejet aux eaux souterraines sont de 270 l/s. Ces rejets 
correspondent au débit de pointe avant mesure compensatoire. Il s'agit du débit de pointe généré par la 
plateforme du fait de son imperméabilisation avant réalisation des bassins de rétention - infiltration. Sans 
mesure compensatoire, ce débit serait rejeté au pied de la plateforme dans l'espace naturel. Les eaux pluviales 
seraient infiltrées dans la limite de capacité du sol. 

Les impluviums de l’ensemble des bassins de rétention et infiltration du projet sont présentés sur la figure ci-
dessous. Dans ce paragraphe, seul le bassin d’infiltration est concerné (Ouvrage d’art RG). 

Ce calcul a été réalisé suivant le document de la DDT 03 : « La gestion des eaux pluviales & la loi sur 
l’eau ».  Le débit initial a été calculé en utilisant la méthode rationnelle pour la pluie décennale. Le débit après 
aménagement a été calculé par la méthode de Caquot  pour la pluie décennale. 

Tabl. 74 - Incidences quantitatives des aménagements sans mesure compensatoire 

Voie 
concernée 

Longueur 
Surface 

imperméabilisée 
supplémentaire 

Débit de pointe de 
période de retour 10 

ans avant 
aménagement 

Débit de pointe de période 
de retour 10 ans après 

aménagement sans 
mesure compensatoire 

Ouvrage 
d’art RG 

129 m 3 650 m² 0 l/s 270 l/s 

Sans mesure, le projet d’aménagement de nouveau pont de Moulins RG conduit à une augmentation 
des débits de pointe pour une pluie décennale de 270 l/s.

5.3.2.4.2. Impacts qualitatifs 

 Référentiel 

Les valeurs pour la détermination du bon état des eaux souterraines sont présentées dans le tableau suivant. 

Tabl. 75 - Valeurs pour la détermination du bon état des eaux souterraines: 

Nom du 
paramètre 

Valeur seuil ou norme de qualité Unité 

Matières en suspension 

MES 25 mg/L 

Métaux 

Zinc 5 mg/L 

Cuivre 2 mg/L 

Cadmium 5 µg/L 

Hydrocarbures 

Hap somme (6) 1 µg/L 

Hydrocarbures 
dissous 

1 mg/L 

Circulaire du 23 octobre 2012 relative à l’application de l’arrêté du 17 décembre 2008 
établissement les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des 
eaux souterraines  

Arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à l’AEP 

A. Calculs de la pollution chronique  

Les hypothèses de calculs sont décrites dans la partie méthodologie de l’étude d’impact (Chapitre 13.3 
Méthodologies employées). 

Tabl. 76 - Charge polluante annuelle calculée pour le projet 

MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux Hap 

OA RG 

Charge annuelle/ha (kg/ha) 428 411 4.04 0.23 2.09E-02 7.14 9.42E-04 

Charge annuelle totale (kg) 154 148 1.45 0.08 7.51E-03 2.57 3.39E-04 

OA RD 

Charge annuelle/ha (kg/ha) 428 411 4.04 0.23 2.09E-02 7.14 9.42E-04 

Charge annuelle totale (kg) 223 214 2.10 0.12 1.08E-02 3.71 4.90E-04 

Barreau routier 

Charge annuelle/ha (kg/ha) 136 136 1.36 0.07 6.78E-03 2.03 2.71E-04 

Charge annuelle totale (kg) 234 234 2.34 0.12 1.17E-02 3.52 4.69E-04 
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B. Calcul de la concentration rejetée au milieu 

La concentration de polluants rejetée dans les eaux souterraines avant mesure compensatoire est présenté ci-
dessous pour l’ouvrage en rive gauche de l’Allier. 

Tabl. 77 - Concentration en polluants rejeté aux eaux souterraines avant mesure au 

niveau de l’ouvrage d’art en rive gauche de l’Allier

MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux Hap 

OA RG 

Charge annuelle totale (kg) 154 148 1.45 0.08 7.51E-03 2.57 3.39E-04 

Concentration avant 
mesure (mg/L) 

61 59 0.57 0.03 2.97E-03 1.02 1.34E-04 

Valeur de seuil 25 30 5.00 2.00 5.00E-03 1.00 1.00E-03 

Déclassement OUI OUI NON NON NON OUI NON 

5.3.2.4.3. Mesures Quantitatives 

Sans mesure particulière, l’augmentation des surfaces imperméabilisées a pour conséquence une 
augmentation significative des débits de pointe rejetés aux eaux souterraines. 

Les mesures prévues dans le cadre du projet sont la création d’ouvrages de rétention qui permettront de réguler 
les débits rejetés aux eaux souterraines.

A. Présentation des ouvrages de rétention 

Les eaux de la plateforme routière du projet de nouveau pont seront récupérées par des canalisations.  

Les eaux pluviales qui arrivent en rive gauche du pont seront gérées par un bassin de décantation et un bassin 
d’infiltration appelés « BASSINS PONT RIVE GAUCHE ». 

Les dimensions des ouvrages sont présentés dans le tableau suivant. 

Tabl. 78 - Dimensions Bassins Pont Rive Gauche 

BASSINS PONT RIVE GAUCHE 

Bassin de décantation Bassin d’infiltration 

Impluvium collecté (ha) 0.365 

Hauteur utile (m) 0.7 - 

Volume  (m3) 120 45

Surface des bassins au  
niveau du volume mort (m) 115

60

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 - 

Fig.  148. Vue en plan – BASSINS PONT RIVE GAUCHE 

B. Dimensionnement des ouvrages et justification 

Hypothèses de dimensionnements réalisés 

Le dimensionnement des ouvrages a été réalisé en 2015 sur la base des hypothèses du SDAGE en vigueur à 
cette période à savoir :  

- Débit de fuite de 20l/s pour les surfaces inférieures à 7ha. 
- Débit de fuite de 3 l/s/ha pour les surfaces supérieures à 7ha. 

Ce dimensionnement avait fait l’objet d’une validation de la DDT suite à la réunion du 19/01/2015. 

Evolution du SDAGE 

Le SDAGE 2016-2021 impose un débit de fuite de 3 l/s/ha pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
quel que soit la surface interceptée. Aussi, les nouveaux débits de fuite théoriques ont été calculés en 
considérant un débit de fuite de 3 l/s/ha, les débits à prendre en compte pour chaque ouvrage seraient les 
suivants :  

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Surface (ha) 0.52 0.37 0.18 1.55
Débit de fuite (l/s) 1.56 1.11 0.54 4.65

Les débits théoriques des ouvrages à prendre en compte selon le nouveau SDAGE sont très faibles. 

Faisabilité technique 

Dans un souci d’efficacité, de facilité d’exploitation et de rusticité, ARTELIA privilégie des équipements simples 
à l’aval des ouvrages. Ainsi, le débit de fuite sera régulé par un ajutage en amont de la canalisation de sortie. 

Afin de limiter tout risque de bouchage, le guide SETRA préconise un diamètre d’ajutage supérieur ou égale à 
10 cm. Les contraintes du projet avaient conduit à diminuer légèrement le diamètre en dessous de cette 
préconisation pour 3 des 4 bassins, démarche validée par la DDT lors de la réunion du 19/01/2015. La limite 
de 7 cm a alors été retenue.  
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Pour rappel, les diamètres retenus sont présentés dans le tableau si dessous : 

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Diamètre (cm) 10 9 7 9
Débit de fuite associé (l/s) 17.0 11.4 7.0 13.8

Aujourd’hui, les débits imposés par le SDAGE 2016-2021 sont beaucoup plus faibles que ceux retenus 
initialement. 

Pour respecter les débits de fuite imposés par le nouveau SDAGE 2016-2021, il faudrait mettre en place les 
orifices suivants : 

Pont RD Pont RG Barreau RD Barreau RG

Diamètre (cm) 3 3 2 5

La mise en place d’un orifice de 3 cm en aval d’un bassin de rétention n’est pas un dispositif pérenne. Le risque 
d’obstruction est trop important. 

Sensibilité du milieu et impact du projet 

L’analyse menée dans le cadre de la présente étude a montré que, dans la configuration retenue par ARTELIA, 
le projet ne dégrade pas la qualité du milieu. 

Toutes les dispositions ont été prises pour empêcher tout impact sur le milieu selon les préconisations du guide 
SETRA et de la sensibilité du milieu récepteur. 

Aussi, afin de réaliser un dispositif de régulation des débits de fuite faisable et pérenne et en l’absence d’impact 
sur le milieu récepteur, ARTELIA préconise de maintenir les dispositions constructives initialement validées par 
la DDT à savoir : 

- Des orifices de fuite de 7 à 10 cm 
- Des débits de fuite de 7 à 17 l/s soit entre 9 et 39 l/s/ha 

Le projet prévoit la réalisation de 4 bassins. Le respect du débit de fuite de 3 l/s/ha (SDAGE 2016-2020) 
imposerait des diamètres pour les orifices de fuite compris entre 2 et 5 cm. Or, le guide SETRA préconise un 
diamètre supérieur ou égal à 10 cm. A rtelia propose de retenir cette dernière hypothèse. La DDT a confirmé 
la possibilité de respecter les hypothèses de dimensionnement avec des orifices de fuite de 7 à 10 cm.  

Dimensionnement 

Le volume nécessaire à compenser l’aménagement du pont a été dimensionné grâce à la méthode des pluies 
pour une pluie de période de retour 10 ans. 

Les coefficients de Montana retenus sont ceux de la station de Nevers (station proche du périmètre d’étude et 
similaire à la zone d’étude en ce qui concerne les coeffcicients Montana). 

De plus, le guide de la DDT 03 précise que la perméabilité des sols doit être comprise entre 10-5 et 10-3 m/s. 
Les sols, au niveau du bassin d’infiltration présenteront une perméabilité de 10-5 m/s sur une épaisseur de 2  
m. Un coefficient correcteur de ½ a été appliqué à la perméabilité des sols pour effectuer les calculs pour 
prendre en compte le colmatage de l’ouvrage. 

Tabl. 79 - Vérification du dimensionnement  

BASSINS PONT RIVE GAUCHE 

Impluvium (ha) 0.365 

Coefficient d’apport 90% 

Surface d’infiltration (m²) 60 

Coefficient de perméabilité K (m/s) 5.10-6

Débit d’infiltration (l/s) 0,3 

I (mm/min) 0,02 

Volume ruisselé (m3) 220 

Volume infiltré (m3) 57 

Volume  à stocker pour T10 ans (m3) 163 

Volume du bassin de décantation (m3) 120 

Volume du bassin d’infiltration (m3) 45 

Volume de stockage disponible total (m3) 165 

Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir gérer les pluies d’occurrence 10 ans. 

5.3.2.4.4. Mesures qualitatives 

Les mesures proposées consistent en l’aménagement d’un bassin de décantation en amont du bassin 
d’infiltration qui permettra de gérer les pollutions de la plateforme routière interceptée. 

A. Méthode de dimensionnement 

Les méthodes de dimensionnement sont les même qu’au paragraphe 6.5.1.2.1. concernant les bassins 
routiers. 

B. Dispositions constructives des ouvrages 

Les dispositions constructives du bassin de décantation sont décrites au paragraphe 6.5.1.2.2. 

Tabl. 80 - Dispositions constructives des ouvrages 

BASSIN RIVE GAUCHE – Bassin de 
décantation

Hauteur volume mort (m) 0.5 

Volume mort (m3) 60 

Hauteur utile (m) 0.7 

Volume utile (m3) 120 
Surface des bassins au  
niveau du volume mort (m) 115 

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 
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Fig.  149. Coupe type du bassin routier avec volume mort 

Fig.  150. Coupe schématique des bassins – PONT RIVE GAUCHE
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C. Mesure contre la pollution accidentelle 

a) Volume utile 

En cas de pollution accidentelle, le bassin de décantation doit pouvoir contenir la pluie 2ans, 2 heures auquel 
est ajoutée la quantité de polluant prise en compte de 50 m3. 

Tabl. 81 - Volume utile des bassins routiers 

BASSIN RIVE GAUCHE – Bassin de décantation

Impluvium  (ha) 0.365 

Coefficient d'apport 90% 

Volume ruisselé pour une pluie 2 ans – 2 heures 70.00 

V pollution accidentelle 50.00 

V pollution accidentelle totale 120.00 

Volume du bassin de décantation 120 

Le bassin de décantation a correctement été dimensionné pour permettre de gérer la pollution 
accidentelle en fonction des hypothèses détaillées ci avant. 

b) Temps de propagation de la pollution 

Le temps de propagation d’un panache de pollution accidentelle dans un bassin dépend directement de l’orifice 
de fuite choisi. 

Les résultats sont répertoriés dans le tableau suivant. 

Tabl. 82 - Temps de propagation et ouvrage de sortie 

BASSIN RIVE 
GAUCHE – 
Bassin de 

décantation

Volume mort (m3)) 60 

Hauteur utile (m) 0.7 

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 

Débit de fuite (l/s) 7.78 

Temps de propagation (h) 1.01 

Le temps de propagation est d’environ 1 heure. 

D. Mesures contre la pollution chronique 

a) Vitesse de sédimentation 

Les bassins routiers doivent être en mesure d’abattre 85% des MES pour un débit d’entrée de période de retour 
2 ans (Q2), soit une vitesse de sédimentation Vs ≤ 1m/h. 

Tabl. 83 - Validation du dimensionnement vis-à-vis de la pollution chronique 

Pont rive 
gauche 

Débit de pointe de période de retour 2 ans (m3/s) 0.0623

Débit de fuite (l/s) 7.78   

Hauteur du volume mort (m) 0.50

Largeur du bassin  (m) 7.53

Surface minimale nécessaire au niveau du volume 
mort (m²) 80   

Vitesse horizontale des écoulements (m/s) 
0.0021   

Les dimensions du bassin de décantation permettent de garantir une vitesse de sédimentation faible pour un 
taux d’abattement des MES inférieure à 85 % 
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5.3.2.5. Impacts et mesures sur les eaux superficielles 

5.3.2.5.1. Impacts quantitatifs 

A. Impacts du projet de nouveau pont 

Fig.  151. Profil en travers de l’Allier à l’étiage avec impact du pont 

 Présentation de la modélisation réalisée 

 Modélisations projetées 

Afin de déterminer l’impact du pont sur la rivière Allier, deux types de modélisation ont été 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 Régemortes.  

 Une modélisation générale de type monodimensionnelle qui permet de déterminer l’évolution vers 
l’amont de la perturbation liée à l’ouvrage projeté. 

 Etat de référence 

Les débits de calcul qui serviront de comparaison sont les suivants : 

EVENEMENT Débit (m3/s)

Crue du 6 décembre 2003 1580 

Crue centennale (Q100) 3900 

Crue historique de 1790 5000 

(Voir également étude hydraulique en annexe pour débits 2, 5 et 10 ans) 

Le débit de référence retenu pour estimer les impacts du pont sur l’Allier est le débit de la crue centennale. 

 Impact sur les niveaux de crue 

 Surélévation induite par l’ouvrage 

La modélisation bidimensionnelle montre les résultats suivants pour la crue de référence : 

Fig.  152. Impacts sur les niveaux – 3900 m3/s (Q100) 

Les impacts calculés pour les trois évènements considérés sont regroupés dans le tableau suivant. 
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Tabl. 84 - Surélévations induites par l’ouvrage 

Surélévations (cm) 

Evènement Crue de 2003 Q100 Crue de 1790 

Amont projet 0.9 0.6 0.1 

Intermédiaire 0.9 0.6 0.0 

Aval Régemortes 0.7 0.5 0.0 

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 maxima 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. 

Les modélisations ont montré que les surélévations induites par le projet sont inférieures à 1 cm 
pour la crue de 2003, 1790 et la crue centennale. Ces surélévations sont donc très faibles au regard 
des hauteurs d’eau d’écoulement. 

 Evolution de l’impact vers l’amont 

Le report sur le modèle monodimensionnel des surélévations obtenues avec le modèle 2D a permis de 
déterminer la propagation des impacts vers l’amont du pont de Régemortes. Les résultats sont les suivants : 

Tabl. 85 - Impacts en amont du pont Régemortes 

L’impact des surélévations engendrées par l’aménagement s’annule au droit du pont de Fer, soit 1 
km en amont du projet.

 Impact sur les vitesses 

La modélisation bidimensionnelle montre les résultats suivants pour la crue de référence : 

Fig.  153. Impact sur les vitesses – Crue Q100 

Les impacts calculés pour les trois évènements considérés sont regroupés dans le tableau suivant. 

Tabl. 86 - Vitesses dans l’axe du projet 

L’impact maximum sur les vitesses apparait autour des appuis.  

De manière générale, l’impact relatif sur les niveaux étant 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. 

Crue 2003 Q100

Aval Seuil P11 0 0.7 0.5

Aval Régemortes P12 70 0.7 0.5

Amont Régemortes P13 91 0.4 0.4

P15 452 0.3 0.3

P16 565 0.2 0.3

Aval pont de Fer P17 953 0.2 0.2

Amont pont de Fer P19 1013 0.1 0.2

Surélévation (cm)
LIEU PROFIL

Distance 

(m)

CRUE VITESSE (m/s) ACTUEL PROJET Δ (%)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%

Crue 2003

Q100

Crue 1790
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B. Impacts du pont avec protections 

A la demande de l'AFB, des calculs complémentaires ont été menés dans le cadre de l’évaluation hydraulique 
afin d’évaluer l'impact hydraulique des protections en enrochements mises en place autour de la pile P1 et sur 
le talus en rive gauche. 

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. 

Fig.  154. Vue en plan des protections autour de la pile P1 et Coupe 

transversale des protections autour de la pile P1 

Tabl. 87 - 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). 

Tabl. 88 - 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). 

C. Impacts de l’ouvrage de franchissement de la Goutte Champ Loue 

Compte tenu du gabarit de l’ouvrage, aucun impact hydraulique n’est à attendre. 

D. Impact des remblais en zone inondable 

 Volume soustrait à la crue 

Le volume total soustrait à la crue au droit du Moto Cross est de l’ordre de 22 000 m3, répartis entre le niveau 
205,50 et 217 m IGN69. 

Le volume total soustrait à la crue au droit du barreau routier est de 10 000 m3, répartis entre le niveau 207,50 
et 209,11 m IGN69. 

Fig.  155. Localisation des zones de compensation des remblais du pont 

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)

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

Remblai Moto 
Cross : 22 000 m3 

Remblai – Barreau 
Routier : 10 000 m3 
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 Détermination de l’impact du remblai 

 Principe du phénomène 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. La figure suivante illustre ce phénomène. 

Fig.  156. Illustration du phénomène de stockage 

 Impact des remblais sur les crues de l’Allier 

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. 

 Calcul de l’impact du remblai du barreau routier 

Le détail des calculs a fait l’objet d’une étude spécifique dont le rapport est fourni en annexe du rapport.  

Le remblai de 10 000 m3 équivaut à une augmentation du débit de 77 l/s, soit une surélévation des niveaux 
d’écoulement en aval de l’ordre de 0,05 mm.  

 Calcul de l’impact du remblai du Moto Cross 

Le détail des calculs a fait l’objet d’une étude spécifique dont le rapport est fourni en annexe du rapport. 

Le remblai de 22 000 m3 équivaut à une augmentation du débit de 58 l/s, soit une surélévation des niveaux 
d’écoulement en aval est inférieure à 0,05 mm.  

 Calcul de l’impact global du remblai du projet sur les crues de l’Allier 

L’impact cumulé des remblais du projet est donc de 135 l/s sur le débit de pointe et de 0,1 mm sur le niveau 
maximum. 

L’impact des remblais en zone inondable est de 0,1 mm sur le niveau maximum. Cet impact est 
considéré comme infime. 

E. Impact de l’augmentation des surfaces imperméabilisées 

Les incidences quantitatives en termes de surfaces imperméabilisées et débits rejetés sont présentées dans 
le tableau ci-dessous. 

Ces calculs ont été réalisé suivant le document de la DDT 03 : « La gestion des eaux pluviales & la loi sur 
l’eau ».  Le débit initial a été calculé en utilisant la méthode rationnelle pour la pluie décennale. Le débit après 
aménagement a été calculé par la méthode de Caquot pour la pluie décennale. 

Tabl. 89 - Incidences quantitatives des aménagements sans mesure environnementale 

Voie 
concernée 

Longueur 
Surface 

imperméabilisée 
supplémentaire 

Débit de pointe de 
période de retour 10 

ans avant 
aménagement 

Débit de pointe de période 
de retour 10 ans après 

aménagement sans mesure 
environnementale 

Barreau 
routier 

1180 m 17 300 m² 50 l/s 540 l/s 

Ouvrage 
d’art RD 

400 m 5 200 m² 0 l/s 345 l/s 

Total 22 520 m² 50 l/s 885 l/s 

Le débit de pointe généré par le ruissellement agricole en l’état actuel est de 50 l/s. 

Le débit généré par les ruissellements agricoles, augmenté des débits générés par le projet est de 885 l/s.

Sans mesure environnementale, le projet d’aménagement de nouveau pont de Moulins et du barreau 
routier conduit à une augmentation des débits de pointe pour une pluie décennale de 835 l/s. 

L’imperméabilisation liée aux voiries va conduire aussi à modifier les écoulements, créer des zones 
d’écoulement préférentiel et augmenter les vitesses et donc contribuera à une concentration plus 
rapide des écoulements.

F. Impact sur les zones humides 

Le projet impact de manière permanente 5 500 m² de zones humides.  

G. Effets du projet sur la granulométrie 

La granulométrie des sédiments ne dépend que de ce qui arrive (Allier amont, affluents) et reste quasiment 
constant en dimension. Des flucutations peuvent survenir au gré des apports respectifs des affluents. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le cheminement des sédiments franchissant le seuil du pont de Régemortes. 
Ceux-ci passeront l’ouvrage sans contraintes liée au nouvel ouvrage. 

Le transport solide est associé à l’écoulement de l’eau et contribue à modeler le lit de la rivière qui évolue (les 
bancs se déplacent par exemple modifiant ou déplaçant éventuellement de ce fait les habitats des poissons). 
L’ouvrage futur n’aura donc aucun impact sur ces mouvements car il ne constitue ni un barrage ni un piège à 
sédiments.  
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5.3.2.5.2. Impacts qualitatifs 

Il existe trois types principaux de pollutions susceptibles d’être transportées par les eaux issues des voiries 
vers le milieu récepteur : la pollution chronique, la pollution saisonnière et la pollution accidentelle. 

Les eaux de ruissellement issues du barreau routier se rejettent dans le ruisseau la Goutte Champ Loue. Les 
eaux de ruissellement issues de l’ouvrage d’art se rejettent quant à elles dans l’Allier. 

La méthodologie est la même que celle décrite précédemment. 

A. Référentiel 

L’état qualitatif des eaux pluviales du projet a été estimé : 

 à partir des valeurs seuils définies dans l’arrêté du 11/04/14 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface, 

 En l’absence de valeurs seuils :  

 à partir des limites supérieures proposées pour les paramètres complémentaires dans la circulaire 
DCE n°2005-12 du 28/07/2005 

 à partir des valeurs du SEQ Eau 

Tabl. 90 - Valeurs pour la détermination du bon état 

Nom du 
paramètre 

Valeur seuil ou norme de qualité Unité 

Matières organiques et oxydables

DCO ]20 - 30] mg/L 

Matières en suspension 

MES ]15 - 35] mg/L 

Métaux 

Zinc 3,1  µg/L 

Cuivre 1,4 µg/L 

Cadmium 5 µg/L 

Hydrocarbures 

Hap somme (6) 0,2 µg/L 

Hydrocarbures 
dissous 

1 mg/L 

Arrêté du 25 janvier 2010 – modifié par arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux méthodes et 
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface 

Circulaire DCE n° 2005-12 du 28/07/05 relative à la définition du « bon état » et à la 
constitution des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), 
en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 

SEQ Eau-Version 2 

Arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à l’AEP 

B. Paramètres pris en compte 

Les trafics à prendre en compte sont résumés dans le tableau suivant : 

Tabl. 91 - Trafic 

Barreau routier Ouvrage d’Art 

Trafic  3 388 véhicules/jour 12 838 véhicules/jour 

La hauteur de pluie prise en compte est la hauteur de pluie moyenne annuelle soit 780 mm 

C. Pollution générée par le projet et impact sur les cours d’eau 

Afin de déterminer l’impact de la pollution générée par le projet sur le ruisseau de la Goutte Champ Loue, l’état 
initial du ruisseau est considéré en milieu de classe du bon état.  

Le ruisseau de la Goutte Champ loue n’est pas jaugé. Il n’est pas possible de déterminer le débit d’étiage. Le 
débit d’étiage a été approché par le débit d’étiage de l’Allier (~20 m3/s), au prorata des bassins versants puis 
a été qualitativement abaissé du fait du soutien artificiel à l’étiage de l’Allier. Cette démarche fragile n’est utilisée 
que pour le calcul de l’impact sur le milieu des rejets temps de pluie. Or, il est peu probable que le ruisseau de 
la Goutte Champ Loue soit en étiage voire à sec en même temps qu’une pluie sur le projet. 

Au regard des hypothèses formulées ci-avant, le débit considéré est évalué à 30 l/s. 

La qualité de la rivière Allier est prise en milieu de classe de bon état et son QMNA5 est de 26 m3/s. 

Tabl. 92 - Qualité du rejet avant mesure compensatoire 

MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux Hap 

OA RD Charge annuelle (kg) 223 214 2.10 0.12 1.08E-02 3.71 4.90E-04 

Concentration avant 
mesure (mg/L) 

61 59 0.57 0.03 2.97E-03 1.02 1.34E-04 

Respect de la valeur 
seuil 

NON NON NON NON OUI NON OUI 

Barreau 
routier 

Charge annuelle (kg) 234 234 2.34 0.12 1.17E-02 3.52 4.69E-04 

Concentration avant 
mesure (mg/L) 

18 18 0.17 0.01 8.93E-04 0.31 4.03E-05 

Respect de la valeur 
seuil 

OUI OUI NON NON OUI OUI OUI 
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5.3.2.5.3. Mesures quantitatives 

A. Affouillement 

En phase travaux, les risques d’affouillement sont plus importants du fait de la mise en place des digues 
provisoires. Par conséquent, les protections retenues sont celles de la phase travaux. 

B. Projet de nouveau pont 

Les modélisations hydrauliques ont montré que l’impact du nouveau pont sur les surélévations et les vitesses 
est infime.  

Aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire au regard des écoulements. 

Au regard du risque relatif aux affouillement, la conception prévoit une protection en enrochement au niveau 
de la pile 1 afin de d’éviter ce phénomène. Cette protection n’a pas d’effet significatif sur les écoulements. 

C. Ouvrage de franchissement de la Goutte Champ Loue 

L’ouvrage de franchissement de la Goutte Champ Loue n’a pas d’incidence sur les niveaux de crue et sur les 
vitesses. Il n’est pas proposé de mesure spécifique. 

D. Remblais en zone inondable 

Les remblais en zones inondables ont un impact minime sur les niveaux de crue : 0,1 mm. Il n’est pas proposé 
de mesure spécifique. 

E. Zones humides 

Les mesures relatives aux zones humides sont traitées dans la partie impacts et mesures relatifs à la 

Biodiversité. 

En synthèse, les mesures mises en place sont les suivantes : 
 Recréation de zones humides pour 5 500 m² soit 100 % de compensation en recréation par rapport à 

la surface des zones humides impactées ; 

 Restauration de ripisylves pour 10 500 m² soit 200 % de compensation en restauration par rapport à la surface 

des zones humides impactées.

F. Augmentation des surfaces imperméabilisées 

Sans mesure spécifique, l’augmentation des surfaces imperméabilisées a pour conséquence une 
augmentation significative des débits de pointe rejetés au milieu superficiel. 

Les mesures sont la création d’ouvrages de rétention qui permettront de réguler les débits rejetés au milieu 
naturel. 

Présentation des ouvrages de rétention 

Voir plans pages suivantes. 

Le barreau routier à créer concerne la liaison RD13 et la RD953. Les eaux de la plateforme routière seront 
récupérées par des fossés de voirie imperméables. Les eaux pluviales seront gérées par deux bassins routiers 
avec volume mort : « Bassin Barreau Rive Droite » et « Bassin Barreau Rive Gauche ». La hauteur des 
déversoirs en enrochement sera calée sur la hauteur d'une crue centennale. 

Les eaux de la plateforme routière du projet de nouveau pont seront récupérées par des canalisations. Les 
eaux pluviales qui arrivent en rive droite du pont seront gérées par un bassin routier avec volume mort en rive 
droite : « Bassin Pont Rive Droite ». 

Leurs dimensions sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tabl. 93 - Dimensions des bassins routiers 

barreau routier RG barreau routier RD Pont rive droite 

Impluvium collecté 1.55 0.18 0.52

Hauteur utile (m) 1 0.7 1

Volume utile (m3) 300 80 150
Surface des bassins au  
niveau du volume mort (m) 190 70 150

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 0.07 0.1

Exutoire 
Ruisseau 

Goutte Champ Loue
Ruisseau

 Goutte Champ Loue Allier

Dimensionnement des ouvrages : Vérification du dimensionnement du bassin routier en tant que 
bassin de retenue 

Le volume à stocker est calculé grâce à la méthode des pluies pour une pluie de période de retour 10 ans. 

La valeur du débit de fuite est donnée par le guide de la DDT 03 de Janvier 2011 : « La gestion des eaux 
pluviales & la loi sur l’eau ». Ce guide précise que pour des superficies comprises entre 1 et 7 ha le rejet 
d’eau pluvial est de 20 l/s au maximum. Cette valeur a été conservée pour les surfaces inférieures à 1 ha. 

Les résultats sont fournis dans le tableau suivant. 

barreau routier 
RG 

barreau routier 
RD Pont rive droite 

Impluvium (ha) 1.55 0.18 0.52

Coefficient d’apport 77% 77% 90%

débit de fuite max théorique (l/s) 20 20 20

Volume (m3) 250 10 80

Ω coefficient de correction 1.1 1.5 1.125

Volume à stocker pour T10 ans (m3) 275 15 90

Rappel : Volume des bassins (m3) 300 80 150

N.B. : Les coefficients d’apport ont été établis en tenant compte de la voirie (CR = 90%) et des fossés (CR = 
30%). 

Le volume de chacun des bassins est suffisant pour contenir une pluie de période de retour 10 ans. 

Le tableau ci-dessous détaille les calculs de dimensionnement des bassins. Le dimensionnement le plus 
penalisant est le dimensionnement pour la pluie 2 ans - 2 h pour la pollution accidentelle. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       241                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Tabl. 94 - Dimensionnement pollution accidentelle : 2 ans / 2h 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       242                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  157. Vue en plan des bassins routiers du BARREAU ROUTIER 
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Fig.  158. Vue en plan – Bassin routier PONT RIVE DROITE 

Le bassin routier situé en rive droite de l’Allier est un bassin enterré. Deux regards d’accès, placés à chaque extrémité permettent la visite de l’ouvrage (cf figure ci-dessous). Le bassin comprend volume mort pour permettre de traiter 
la pollution, ainsi une hauteur de 60 cm environ sera en eau.  

Enfin l’entretien de ce bassin sera réalisé par aspiration avec un camion hydrocureur.  



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       244                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  159. Vue en plan – Bassin routier PONT RIVE DROITE 
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5.3.2.5.4. Mesures qualitatives 

Les eaux pluviales en provenance du barreau routier et du nouvel ouvrage d’art détériorent la qualité des eaux 
superficielles. Par conséquent, et compte tenu de la vulnérabilité du secteur, des bassins routiers de dépollution 
vont être mis en place afin d’abattre les pollutions avant rejet au milieu naturel. 

A. Méthode de dimensionnement  

 Vulnérabilité du milieu récepteur 

Le CEREMA présente dans une note d’information d’août 2014 une « Méthode de hiérarchisation de la 
vulnérabilité de la ressource en eau ». Cette hiérarchisation a pour but de protéger les masses d’eau 
souterraines et superficielles des pollutions chroniques, accidentelles et saisonnières en provenance des 
infrastructures existantes ainsi que des projets neufs. 

Sur l’aire d’étude du projet, la présence d’une zone NATURA 2000 « Val d’Allier Bourbonnais » et d’un arrêté 
de protection de biotope sur la rivière Allier classe les eaux superficielles de la zone d’étude en zone très 
fortement vulnérable (zones noires). 

Cette vulnérabilité va conduire à imposer une règlementation plus contraignante en termes de 
dimensionnement des ouvrages. 

 Méthode de dimensionnement 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales qui permettront de compenser la création du barreau routier et 
du nouvel ouvrage d’art ont été dimensionnés grâce au guide technique SETRA d’août 2007 : « Pollution 
d’origine routière, Conception des ouvrages de traitement des eaux ». 

 Choix des ouvrages 

Le projet se situe en zone très vulnérable. Par conséquent, le guide du SETRA préconise la mise en place de 
bassins routiers afin de traiter les eaux pluviales.  

 Protection contre la pollution accidentelle : en zone noire, la perméabilité du fond des ouvrages et 
des parois est inférieure ou égale à 10-9 m/s ce qui permet d’obtenir un délai de transfert de l’eau 
de 45 jours pour traverser 0,30 m de matériau dont la porosité efficace est de 10% avec 2 m de 
polluant miscible à l’eau stockée de l’ouvrage. 

 Protection contre la pollution chronique : en zone très fortement vulnérable, les ouvrages 
préventifs sont conçus pour éviter une pollution du milieu récepteur par temps sec et lors d’une 
pluie de 2 heures et de période de retour de 2 ans. Le volume utile situé entre le fil d’eau de l’orifice 
de fuite et la cote de déversement correspond au moins au volume total de la pluie biennale de 2 
heures. Pour des hauteurs de pluie supérieures, les moyens curatifs de dépollution sont mis en 
œuvre. 

Les paragraphes suivants présentent donc le dimensionnement de bassin routier avec volume mort. 

B. Dispositions constructives des ouvrages 

Voir coupe type page suivante 

 Volume mort 

Les bassins routiers auront un volume mort, situé sous le fil d’eau de l’orifice de fuite, non vidangé. La hauteur 
des volumes morts est comprise entre 0,40 et 0,60 m. 

 Bipasse 

Les bassins seront équipés d’un bipasse en entrée qui permettra de court-circuiter le bassin après y avoir piégé 
préalablement la pollution accidentelle et pour assurer les opérations d’entretien.  

 Orifice de fuite 

Le diamètre de l’orifice de fuite est supérieur ou égal à 100 mm. 

 Cloison siphoïde 

Une cloison siphoïde sera installée en sortie d’ouvrage afin de piéger les huiles et hydrocarbures. Cette cloison 
sera munie d’une vanne qui permettra de contenir la pollution accidentelle en cas de besoin. 

 Ouvrage de sortie 

Le bassin sera doté d’un ouvrage de sortie précédé d’une grille à barreaux facilement accessible et relevable. 
Il régule les débits de fuite (orifice calibré) et fixe la cote de débordement du bassin (déversoir). Cet ouvrage 
doit être obturable. Le dispositif d’obturation est constitué par un clapet étanche et démontable positionné sur 
l’orifice de fuite. 

Tabl. 95 - Dispositions constructives des ouvrages 

barreau routier RG barreau routier RD 
Pont  

rive droite 

Hauteur volume mort (m) 0.4 0.6 0.6

Volume mort (m3) 75 40 90

Hauteur utile (m) 1 0.7 1

Volume (m3) 300 80 150
Surface des bassins au  
niveau du volume mort (m) 190 70 150

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 0.07 0.1

Exutoire 
Ruisseau

 Goutte Champ Loue
Ruisseau

 Goutte Champ Loue Allier
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Fig.  160. Coupe type du bassin routier avec volume mort – Barreau routier RG 

Fig.  161. Coupe type du bassin routier avec volume mort – Barreau routier RD 
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Fig.  162. Coupe bassin routier – PONT RIVE DROITE  
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C. Mesures contre la pollution accidentelle 

Volume - pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, le bassin doit pouvoir contenir la pluie 2ans, 2 heures à laquelle est ajoutée 
la quantité de polluant prise en compte de 50 m3. 

Tabl. 96 - Volume - pollution accidentelle 

barreau routier 
RG 

barreau routier 
RD 

Pont rive 
droite 

Impluvium  (ha) 1.55 0.18 0.52

Coefficient d'apport 77% 77% 90%

Volume ruisselé pour une pluie 2 ans – 2 heures 250.00 30.00 100.00

V pollution accidentelle 50.00 50.00 50.00

V des bassins en cas de pollution accidentelle 300.00 80.00 150.00

Le volume des bassins permet de récupérer la pollution accidentelle dans les conditions citées 
précédemment. 

Temps de propagation de la pollution 

Le temps de propagation d’un panache de pollution accidentelle dans un bassin dépend directement de l’orifice 
de fuite choisi. 

Les résultats sont répertoriés dans le tableau suivant. 

Tabl. 97 - Temps de propagation et ouvrage de sortie 

barreau routier RG barreau routier RD
Pont rive 

droite 

Volume mort (m3)) 75   40   90   

Hauteur utile (m) 1 0.7 1

Orifice de sortie Φ (m) 0.09 0.07 0.1

Débit de fuite (l/s) 9.50   4.78   11.67   

Temps de propagation (h) 1.08   1.15   1.04   

Le temps de propagation est d’environ 1 heure. 

D. Mesures contre la pollution chronique 

Les bassins routiers doivent être en mesure d’abattre 85% des MES pour un débit d’entrée de période de 
retour 2 ans (Q2), soit une vitesse de sédimentation Vs ≤ 1m/h. 

Tabl. 98 - Validation du dimensionnement vis-à-vis de la pollution chronique 

barreau 
routier RG 

barreau 
routier RD 

Pont rive 
droite 

Débit de pointe de période de retour 2 ans (m3/s) 0.1232 0.0259 0.0731

Débit de fuite à mi hauteur utile (l/s) 9.50   4.78   11.67  

Hauteur du volume mort (m) 0.40 0.60 0.60

Largeur du bassin  (m) 7.86 4.68 4.26

Surface minimale nécessaire au niveau du volume 
mort (m²) 140   40   105   

Vitesse horizontale des écoulements (m/s) 
0.0030  0.0017   0.0046   

Les surfaces de bassin au niveau de l’orifice de fuite (c’est-à-dire au miroir du volume mort) calculées pour 
une pollution chronique sont inférieures aux surfaces calculées pour la pollution accidentelle. De même, les 
vitesses horizontales des écoulements calculés sont inférieures à 0,15 m/s. 

Les dimensions du bassin permettent de garantir une vitesse de sédimentation suffisamment faible pour 
garantir un taux d’abattement minimal des MES de 85 %. 
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5.3.2.6. Impacts résiduels sur les eaux souterraines et superficielles après mesures 
compensatoires 

5.3.2.6.1. Impact quantitatif résiduel aux eaux souterraines 

Les impacts quantitatifs résiduels sont les débits rejetés au milieu naturel soit les débits d’infiltration en aval 
du bassin d’infiltration. 

Tabl. 99 - Incidences quantitatives des aménagements sans mesure environnementale 

Débit de pointe de période de retour 10 
ans après aménagement sans mesure 

environnementale

Débit de pointe de période de retour 10 
ans après aménagement avec mesure 

environnementale
Bassin de 
décantation 

270 l/s 0,3 l/s 
Bassin 
d’infiltration  

L’incidence quantitative du projet après aménagements avec mesures environnementales sera 
limitée puisque le débit rejeté aux eaux souterraines sera de 0,3 l/s. 

5.3.2.6.2. Impact quantitatif résiduel aux eaux superficielles 

Tabl. 100 - Incidences quantitatives des aménagements avec mesure 

environnementale 

Voie concernée

Débit de pointe de 
période de retour 

10 ans avant 
aménagement 

Débit de pointe de 
période de retour 10 

ans après 
aménagement sans 

mesure  

Débit de pointe de période de 
retour 10 ans après 

aménagement avec mesure 
compensatoire soit le débit de 

fuite des ouvrages à hauteur utile 

Barreau routier : 
Rejet des deux 
bassins routiers 

50 l/s 540 l/s 21 l/s 

Ouvrage d’art 
RD 

0 l/s 345 l/s 17 l/s 

Total 50 l/s 885 l/s 38 l/s 

L’incidence quantitative du projet après aménagements avec mise en place de mesures réductrices 
d’impact sera limitée puisque le débit rejeté aux eaux superficielles sera de 38 l/s.

5.3.2.6.3. Impact qualitatitf résiduel dans les eaux souterraines –ouvrage en rive gauche 

Comme vu aux chapitres précédents, les dimensions des bassins permettent de garantir un taux d’abattement 
des MES minimal de 85 %. Le taux d’abattement des autres polluants est défini à partir du taux de polluant 
fixé sur les MES. Les taux d’abattement retenus pour le bassin de décantation sont les suivants. 

Tabl. 101 - Taux d’abattement du bassin de décantation 

MES DCO Zn, Cu, Cd Hc tot, HAP 

85% 75% 80% 65% 

Tabl. 102 - Pollution chronique résiduelle générée par le projet dans les eaux 

souterraines 

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot Hap 

Concentration avant 
mesure (mg/L) 

61 59 0.57 0.03 2.97.10-3 1.02 1.34.10-4

Taux d'abattement 85% 75% 80% 80% 80% 65% 65% 

Concentration après 
mesure (mg/L) 

9 15 0.11 0.01 5.94. 10-4 0.36 4.70.10-5

Le calcul de dépollution effectué montre que la qualité des eaux décantées dans les ouvrages 
respecte les normes de qualité affiliées aux eaux souterraines définies au niveau national. Les eaux 
seront filtrées par le sol, ce qui va également participer à l’abattement des pollutions. 

 Ainsi, le projet ne dégradera pas les eaux souterraines. 
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5.3.2.6.4. Impact qualitatif résiduel dans les eaux superficielles 

Le calcul concerne le rejet au milieu superficiel.  

L’impact sur le ruisseau de la Goutte Champ Loue est lié aux rejets en aval du barreau routier. 

Tabl. 103 - Impact du projet sur la Goutte Champ Loue avec mesure compensatoire 

MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux Hap 

Flux avant rejet 

Concentration milieu 
amont (mg/L) 

25 25 2.50E-03 1.00E-03 4.00E-03 1.00E-04 1.00E-04 

Débit du cours d’eau 
(mg/L) 

0.03 

Flux avant rejet (g/s) 0.75 0.75 7.50E-05 3.00E-05 1.20E-04 3.00E-06 3.00E-06 

Flux du rejet 

Concentration rejet 
(mg/L) 

3 4 3.46E-02 1.98E-03 1.79E-04 0.11 1.41E-05 

débit (m3/s) 0.021 

Flux du rejet (g/s) 0.06 0.09 7.26E-04 4.16E-05 3.75E-06 2.25E-03 2.96E-07 

Concentration milieu aval rejet 

Flux total (g/s) 0.81 0.84 8.01E-04 7.16E-05 1.24E-04 2.25E-03 3.30E-06 

débit total (m3/s) 0.051 

Concentration milieu 
aval (mg/L) 

15.84 16.52 1.57E-02 1.40E-03 2.43E-03 4.41E-02 6.46E-05 

Valeur de seuil 35 30 3.10E-03 1.40E-03 5.00E-03 1.00 2.00E-04 

Déclassement NON NON OUI NON NON NON NON 

L’impact sur la rivière de l’Allier est lié aux rejets en aval du bassin de l’ouvrage d’art rive droite. 

Tabl. 104 - Impact du projet sur la Goutte Champ Loue avec mesure compensatoire 

MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux Hap 

Flux avant rejet 

Concentration milieu amont (mg/L) 25 25 2.50E-03 1.00E-03 4.00E-03 1.00E-04 1.00E-04

QMNA5 (m3/s) 26 

Flux avant rejet (g/s) 650.00 650.00 6.50E-02 2.60E-02 1.04E-01 2.60E-03 2.60E-03

Flux du rejet 

Concentration rejet (mg/L) 9.15 14.65 1.15E-01 6.59E-03 5.94E-04 3.56E-01 4.70E-05

débit (m3/s) 0.017 

Flux du rejet (g/s) 0.16 0.44 3.45E-03 1.98E-04 1.78E-05 1.07E-02 1.41E-06

Concentration milieu aval rejet 

Flux total (g/s) 650.16 650.44 6.84E-02 2.62E-02 1.04E-01 1.33E-02 2.60E-03

débit total (m3/s) 26.017 

Concentration milieu aval (mg/L) 24.99 25.00 2.63E-03 1.01E-03 4.00E-03 5.10E-04 1.00E-04

Valeur de seuil 35 30 3.10E-03 1.40E-03 5.00E-03 1.00 2.00E-04

Déclassement NON NON NON NON NON NON NON 

5.3.2.6.5. Conclusion sur l’impact résiduel lié à la pollution chronique engendrée par le projet sur la 
qualité des eaux 

Les mesures compensatoires mises en place permettent de réduire de manière efficace l’impact du projet sur 
la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines. L’impact du projet sur l’Allier est négligeable. 
Concernant la Goutte Champ loue, la classe de bon état est respectée sur l’ensemble des paramètres hormis 
le Zinc. Cependant :  

 Le calcul de l’impact sur la Goutte Champ loue s’effectue dans un cas défavorable : concomitance d’un 
débit d’étiage de la Goutte et d’une pluie moyenne sur le barreau routier. Dans la mesure où le bassin 
versant de la Goutte Champ Loue est relativement restreint et peu éloigné de la zone du projet 
(éloignement maximum de moins de 10 km à l’Ouest du projet), cette concomitance est 
vraisemblablement très peu fréquente. 

 L’impact de ce rejet reste limité dans le temps (au moment de la pluie) et dans l’espace. En effet, le 
linéaire impacté de la Goutte Champ est restreint puisque le rejet du bassin se fait sur environ 900 
mètres avant la confluence avec l’Allier. 

 Ce rejet n’impact aucun usage. Enfin, la masse d’eau présente un état écologique et biologique dégradé 
(malgré un état physico-chimique bon). 

5.3.2.7. Compatibilité avec la directive cadre européenne 

Le projet, par les mesures de réduction d’impact prévues, ne remet pas en cause les objectifs de la directive 
cadre européenne qui visent, entre autre, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines, à 
promouvoir un usage durable de l’eau et à contribuer à une lutte contre les inondations. 

Le projet est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne. 
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5.3.2.8. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

5.3.2.8.1. Présentation du SDAGE 

A. Présentation des objectifs du SDAGE 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification concertée 
de la politique de l’eau. 

Un programme de mesures et des documents d’accompagnement sont associés au SDAGE. 

Le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne, il 
fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère juridique pour y parvenir. 

Il est élaboré par le comité de bassin. Après son adoption, il entre en vigueur pour 6 ans. Il fait ensuite l'objet 
d'une révision pour prendre en compte l'évolution de l'état des eaux et les évolutions de contexte. 

Le Sdage 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté par le 
Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. 

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021. 

L’objectif du SDAGE 2016-2021 est de 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 2021. 

Le SDAGE se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour l’eau en Loire-
Bretagne.  

Ces enjeux peuvent être regroupés en 4 grands thèmes ou 4 grandes questions:  

1) La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

 Repenser les aménagements de cours d'eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

 Préserver le littoral  

 Préserver les têtes de bassin versant  

2) Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ?

 Réduire la pollution par les nitrates  

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau   

3) Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les 
activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?

 Maîtriser les prélèvements d'eau 

4) Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les 
territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ?

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

B. Disposition du SDAGE par lesquelles est concerné le projet 

Les dispositions du SDAGE par lesquelles est concerné le projet sont les suivantes : 

Tabl. 105 - Disposition du SDAGE par lesquelles est concerné le projet 

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1B 
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansions 
des crues et des submersions marines 

1D  Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3D Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4C 
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leur fonctionnalité 

8B 
Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

11A Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

11B Favoriser la prise de conscience 

5.3.2.8.2. Compatibilité  

A. Objectifs du SDAGE 

Tabl. 106 - Compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE 

Objectifs du SDAGE Compatibilité du projet avec le SDAGE 

1 La qualité de l’eau 

Les eaux pluviales issues des plateformes routières seront 
collectées via des fossés à ciel ouvert et des réseaux 
d’assainissement puis envoyées vers des bassins routiers avec 
volume mort. 

Ces bassins auront pour rôle de décanter les eaux pluviales. 
Leur taux d’abattement est de 85%.  

Les eaux pluviales ainsi traitées n’auront pas d’impact sur la 
qualité du milieu récepteur. 

2 Milieux aquatiques 

Les risques de pollutions accidentelles sont pris en compte 
dans le projet, ainsi que les pollutions par les substances 
dangereuses.  

Les bassins routiers avec volume mort permettent de contenir 
ces pollutions jusqu’à fermeture de l’orifice de sortie des 
bassins. 

3 Quantité Sans objet. 

4 Gouvernance 
Le projet a intégré le risque inondation lié à l’Allier. 

Le projet a un impact négligeable sur l’expansion des crues. 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 
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B. Dispositions du SDAGE par lesquelles est concerné le projet 

Tabl. 107 - Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE 

Disposition du SDAGE Compatibilité du projet 

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
L’impact du projet a été évalué. L’ensemble des 
mesures compensatoires nécessaires ont été 
prises. 

1B 
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansions des crues et des submersions 
marines 

L’impact du remblai en zone inondable conduira 
à une surélévation très limitée, de l’ordre de 0,1 
mm sur le  niveau maximum. 

1D  Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Le projet ne fera pas obstacle à la libre 
circulation des espèces. L’impact sur les 
vitesses et hauteurs d’eau au droit de l’ouvrage 
d’art sont très faibles.  

3D 
Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

Les eaux pluviales seront récupérées puis 
dirigées vers des bassins de rétention à débit 
limité ou vers des bassins d’infiltration. Les 
hypothèses de dimensionnement utilisées sont 
celles proposées par Artelia et validées par la 
DDT03. Les recommandations sont celles du 
guide SETRA. Toutes les dispositions sont 
prises pour préserver le milieu récepteur.  

4C 
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

Non concerné. 

8A 
Préserver les zones humides pour pérenniser leur 
fonctionnalité 

Le projet tient compte de la présence de zones 
humides. Des investigations ont été menées 
pour identifier leur localisation et les mesures de 
compensation nécessaires prises. 

8B 
Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Le projet tient compte de la présence de zones 
humides. Des investigations ont été menées 
pour identifier leur localisation et les mesures de 
compensation nécessaires prises. 

Le projet prévoit la réalisation de 4 bassins. Le respect du débit de fuite de 3 l/s/ha (SDAGE 2016-2020) 
imposerait des diamètres pour les orifices de fuite compris entre 2 et 5 cm. Or, le guide SETRA préconise un 
diamètre supérieur ou égal à 10 cm. A rtelia propose de retenir cette dernière hypothèse. La DDT a confirmé 
la possibilité de respecter les hypothèses de dimensionnement avec des orifices de fuite de 7 à 10 cm.  

Le projet est compatible avec les autres objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.  

5.3.2.9. Compatibilité avec le SAGE 

5.3.2.9.1. Présentation du SAGE Allier aval 

A. Présentation des enjeux du SAGE 

Issus de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
visent à fixer des principes pour une gestion de l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un territoire cohérent au 
regard des systèmes aquatiques.  

L’aire d’étude est incluse dans le périmètre du SAGE Allier Aval.  

Le SAGE de l’Allier aval est un outil de planification de la politique de l’eau au niveau local et issu de la loi sur 
l’eau de 1992. Il s’agit d’une déclinaison du SDAGE Loire-Bretagne à une échelle plus restreinte. 

Le bassin hydrographique du SAGE Allier aval s’étend de Vielle Brioude à la confluence avec la Loire sur une 
superficie de 6 344 km2, soit près de la moitié de la superficie du bassin de l’Allier. Il se situe majoritairement 
en région Auvergne et concerne à la marge les régions Centre et Bourgogne. Il regroupe 463 communes pour 
une population d’environ 715 000 habitants. 

Le SAGE Allier Aval a été approuvé par arrêté inter préfectoral du 13 novembre 2015. La CLE a identifié 8 
enjeux prioritaires pour la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin Allier aval. Les 
8 enjeux du SAGE sont répartis dans 4 thématiques et présentés dans le tableau suivant :  

Thématique Enjeux 

Gestion quantitative de la 
ressource 

Enjeu 1 : «Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux 
ambitions du SAGE et à son périmètre »  

Enjeu 2 : «Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et 
d'équilibre à long terme»  

Enjeu 3 : «Vivre avec/à côté de la rivière en cas de crues»  

Gestion qualitative de la 
ressource 

Enjeu 4 : «Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de 
distribuer une eau potable à l'ensemble des usagers du bassin versant»  

Enjeu 5 : «Restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le bon état 
écologique et chimique demandé par la Directive Cadre sur l’Eau »  

Enjeu 6 : «Empêcher la dégradation, préserver voire restaurer les têtes de bassin 
versant »  

Gestion et valorisation des 
cours d’eau et des milieux 
aquatiques 

Enjeu 7 : «Maintenir les biotopes et la biodiversité» 

Dynamique fluviale 
Enjeu 8 : «Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant 
en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs»  
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B. Dispositions du SAGE par lesquelles est concerné le projet 

Tabl. 108 - Disposition du SAGE par lesquelles est concerné le projet 

5.2.10 
Encadrer la création ou l’aménagement d’ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique 

8.1.2 
Encadrer la réalisation la réalisation de tout aménagement ou ouvrage susceptible de 
faire obstacle au déplacement naturel de l’Allier 

C. Compatibilité du projet avec les enjeux du SAGE 

Tabl. 109 - Compatibilité du projet avec les enjeux du SAGE Allier aval 

Enjeux du SAGE Compatibilité du projet avec le SAGE 

1 
Mettre en place une gouvernance et une animation 
adaptées aux ambitions du SAGE et à son périmètre 

Sans objet 

2 
Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de 
satisfaction et d'équilibre à long terme 

Sans objet 

3 

Vivre avec/à côté de la rivière en cas de crues 

3.1  Coordonner les actions à l’échelle du bassin versant 
3.2  Mettre en place une communication sur la « culture 
du risque » 
3.3   Gérer les écoulements et le risque inondation pour 
protéger les populations 

Le risque inondation a été intégré au projet. 

Le projet a un impact négligeable sur l’expansion des 
crues de l’Allier.  

4 Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de 
l'Allier afin de distribuer une eau potable à l'ensemble 
des usagers du bassin versant. 

Sans objet 

5 
Restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le 
bon état écologique et chimique demandé par la 
Directive Cadre sur l’Eau 

Sans objet 

6 
Empêcher la dégradation, préserver voire restaurer les 
têtes de bassin versant 

Sans objet 

7 

Maintenir les biotopes et la biodiversité 

7.1  Encadrer les usages pouvant dégrader la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques 
7.2  Agir contre les espèces envahissantes et nuisibles 
liées aux milieux aquatiques 
7.3  Restaurer et préserver les corridors écologiques 
7.4  Assurer la gestion et la protection des zones 
humides7.5  Favoriser un développement touristique 
respectueux des écosystèmes aquatiques 

Le projet n’a pas d’impact concernant la continuité 
écologique des cours d’eau. 

8 

Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière 
Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée 
suivant les secteurs 

8.1  Préserver la dynamique fluviale de l’Allier de 
dégradations supplémentaires 
8.2  Restaurer la dynamique fluviale de l’Allier 
8.3  Définir et encadrer la gestion des extractions de 
granulats alluvionnaires 

Le projet n’a pas d’impact significatif sue la dynamique 
fluviale de la rivière. 

D. Compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE 

Tabl. 110 - Compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE 

Disposition du SAGE Compatibilité du projet 

5.2.10 
Encadrer la création ou l’aménagement d’ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique 

Les ouvrages tiennent compte de la continuité 
écologique. Les ouvrages ne font pas obstacle à 
la continuité écologique. 

8.1.2 
Encadrer la réalisation la réalisation de tout aménagement 
ou ouvrage susceptible de faire obstacle au déplacement 
naturel de l’Allier 

Dans le cadre du projet, des études poussées 
ont permis de déterminer les impacts de 
l’ouvrage d’art sur la rivière Allier. Ces études 
conduisent à la conclusion d’impacts 
négligeables sur la rivière. 

Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Allier aval. 

5.3.2.10. Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 ainsi que des 
objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10 

Le projet est compatible avec l’article L-211-1 du code de l’environnement dans la mesure où il a été conçu 
de manière à assurer la protection des eaux et la lutte contre toute pollution vers les eaux superficielles et 
souterraines, grâce à la mise en place de dispositifs de rétention et de traitement appropriés. 

D’autre part, des recommandations ont été formulées concernant les modalités de réalisation des travaux pour 
que les atteintes au milieu naturel soient réduites au maximum. 

Le tableau suivant justifie la contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 du code 
de l’environnement. 

Tabl. 111 - Compatibilité du projet avec l’article L211-1 du code de l’environnement 

Objectifs visés à l’article L. 211-1 du CE Projet 

La prévention des inondations et la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par 
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature et plus généralement 
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il 
s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux 
de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

Compatible
Le projet inclut des mesures de prévention des risques de 
pollution en phase travaux. 
De plus les risques de pollution accidentelle ou chronique 
en phase d’exploitation seront gérés par des bassins de 
rétention et de traitement, des dispositifs de récupération 
et, le cas échéant, de confinement des pollutions 
accidentellement déversées sur la voie publique.

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération ; 

Compatible
Le projet inclut des mesures visant à restaurer la qualité 
des cours d’eau en amont du projet.

4° Le développement, la mobilisation, la création et la 
protection de la ressource en eau ; 

Compatible
Le projet évite les périmètres de protection des captages 
publics (masse d'eau souterraine ou secteurs à 
l'affleurement à préserver pour l'alimentation en eau 
potable).

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique 
et, en particulier, pour le développement de la production 
d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition 
de cette ressource ;

Sans objet 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau ; Sans objet 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein 
des bassins hydrographiques.

Sans objet 

Ce projet ne portera également pas atteinte à la ressource en eau potable. Il est donc compatible avec l’article 
D.211-10 du code de l’environnement. 

Le projet est compatible avec les articles D.211-10 et L.211.1 du code de l’environnement. 
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5.3.2.11. Impacts et mesures sur les risques naturels 

5.3.2.11.1. Risques d’inondations 

A. Impacts 

Les ouvrages qui permettront de franchir la rivière de l’Allier ainsi que les principaux cours d’eau rencontrés 
le long du tracé, induisent la réalisation de remblais en zone inondable. Les impacts et les mesures relatifs à 
ce risque sont traités au paragraphe 5.3.2.4.1 -eaux superficielles présenté précédemment.  

La modélisation hydraulique a montré que le projet avait un impact minime sur les niveaux de crue de l’Allier. 
Le projet n’augmentera pas le risque vis-à-vis des inondations. 

B. Mesures 

De façon générale, le projet sera compatible avec les plans de préventions des risques naturels opposables, 
intégrant les prescriptions de chacun des règlements.  

5.3.2.11.2. Risques sismiques 

A. Impacts 

L’impact du projet sur les risques sismiques est nul. Le projet se situe en zone de risque sismique faible. 

B. Mesures 

Sans objet.   

5.3.2.11.3. Risques de mouvements de terrain 

A. Impacts 

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

B. Mesures 

Sans objet. 

5.3.2.12. Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 

5.3.2.12.1. Règlementation du PPRI 

Le projet de construction se situe en partie en zone 1 « aléa fort » du PPRI de la rivière Allier.  

Le règlement du PPRI prévoyait pour la zone 1 :  

« Les équipements ou constructions existantes, à caractère public, pourront éventuellement être aménagés 
dans la seule mesure où il n’en résultera pas une gêne supplémentaire à l’écoulement des eaux. Pour ces 
travaux, une étude hydraulique particulière, dont le cahier des charges devra être approuvé par le service 
chargé de la police de l’Eau, pourra être exigée. 

[…], les autorisations éventuelles comporteront les précisions utiles sur la durée de l’ouvrage, ses 
caractéristiques par rapport à la nécessité de l’écoulement des eaux, et sur les conditions d’exploitation, […] ». 

Le PPRI a été révisé par l’arrêté n° 1789/2015 en date du 8 juillet 2015. Celui-ci stipule que soit révisé dans 
son ensemble le PPRI de la rivière Allier. La révision du PPRI tiendra compte du projet du nouveau pont de 
Moulins. 

5.3.2.12.2. Révision générale du PPRI et PPRNPi 

Le projet n’était pas compatible avec les dispositions du PPRI de l’Allier. Une révision générale du PPRi de l’Allier 
a été approuvée par arrêté n° 1385/2017 du 31 mai 2017. 

Le PPRNPi s’impose à tout type de construction ou d’ouvrages d’aménagements ou d’activités existants ou 
futurs. Conformément à l’aricle L562-4 le PPRNPi approuvé vaut servitude d’utilité publique.

Sur le territoire couvert par le PPRNPi, sont définis un zonage et une limite réglementaire : 

Fig.  163. Extrait du PPRNi approuvé en 2017 

Zone du projet 
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Le projet est concerné essentiellement par les zonages suivants : GE, VE, PU fort, PU modéré, U fort et U 
modéré. 

Les dispositions générales indiquent que dans toutes les zones réglementées de la crue de références du 
PPRNPi, en vue de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer, d’ainsi assurer la sécurité des 
personnes et des biens et de permettre l’expansion de la crue, sont autorisés, les travaux d’infrastructures, y 
compris les voiries nouvelles, les ouvrages de franchissement, les travaux, les ouvrages… Sous réserve de 
justification par une étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact négligeable du projet sur 
la ligne d’eau en crue. 

Les mouvements de terre, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport 
sont autorisés en zone de Grand écoulement (GE) dans le Val Endigué (GE). 

En zones Peu ou pas Urbanisée d’aléa Fort faisant office de champ d’expansion des crues (PU Fort), sont 
autorisés les bassins de rétention et les mouvements de terre liés à un projet d’infrastructures. 

En zones PU modérée et U fort, les mouvements de terres sont autorisés les mouvements de terre liés à un 
projet d’infrastructures. 

Une étude hydraulique spécifique a été réalisée dans le cadre de ce projet et a permis de conclure à la 
transparence de l’ouvrage vis-à-vis de l’écoulement des eaux et de pouvoir autoriser les aménagements au 
sein des différentes zones identifiées au PPRNPi. Les résultats de cette étude montrent que les impacts sur 
les niveaux d’eau diminuent avec l’ampleur de la crue. Les surélévations maximales enregistrées par le 
modèle sont inférieures à 1 cm. 

Par conséquent, l’impact sur la vitesse moyenne de l’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. 

Le PPRi révisé autorise le projet de construction du second pont de Moulins, l’étude hydraulique confirme la 
transparence hydraulique, aussi, le projet est compatible avec les dispositions du PPRNPi de l’Allier. 

5.3.2.13. Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion 
des inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2015 portant approbation du PGRI du bassin Loire-Bretagne est paru au 
Journal officiel du 22 décembre 2015. 

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, et 
vise à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. 

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents 
d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l’eau. 

Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 

5.3.3. Impacts et mesures concernant le patrimoine culturel et paysager et 

les biens matériels 

5.3.3.1. Impacts et mesures sur le patrimoine bâti et les biens matériels 

5.3.3.1.1. Impacts 

L’état initial de l’environnement a identifié des monuments sur la zone d’étude. Ces monuments sont protégés 
au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) dont le périmètre de protection intègre la zone du projet de 
franchissement de l’Allier. Il existe une co-visibilité avec les monuments historiques. 

Le projet de franchissement sur l’Allier est intégré dans le règlement lié au SPR, c’est pourquoi l’impact 
peut être considéré comme nul.  

5.3.3.1.2. Mesures 

L’ouvrage prendra en compte le règlement du SPR. 

5.3.3.2. Aménagement du barreau de liaison  

5.3.3.2.1. Impacts 

A - L'impression de passage en force dans un paysage bocager encore préservé que laisserait un tracé 
rectiligne faisant fi du parcellaire, sans rapport avec le gabarit contenu des chemins ruraux et déployant par 
ailleurs les attributs d'une voie à grande circulation serait l'aveu d'une absence totale d'effort d'insertion. L'effet 
négatif d'un tel projet serait plus particulièrement perceptible en vue plongeante toutefois le contexte arboré à 
sous cet angle une bonne capacité d'absorption et c'est surtout depuis l'ouvrage lui-même et de ses abords 
dans les secteurs ouverts que l'impact serait sensible. Pour éviter cela (et limiter l'impact sur les structures 
agricoles) le projet initial s'est efforcé d'épouser les limites parcellaires, donnant au barreau de liaison un tracé 
sinueux plus respectueux de la logique du contexte. Les sensibilités environnementales ont conduit à modifier 
ce tracé mais sans lui faire perdre les inflexions qui contribuent à améliorer son insertion. 

B - On relève localement des situations de vis-à-vis avec la nouvelle voie potentiellement préjudiciables. La 
route est d'autant plus en évidence qu'elle franchit en remblai un paysage de plaine, qui plus est largement 
ouvert dans l'axe du ruisseau de la Goutte Champ Loue. Mais quand bien même l'ouvrage serait au niveau 
du terrain naturel, sa présence serait inévitablement trahie par le défilé des poids-lourds de grand gabarit au 
dessus des haies. À l'Ouest le va-et-vient des véhicules est moins perceptible à travers les vides de la trame 
bocagère, plus dense. 
Les façades orientées au Sud sont théoriquement les plus exposées car c'est préférentiellement dans cette 
direction que l'architecture cherche à s'ouvrir. Force est de constater que la frange résidentielle du quartier de 
la Madeleine a peu d'ouvertures tournées vers le Nord, donc vers le projet, lequel reste néanmoins 
potentiellement visible des jardins. Quelques maisons isolées au Nord de la zone d'étude pâtissent en 
revanche d'un vis-à-vis direct avec le nouveau barreau de liaison. Enfin au titre des effets induits il faut 
reconnaître qu'en proposant des plantations hautes pour faire écran entre la route et le bâti on tend à fermer 
le paysage. 

C - En ce qui concerne les pratiques dont le territoire étudié fait l'objet : l'intersection du nouveau barreau avec 
le Chemin Rural N° 20 de la Plaine de Fragny à la Croix de Fer, sans être une rupture de continuité du 
cheminement, constitue un obstacle à franchir du fait de la largeur de la voie et du trafic attendu. Cette route 
champêtre étroite et paisible, dotée de larges accotements en herbe, reprend le tracé d'une ancienne voie 
romaine. On y croise occasionnellement des promeneurs du cru. Un large dégagement de visibilité est prévu 
de part et d'autre de l'intersection (recul ou suppression des haies) afin que les conducteurs appréhendent les 
imprévus avec suffisamment d'anticipation compte tenu de la sinuosité du tracé. La traversée sera matérialisée 
au sol et la présence de piétons signalée par des panneaux. Le Chemin Rural N° 5 de Neuvy aux Peignets et 
la Voie Vicinale N° 14 des Raymonds, qui sont aussi occasionnellement des lieux de promenade, sont quand 
à eux surtout affecté par la proximité de la nouvelle voie dont on entend le bruit même si la trame bocagère 
occulte en partie les vues.  
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D - Au titre des effets positifs, le barreau de liaison au second pont sur l'Allier offre une perception nouvelle du 
contexte à l'approche de la Ville, en premier lieu parce que les doubles flèches de la Cathédrale Notre-Dame 
et de l'Église du Sacré-Cœur pointent au-dessus de l'horizon bocager, alors qu'elles sont masquées par les 
arbres puis par le bâti quand on arrive par la route de St-Menoux (RD 953). On ne les entr'aperçoit que 
subrepticement du haut du "plateau" pour ne les revoir qu'en franchissant le Pont Régemortes. 
Le carrefour giratoire sur lequel le nouveau barreau se raccorde à la RD 953 joue également un rôle positif en 
cassant l'élan des automobilistes sur la longue ligne droite d'entrée en Ville. 

E - Enfin au titre des impacts induits on peut avancer la diminution des nuisances liées à la circulation sur la 
route de St-Menoux du fait du report de trafic, qui pourrait inciter à réduire le gabarit de la voie au profit des 
trottoirs pour rendre la rue plus avenante. Parallèlement on pourrait craindre que la création d'un giratoire sur 
la RD 953 très à l'amont du panneau entrée de Ville ne conduise progressivement à l'urbanisation de parcelles 
actuellement vouées à l'agriculture, avec comme on le voit souvent dans de semblables cas le développement 
d'activités ou de commerces en entrée de Ville, ce qui serait dommageable du point de vue paysager. 
L'éloignement du barreau de liaison par rapport à la frange urbaine rend peu probable en revanche l'extension 
de l'habitat jusqu'à cette nouvelle limite et les zones d'extension inscrites dans les documents d'urbanisme 
imposent d'emblée des bandes plantées en protection dans cette direction. 

5.3.3.2.2. Mesures 

A - Le profil en travers de l'ouvrage a été "travaillé" pour diminuer visuellement sa largeur apparente : 
accotements enherbés, fossés peu profonds et talus de déblai adoucis. Pour améliorer l'insertion du barreau 
routier, des haies bocagères sont systématiquement prévues au-delà du fossé ou en pied de talus, doublées 
d'une clôture herbagère. Seuls les plus hauts remblais au franchissement de la Goutte Champ Loue 
nécessitent un dispositif de protection. Une glissière normalisée en bois sera alors retenue pour éviter l'emploi 
d'un "vocabulaire" trop routier. Le franchissement du ruisseau en fort remblai se justifie par référence aux 
autres "levées" et terrasses en sur-élévation caractéristiques de ce paysage périodiquement soumis aux 
inondations. 
Un double fossé est indispensable côté amont pour séparer les eaux du terrain naturel des eaux de chaussée 
et ne pas avoir à surdimensionner les bassins de traitement. Il est volontairement placé au-delà de la haie 
bordière pour ne pas augmenter encore l'emprise visuelle de la voie, bordé d'un chemin d'entretien qui sert 
par la même occasion de desserte agricole. Les bassins d'assainissement sont traités comme des mares, de 
forme ovoïde, avec des berges en herbe en pente douce et des accès enherbés, comme les accotements, 
directement sur le matériau minéral assurant la portance avec un mélange peu poussant adapté au sec. Les 
grillages ceinturant ces bassins seront doublés de cordons de Saules et grandes Graminées à moins de les 
remplacer par des clôtures herbagères, plus appropriées dans ce contexte. 
Aux deux extrémités du barreau de liaison un raccordement aux voies existantes par carrefour giratoire 
s'impose pour des raisons de sécurité. Celui de la RD 13 en contexte semi-urbain constituera la première 
articulation de la séquence d'entrée en Ville. Celui de la RD 953 en rase campagne sera aménagé sobrement 
pour ne pas paraître incongru (simple enherbement en léger dôme pour le rendre lisible dans cette section 
rectiligne rapide). 

B - Pour que la route soit moins en évidence son profil en long a été abaissé, en acceptant qu'elle ne soit pas 
hors d'atteinte des crues en conditions exceptionnelles. Les haies arbustives prévues de part et d'autre de la 
voie gomment la présence des talus de remblai mais ne suffisent pas à masquer les véhicules. En complément 
des arbres épars sont ajoutés dans les haies lorsque le recul par rapport à la voie est suffisant (sécurité) pour 
obtenir un effet de filtre. Enfin des cordons arborés sont proposés au droit des maisons les plus exposées. 

C - Les pistes latérales prévues pour l'entretien des fossés extérieurs permettront aux exploitants d'aller d'un 
champ à l'autre sans passer par la route. 

D –Sans objet 

E - Sans objet

5.3.3.3. Impacts de l'aménagement sur place de la RD 13 et mesures envisagées 

5.3.3.3.1. Impacts 

A - Le carrefour giratoire auquel le nouveau barreau de liaison venant de la RD 953 se raccorde à la RD 13 
devient un point singulier de l'itinéraire d'entrée en Ville qu'il convient de baliser, d'autant que la parcelle 
riveraine a vocation de zone d'activités d'après les documents d'urbanismeLe carrefour giratoire empiète sur 
les basses-terres en contrebas avec des talus de remblai importants. 

B - Hormis la création de ce carrefour giratoire, l'aménagement de la RD 13 se résume à un rechargement du 
tapis d'enrobé et un réglage des accotements. Le giratoire et les remblais de la rampe de raccordement du 
second pont en rive gauche (cf plus loin) conduisent néanmoins à supprimer 17 Tilleuls sur les 40 arbres de 
la séquence concernée. L'alignement relictuel étant très incomplet l'intérêt de son maintient est relatif. Il 
semble dès lors préférable de supprimer 13 arbres supplémentaires (soit au total 30 arbres sur 40) afin de 
différencier cette séquence intermédiaire de la suivante dont la typologie urbaine est plus marquée et dans 
laquelle on retrouve un alignement plus cohérent (elle débute par ailleurs au panneau d'entrée de Ville). Ce 
choix améliore en outre la visibilité au débouché des accès riverains (activités, stand de tir, restaurant). 
Le projet prévoit de reprendre la chaussée jusqu'au barreau de liaison, de la doter d'accotements de 2,50 m 
et de re-configurer l'entrée du stand de tir sur la RD 13 pour plus de sécurité. On pourrait à la rigueur 
interrompre l'accotement au droit de chaque arbre pour conserver les 13 sujets évoqués ci-dessus, mais ils 
sont très proches de la chaussée (1 m à 1,50 m) et apparaîtront d'autant plus comme des obstacles que la 
voie semblera sécurisée par les accotements. Leur suppression est donc un choix logique en terme de sécurité 
mais aussi esthétique et stratégique car il permet de différencier la RD 13 (limitée à 80 km/h) de la séquence 
urbaine qui suit au-delà du giratoire d'entrée de ville et de raccordement au nouveau pont. En revanche 10 
arbres sont conservés côté Ouest au-delà du panneau d'entrée en agglomération car ils se trouvent éloignés 
de la voie du fait du projet, ils font visuellement partie de la séquence urbaine et matérialisent le changement 
de direction de la voie quand on arrive de Moulins par le nouveau pont. 

C - L'accès au stand de tir doit être modifié mais la visibilité générale de l'activité est améliorée, ce qui par 
contrecoup justifierait un effort de mise en scène des abords et du parking. L'accès au restaurant "le 
Caquelon", très contraint, gagne un peu de recul par rapport à la voie. 

D - L'unité de traitement de cette séquence est profitable du point de vue paysager, bien qu'elle ne soit pas 
suffisante pour gommer la disparité du contexte (l'emprise manque pour appliquer un principe unificateur plus 
ambitieux). Elle permet néanmoins d'améliorer la lisibilité de la chronologie d'entrée en Ville. 

5.3.3.3.1. Mesures 

A - Il est proposé de marquer l'entrée de cette future zone d'activités par de grands arbres et de laisser le 
rond-point libre pour préserver la perspective qui suit. D'autres arbres devront être prévus dans le projet afin 
de filtrer la perception du bâti, le panorama étant à l'opposé ouvert en direction des chambons de la Goutte 
Champ Loue qui offrent un certain attrait.
Des haies sont prévues en pied de talus pour estomper le terrassement. 

B - Comme évoqué ci-dessus des mesures d'évitement ne seraient possibles que pour 13 arbres sur les 30 
qu'il est envisagé de supprimer, mais elles ne sont satisfaisantes ni du point de vue sécurité, ni du point de 
vue paysager. Les arguments évoqués nous semblent recevables en regard de l'Article L 350-3 du Code de 
l'Environnement. En ce qui concerne les mesures de compensation envisageables, la RD 13 empruntant à cet 
endroit une digue de l'Allier, les accotements sont trop étroits pour envisager de reconstituer l'alignement à 
une distance de sécurité suffisante compte tenu de la vitesse de référence, sauf à prévoir des glissières de 
sécurité mais cela imposerait en outre de décaisser des fosses de plantation dans la digue en risquant de la 
fragiliser. Cette option a donc été rejetée. En revanche on pourrait envisager d'étoffer les plantations 
d'alignement au-delà dans la "séquence urbaine" de la voie, dans la mesure où les réseaux le permettent 
(hors périmètre projet). Enfin, le projet prévoit par ailleurs la plantation d'un bosquet de 4 grands sujets sur le 
giratoire de la RD 953 pour que la modification de tracé soit bien lisible et 6 grands sujets sur le giratoire de la 
RD 13 pour marquer aussi cette nouvelle articulation du tracé et l'entrée de ville.  

C –Sans objet 

D- Sans objet 
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Fig.  164.  Mesures de paysagement et d’insertion – planche 1 
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Fig.  165. Mesures de paysagement et d’insertion – planche 2 
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Fig.  166. Mesures de paysagement et d’insertion – coupes sur le barreau de liaison 

PONT GOUTTE CHAMP LOUE 

PONT GOUTTE CHAMP LOUE 
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5.3.3.4. Impacts des aménagements en rive gauche et mesures envisagées 

A - La modification la plus significative liée à l'aménagement en terme de perception est l'effet de barrière 
imputable au fort remblai (+ 5 m) de la rampe de raccordement entre le nouvel ouvrage de franchissement et 
la levée de la Queune (RD 13). L'effet d'écran est notable en arrivant du Nord par la route de Montilly 
cependant la perception de la façade de Moulins tournée vers l'Allier est pour l'heure masquée par la 
végétation rivulaire et cet effet sera compensé à terme par les vues que la situation sur-élevée de l'ouvrage 
offrira en direction de la Ville. 

L'impact est bien plus sensible pour les habitations situées face au projet le long de la rue de la Gare aux 
Bateaux, à moins de 50 m de la nouvelle voie pour certaines, et qui bénéficient d'un relatif dégagement visuel 
par dessus le terrain de moto-cross, bien que le vis-à-vis avec celui-ci ne soit pas particulièrement qualitatif. 
Le remblai routier sera étiré dans toute l'emprise disponible et traité en espace-vert soigné pour gommer sa 
fonction technique. Les plantations arbustives en haut de talus, en bord de voie, ne masqueront que 
partiellement la présence des véhicules, aussi est-il prévu de planter un cordon arboré dense le long de la rue 
afin de constituer un premier-plan paysagé filtrant à défaut de restituer l'ouverture, mais cela ne diminue pas 
la contrainte du bruit. 

Utilisée comme terrain de moto-cross, la dépression de l'ancienne Gare aux Bateaux paraît être un terrain 
vague. Néanmoins la très grande hauteur du remblai routier sera de ce côté aussi masquée par des massifs 
de Saules s'apparentant aux formations alluviales présentes dans le lit de l'Allier. La densité des plantations 
vise également à éviter que des cheminements spontanés ne s'instaurent sur les talus entre le nouveau pont 
et le moto-cross. 

B - L'effet de barrière du nouveau franchissement est également notable depuis le chemin de rive, cependant 
il n'y a pas d'effet de coupure car le cheminement est rétabli sous l'ouvrage. La culée est implantée à une 
douzaine de mètres du chemin sur digue laissant une grande ouverture vers l'ancienne Gare aux Bateaux 
comme vers l'Allier, ce qui atténue l'impression d'enfermement que l'on pourrait ressentir du fait de la hauteur 
réduite à 2,70 m sous le tablier (effet de tunnel). Reste que la perception de la sous-face de l'ouvrage entache 
la vue que l'on a aujourd'hui de l'Allier. 

C - La présence du nouveau giratoire ne modifie pas les perceptions depuis le lotissement riverain de Moulins-
Habitat, mais les modifications fonctionnelles imposées par l'aménagement sont nombreuses, notamment les 
régimes d'entrée et sortie des rues de la Gare aux Bateaux et des Magnots sur la route de Montilly, ainsi que 
l'accès au moto-cross et au stand de tir. 

D - Au titre des effets positifs il faut citer la création d'une continuité piétons-cycles confortable et sécurisée en 
direction de Moulins et depuis l'ouvrage en direction de la promenade sur digue. Le nouveau pont est un 
ouvrage urbain doté d'un large trottoir qui se raccorde aux trottoirs de la route de Montilly. Il diffère 
radicalement par ce fait d'un ouvrage routier voué à l'automobile que l'on trouverait sur un itinéraire de 
contournement ou une rocade. La typologie de traitement des abords incite également les automobilistes à 
changer d'attitude en entrant en Ville. 

5.3.3.5. Effets des aménagements dans le lit de l'Allier et mesures envisagées 

Comme on l'a vu, le Site Patrimonial Remarquable (SPR) recouvre le cours et les berges de l'Allier ainsi que 
la dépression de l'ancienne Gare aux Bateaux, mais pas la rue de la Gare aux Bateaux elle-même. Le projet 
doit respecter les règles générales relatives au patrimoine bâti ou non bâti qui s'appliquent sur ces espaces. 
Le règlement du SPR spécifie notamment que les rives de l'Allier doivent demeurer plantées, ainsi la 
suppression de tout arbre de haute-tige doit être compensée par la plantation d'une haute-tige de même 
essence (si celle-ci est compatible…). Nota : on dire plutôt essence de haut-jet, c'est à dire de grand 
développement, une haute tige étant un sujet dont on a enlevé les branches basses sur 2 m. 

LE SPR de Moulins répertorie par ailleurs les différentes perceptions visuelles du patrimoine moulinois 
considérées comme les plus remarquables et qu'il convient de préserver contre l'intrusion intempestive 
d'éléments dénaturants. À ce titre aucun aménagement situé sur un terrain concerné par un cône de vue ou 
une perspective répertoriée ne doit porter atteinte à la qualité paysagère que procure cette vue. Tout élément 
bâti ou non bâti situé dans l'angle de vue concerné est par conséquent réglementé par le SPR. 

A - Le nouvel ouvrage en projet apparaît ainsi dans plusieurs cônes de vue répertoriés : du Pont Régemortes 
(distant de 650 m), du quartier de la Madeleine (levée de la Charbonnière), de la rive opposée et aussi mais 
dans une moindre mesure des façades classées donnant sur la rue Félix Mathé. La distance entre les deux 
ponts laisse néanmoins une surface de rivière libre relativement importante en premier-plan. Le nouvel 
ouvrage est visuellement sobre, sa ligne tendue reste en-deçà des frondaisons, il est porté par un minimum 
d'appuis pour avoir la plus grande transparence hydraulique possible et par contrecoup une certaine retenue 
aussi dans le paysage du Val d'Allier. Des simulations photographiques permettant d'apprécier l'insertion du 
nouveau pont dans le paysage figurent dans l'étude d'ouvrage d'art. Les avantages apportés au quotidien en 
matière de circulation sont à considérer aussi en terme d'enjeux sous l'angle de la qualité du cadre de vie. 

B - Le nouvel ouvrage de franchissement n'offre pas à proprement parler un angle de vue nouveau sur la Ville 
(cette vue existe déjà) mais il met l'Allier à portée du centre-Ville et en sens inverse met en scène la façade 
de Moulins tournée vers la rivière comme première image de la séquence d'entrée en Ville. En revanche 
l'ouvrage offre bien une nouvelle perspective sur le Pont Régemortes. Enfin le projet permet aussi 
indirectement de reconsidérer la place vouée aux piétons sur l'ancien ouvrage et les possibilités de cheminer 
en bord de rivière en empruntant tour à tour les deux ponts. 

C - L'empreinte effective du nouveau pont dans le lit de l'Allier se limite en pratique à l'emprise de 4 piles 
étroites et profilées. Néanmoins de l'ordre de 1 500 m2 de friche herbacée haute et taillis spontanés d'Ormes, 
Pruniers et Saules devront être déboisés dans le lit mineur à l'applomb de l'ouvrage et sur l'emprise de la piste 
de chantier nécessité par sa construction. En fin de chantier la surface sera purgée des empierrements, 
enrochements et autres dispositifs provisoires de protection, puis remodelée avec les déblais décaissés sur 
place et mis de côté à cette intention, afin de la restituer au plus près de son état initial en favorisant la levée 
des graines contenues dans les matériaux du site. Pour éviter l'érosion de ces terrains fraîchement remaniés 
on pourra les stabiliser par le biais de techniques de génie végétal avec des essences appropriées si cette 
solution est préférée à celle du reverdissement naturel. 
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5.3.3.6. Impacts des aménagements en rive droite et mesures envisagées 

5.3.3.6.1. Impacts 

Le secteur au niveau duquel accoste le nouvel ouvrage de franchissement n'est pas dans le périmètre du SPR 
néanmoins l'aménagement déborde sur le Cours de Bercy, dont l'emprise de façade à façade réglementée 
par le SPR en tant qu'espace public urbain de qualité dont la cohérence doit être préservée, renforcée ou 
restituée. Il faut rappeler que le Cours est également protégé en tant que site inscrit. Aucune façade donnant 
sur le Cours n'est à proprement parler jugée d'intérêt suffisant mais toutes sont concernées par les notions de 
co-visibilité ou co-sensibilité justifiant une cohérence entre le traitement de l'espace et celui des façades qui 
le bordent la perspective du Cours étant qualifiée par le SPR d'axe urbain structurant. À ce titre les travaux 
qui y sont envisagés doivent en particulier restituer la plus grande homogénéité de traitement des sols et 
plantations, réduire la taille et la quantité du mobilier urbain et privilégier l'unité de ton et de forme afin de 
préserver l'unité du paysage. En outre les alignements existants doivent être conservés, améliorés, sinon 
remplacés avec les mêmes essences. 

A - L'ouvrage d'une façon générale contribue à l'artificialisation du lit majeur, qui est toutefois déjà en presque 
totalité occupé par les installations sportives Communales et Inter-communales dans ce secteur. Seul le haut 
de berge est dans le périmètre du SPR mais il ne recouvre ici qu'une étroite bande engazonnée et au droit du 
pont il n'y a qu'un jeune Peuplier à supprimer. Le cheminement sur berge, pour l'heure à peine esquissé, sera 
rétabli sous l'ouvrage qui offre ici un peu plus de marge sous le tablier. Le projet pourrait être l'occasion de 
matérialiser plus formellement ce cheminement, de le relier à la Ville et de reprendre les plantations horticoles 
qui tranchent sur la végétation rivulaire. 

B - Pour rejoindre l'Allée des Soupirs au-delà de la digue des Gâteaux le nouveau pont prend possession de 
presque la moitié de l'emprise du parking situé le long de la piscine. Le projet rétablit les fonctionnalités du 
stationnement entre les appuis de l'ouvrage sans grandes modifications si ce n'est l'impression d'être dans un 
parking couvert avec un plafond assez bas, mais le tablier qui s'interpose à 12 m à peine de la verrière de la 
piscine et près de 5 m au-dessus du sol bouche les vues que l'on pouvait avoir dans cette direction depuis 
l'établissement. Il n'y a pas d'ombre portée à craindre toutefois car le pont est au Nord. La solution la moins 
dommageable pour occulter les vues directes que l'on a sur la piscine depuis le pont sans accentuer l'effet 
d'écran serait d'apposer une protection ajourée ou dépolie devant les baies vitrées de la piscine. Le projet 
pour sa part propose de fractionner les travées du parking par des bandes de Saules arbustifs et de grandes 
Graminées rappelant par leur typologie la végétation libre de l'Allier. On retrouvera d'ailleurs des structures 
semblables sur les voies longeant l'Allier en opposition avec les plantations horticoles des talus côté Ville.
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Fig.  167. Mesures de paysagement et d’insertion – planche 3 
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Fig.  168. Coupes sur la culée rive gauche 
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Fig.  169. Coupes des aménagements rive droite 
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C - L'ouvrage débouchant 2,70 m au-dessus du niveau du rond-point existant à l'extrémité du Cours de Bercy, le 
raccordement des voies modifie profondément la configuration des lieux. En premier lieu en supprimant les 4 Platanes 
implantés sur la digue qui se trouvent dans l'axe du pont, ainsi que 3 autres qui ornent le rond-point actuel. Ils seront 
compensés par les plantations prévues pour reconstituer le mail du Cours de Bercy. Pour estomper la différence de 
niveau le profil en long de l'Allée des Soupirs est repris sur plus de 200 m vers le Nord et vers le Sud. L'avantage est 
que l'on accédera plus facilement à la piscine dont l'entrée est surélevée. La rue se trouve par la même occasion à un 
niveau voisin de l'allée qui suit la digue ce qui facilite les liaisons de l'un à l'autre. Pour autant la rampe d'accès au 
parking de la piscine ne s'en trouve pas plus marquée. 

Du fait de la surélévation de la rue, le profil en travers de l'Allée des Soupirs se trouve également fortement modifié 
par endroits. De petits soutènements sont prévus côté Ville (rue Félix Mathé), les talus seraient sinon trop raides, 
ce qui permet d'adoucir la pente au-dessus et de planter pour mieux matérialiser la séparation entre les deux voies 
qui ont des vocations différentes. La rue Félix Mathé paraîtra certes plus "encaissée" mais aussi mieux isolée 
visuellement du trafic sur l'axe principal. Au Nord, la différence de niveau bien plus importante nécessite un véritable 
mur, en particulier au droit d'un garage très proche du projet, d'aspect utilitaire et dont le maintien complique 
singulièrement le projet. Aussi gagnerait-on à se servir du mur pour y appuyer une construction neuve 
avantageusement déplacée et mieux intégrée. La reprise du profil en travers permet aussi une meilleure affectation 
des circulations entre le Palais des Sports et la piscine, et notamment d'assurer la continuité de la promenade 
empruntant la digue qui était interrompue à ce niveau. L'emprise gagnée permet enfin de disposer des bandes 
plantées séparatives qui contribuent à la sécurité de la contrée-allée servant de dépose-minute au droit de la piscine. 

D - La configuration des lieux est plus fortement modifiée encore dans l'axe du Cours de Bercy. Le Cours en effet 
monte déjà légèrement pour se raccorder au rond-point actuel et le projet va encore accentuer cet effet de rampe. 
On ne peut ici étirer le profil en long pour estomper la pente autant qu'on le souhaiterait car il faudrait pour cela 
abattre et remplacer beaucoup d'arbres. Le projet a retenu un compromis n'imposant que la suppression de 7 
arbres dont 2 jeunes sujets sur l'alignement intérieur qui comporte déjà de nombreux vides, l'alignement extérieur 
n'étant pas touché. Le profil en long n'est ainsi repris que jusqu'à mi-distance du rond-point Pompidou, le mail ayant 
davantage de continuité au-delà. On en profitera pour rétablir face à face à cet endroit le débouché des deux contres-
allées sur le Cours. L'ensemble de ces travaux est dans le périmètre classé. 

Sur la partie du Cours la plus fortement remblayée pour rattraper la cote du débouché du nouveau pont, le profil en 
travers "technique" de la voie est épaulé par un large remblai étiré en pente douce jusqu'à l'alignement extérieur, 
en ajoutant par endroits si la pente du talus de raccordement n'est pas assez douce une ligne de gabion de gros 
galets en soutènement devant le pied des arbres. L'objectif est de maintenir jusqu'au nouveau rond-point des allées 

stabilisées de largeur confortable sans dévers pour préserver visuellement l'ampleur du Cours. On trouvera au-delà 
un glacis en herbe de faible pente puis des massifs de couvre-sols arbustifs sur les parties de talus trop pentues ou 
pour masquer les gabions. Ces artifices seront peu perceptibles dans la perspective du Cours car ils sont placés en 
extérieur de profil. Enfin les bornes en fontes sont repositionnées de chaque côté et l'alignement intérieur reconstitué 
suivant la perspective initiale. 

Le rehaussement du niveau du rond-point est en pratique peu perceptible en fond de perspective car de chaque 
côté le profil en long de l'Allée des Soupirs est repris dans la continuité. Seuls les soutènements plus marqués de 
part et d'autre du rond-point trahissent l'ampleur du remblaiement. Il y a en effet très peu de place entre le giratoire 
et les contres-allées pour amortir la différence de niveau. L'appel de lumière résultant de la suppression de 4 arbres 
dans la colonnade de Platanes de l'Allée des Soupirs au débouché du pont et de 3 autres sur le rond-point actuel 
laisse penser qu'il y a là une ouverture sur l'Allier, alors qu'il faut parcourir une section intermédiaire d'ouvrage en 
surplomb au-dessus des équipements sportifs occupant le lit majeur avant de découvrir effectivement la rivière. 
Néanmoins le projet rétabli un lien porteur de sens entre la ville de Moulins et l'Allier par le biais du Cours de Bercy, 
renouant avec le sens premier de cette promenade reliant la Ville, alors fermée sur elle-même, à ses faubourgs et 
à son territoire. Cette ouverture ne sera pas visible dans la perspective, laquelle bute dans l'axe du Cours sur le 
bâtiment du Centre Aqualudique. Cependant le nouveau rond-point entouré de larges accotements va constituer 
une articulation très lisible dans l'itinéraire d'entrée en Ville par le Cours de Bercy. 

5.3.3.6.2. Mesures 

Compte tenu du remblaiement nécessaire pour raccorder le cours de Bercy au nouvel ouvrage, il n'y a pas de 
mesure d'évitement satisfaisante permettant de conserver les arbres existants. On ne peut envisager en effet 
d'entourer chaque tronc d'un soutènement qui serait à la fois dangereux pour les usagers, inesthétiques et 
vraisemblablement néfastes pour les arbres à la longue. Pour compenser les 14 abattages rendus inévitables du 
fait de la modification du profil en long du cours, le projet prévoit la plantation de 19 Platanes, ce qui permet de 
reconstituer intégralement les rangs intérieurs du mail sur cette section au bénéfice de la continuité visuelle de la 
structure. En retenant des sujets de grande taille on peut espérer que les jeunes arbres souffriront moins de l'ombre 
portée de leurs aînés. L'ensemble aura en outre réelle homogénéité. On pourrait éventuellement ajouter la plantation 
de 3 sujets dans les "vides" des rangs arrière, mais ces derniers risquent de pâtir davantage de la concurrence de 
leurs voisins. 
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5.3.4. Impacts et mesures sur la stabilité des digues 

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, l’impact attendu peut être déduit en tenant compte de leur sensibilité spécifique. 

De fait, les calculs hydrauliques de l’incidence du pont sur les lignes d’eau des crues de références de 3900 et 5000 
m3/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. 

5.3.4.1. Levée des Gâteaux 

5.3.4.1.1. 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. 

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. 

Les risques d’érosion externe liés à ce phasage de travaux sont : 

- érosion 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 liés après travaux sont plus faibles à 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. 

5.3.4.1.2. 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, arbres ou terriers, sa résistance à un mécanisme de rupture par 
érosion interne est donc assurée. 

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 ; 

- 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) 

5.3.4.1.3. 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. 

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 conduira à augmenter le coefficient de sécurité. 

5.3.4.1.4. 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 m3/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. 

5.3.4.2. Levée de la Charbonnière 

5.3.4.2.1. Résistance à l’érosion externe 

Malgré la forte végétalisation des berges, la présence de protections en perrés en pierre 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. 

Au droit de l’ouvrage d’art, les enrochements de protection seront mis en œuvre avant réalisation de la pile.  
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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 aux vitesses d’écoulement pendant les crues. 

Après travaux, et avec la protection mise en œuvre, les risques sont très faibles. 

5.3.4.2.2. Résistance à l’érosion interne 

Les gradients caractéristiques du profil P14 sont proches de gradients critiques dans des matériaux sablo-limoneux. 
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. 

Néanmoins, l’étude de danger de mars 2015 réalisée par ANTEA GROUP fait état d’aucun profil qui ne présente 
une probabilité de rupture significative et ce y compris pour une crue de probabilité extrêmement rare, le risque 
potentiel est donc faible. 

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. 

5.3.4.2.3. 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 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. 

5.3.4.2.4. Résistance au mécanisme de rupture par surverse 

La revanche disponible en crue extrême (5000 m3/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. 

5.3.5. Impacts et mesures sur l’ambiance acoustique 

5.3.5.1. Impacts 

L’étude acoustique du projet porte d’une part sur la contribution sonore de la voie nouvelle seule et d’autre part sur 
la modification significative possible des axes du secteur du fait de l’augmentation de trafic attendu. La 
transformation significative d’une infrastructure existante se traduit par une augmentation du niveau sonore de plus 
de 2 dB(A), après travaux.  

L’objectif de la modélisation est donc la définition de la contribution sonore des voiries du secteur, des voies 
nouvelles seules (pont et barreau) mais aussi des autres axes impactés par le projet. La modélisation doit permettre 
l’établissement par le calcul des dépassements de seuil sur les bâtiments et habitations existants imputables à la 
voie nouvelle et aux modifications de trafic liées à sa mise en service. Ce calcul permet d’identifier les habitations 
pour lesquelles des mesures acoustiques seront à mettre en œuvre (protection à la source et/ou isolation de façade).  

Le scénario fil de l’eau est pris identique à l’état initial. En effet, Le trafic a été estimé constant dans le temps pour 
les différents scénarios. En effet, il a été fait l’hypothèse d’un maintien des flux actuels dans les années à venir (pas 
d’évolution globale du trafic sur le bassin d’emplois de Moulins, d’après une analyse des flux domicile-travail).  

5.3.5.1.1. Hypothèses 

La modélisation des niveaux sonores a été menée comme pour l’état initial avec le logiciel de prévision acoustique 
CadnaA.  

Les hypothèses pour la modélisation sont majoritairement similaires à celles prises pour la modélisation de l’état 
initial et sont rappelées ci-après : 

 La topographie n’a pas été prise en compte,  

 L’absorption du sol a été conservée constante et égale à 0,9 avec les routes et les toits des bâtiments 
considérés comme réfléchissants,  

 Les valeurs d’occurrence favorable à la propagation du son de la station de Mâcon ont également été utilisées 
pour la prise en compte des effets météorologiques,  

 Les mêmes bâtis pris en compte dans l’état initial ont été modélisé.   

La contribution sonore des axes du secteur a été définie sur la base de l’étude de trafic d’ITEM. Comme pour l’état 
initial, la contribution sonore de la voirie a été modélisée à partir du trafic moyen journalier annuel qui a été distribué 
sur les périodes jour, soirée et nuit en utilisant les ratios définis dans le guide du CERTU « Comment réaliser les 
cartes de bruit stratégiques en agglomération – Mettre en œuvre la directive 2002/49/CE » de juillet 2006. Les 
pourcentages poids lourds et les vitesses définis dans l’état initial ont été conservés. Les vitesses ont été prises 
égales à 80 km/h sur le nouveau barreau et à 50 km/h sur le nouveau pont. Le pourcentage de PL a été pris à 5% 
sur le nouveau barreau et à 1,2% sur le nouveau pont (égal au pourcentage de PL compté sur le pont de 
Régemortes). 

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses de trafic pour les scénarios fil de l’eau (rappel des trafics présentés 
dans l’état initial) et projet.  

Tabl. 112 - Hypothèses de trafic sur les axes du domaine d’étude – Scénarios fil de l’eau et 

projet (diminutions de trafic en vert, augmentation de trafic en rouge) 

AXE
LONGUEUR 

(M) VITESSE
INITIAL - REFERENCE PROJET

TMJA %PL TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 350 50 12 913 1,8% 8 813 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de 
Gaulle) 

280 50 10 750 1,8% 16 900 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de 
Bercy et la rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 18 050 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des 
pêcheurs et le boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 13 088 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le 
pont de Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 4 950 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes 
et le boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 7 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 19 775 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau 
barreau 

370 70 2 954 12,2% 3 154 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
barreau et le nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 6 542 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont 
et le pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 10 663 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la 
RD953) 

675 50 14 813 1,8% 13 625 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 8 831 5,8% 

Barreau 1125 80 0 5,0% 3 388 5,0% 

Nouveau pont 585 50 0 1,2% 12 838 1,2% 
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5.3.5.1.2. Cartographie de la contribution sonore des infrastructures de transport – scénario projet 

Les figures suivantes présentent les cartes des isophones à 4 m du sol de la contribution sonore de l’ensemble des 
axes du secteur suite à la mise en service du nouveau pont et du barreau pour les périodes jour et nuit. Ces résultats 
donnent une image des niveaux de bruits prévisionnels dans le secteur d’étude aux abords de la voirie nouvelle et 
des principaux axes du secteur.  

Fig.  170. Carte des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état futur –  

Période jour (6h-22h) 

Fig.  171. Carte des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état futur –  

Période nuit (22h-6h) 

5.3.5.1.3. Effet de la mise en service du nouveau pont et du barreau sur l’environnement sonore 

Les effets de la mise en service de la déviation sur l’environnement sonore sont étudiés d’une part avec les effets 
directs de la nouvelle infrastructure et d’autre part avec les effets de la déviation sur les autres voiries du secteur 
(modification des conditions de circulation suite aux travaux sur la déviation entraînant une modification des niveaux 
sonores). Ces deux aspects sont étudiés dans les paragraphes suivants.  

La différence de trafic entre la période jour et la période nuit induit une différence de niveau sonore entre le jour et 
la nuit supérieure à 5 dB(A). Etant donné que l’écart entre les objectifs de seuil de niveaux de bruit diurne et nocturne 
est de 5 dB(A), la garantie du respect des objectifs réglementaires diurnes induit automatiquement le respect des 
seuils nocturnes. Aussi, seule la période jour est étudiée, celle-ci étant la période dimensionnante pour l’impact 
sonore du projet.  

A. Contribution sonore des voies nouvelles seules (nouveau pont et barreau) 

Le projet prévoit la création d’un nouveau pont sur l’Allier ainsi qu’un barreau routier entre la RD13 et la RD953. Il 
convient donc de définir la contribution sonore de ces voiries nouvelles en façade des habitations afin de définir les 
habitations concernées par des dépassements de seuils.  
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Les figures suivantes présentent une cartographie des isophones à une hauteur de 4 m pour les périodes jour et 
nuit de la voie nouvelle uniquement.  

Fig.  172. Carte des isophones de la contribution sonore de la voie nouvelle seule à 

une hauteur de 4 m – Période jour (6h-22h) 

Fig.  173. Carte des isophones de la contribution sonore de la voie nouvelle seule à 

une hauteur de 4 m – Période nuit (22h-6h) 

Aucune habitation ne présente un dépassement des seuils réglementaires : la contribution sonore des voies 
nouvelles seules en façade des bâtiments d’habitation reste inférieure à 60 dB(A) de jour et à 55 dB(A) de nuit. La 
contribution sonore maximale de jour imputable aux voiries nouvelles seules s’observe en rive gauche de l’Allier, au 
droit de l’intersection avec la RD 13 (niveaux sonores en façade maximaux de 59 dB(A) de jour).  

B. Effets de la mise en service de la déviation sur la RD13 

Du fait de la mise en service du projet, les trafics sur les axes du secteur d’étude sont modifiés et en particulier ceux 
de la RD13 qui sont plus que doublés entre le nouveau pont et le barreau (2 954 véh/jour sans le projet et 6 542 
véhi/jour avec le projet). Il convient alors de comparer la contribution sonore en façade des habitations riveraines 
de la RD13 avant et après travaux et de déterminer si celle-ci subit une augmentation des niveaux sonores de plus 
de 2 dB(A). Si cette augmentation est supérieure à 2 dB(A), alors la modification de la voirie est considérée comme 
significative et le maître d’ouvrage se retrouve dans l’obligation de maintenir les niveaux sonores en façade des 
habitations inférieurs aux seuils définis dans la réglementation. Il est à noter que la notion de caractère significatif 
d’une modification s’applique à l’échelle d’un tronçon d’infrastructure.  

La modélisation permet la définition de la contribution sonore de la RD13 en façade des bâtiments. La comparaison 
des niveaux sonores en façade des bâtiments pour le scénario fil de l’eau et le scénario projet montre une 
augmentation des niveaux sonores de plus de 2 dB(A) sur le tronçon de la RD13 entre le nouveau pont et le barreau. 
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Ce tronçon de la RD13 est donc concerné par l’aspect transformation significative de la voirie et il convient au Maître 
d’ouvrage de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour respecter la réglementation. Sur ce tronçon, un 
restaurant et 3 habitations sont concernés, les autres bâtiments concernant le stand de tir sportif ou l’entreprise 
Jalicot. Ces bâtiments (habitation et restaurant) sont localisés sur la figure ci-dessous.  

Fig.  174. Localisation des bâtiments d’habitations concernés par une 

augmentation des niveaux sonores en façade de plus de 2 dB(A) 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores en façade des 3 habitations et du restaurant avant et après 
projet, ainsi que les seuils réglementaires à respecter.  

Tabl. 113 - Contribution sonore de la RD13  

NUMERO USAGE
LAEQ JOUR – FIL 

DE L’EAU
LAEQ JOUR -

PROJET
DIFFERENCE 

SEUILS A 
RESPECTER -

JOUR

06 Habitation 60 63,5 3,5 60 

17 Habitation 57 60,5 3,5 60 

10 Habitation 61,5 65 3,5 61,5 

19 Restaurant 65,4 68,9 3,5 - 

C. Effets de délestage lié à la création de nouvelles voiries 

Le projet induisant un report d’une partie du trafic sur les nouveaux ouvrages (nouveau barreau et nouveau pont), 
situés dans des zones moins habitées, un effet positif est attendu du fait de la diminution des nuisances sonores 
liées au trafic, pour un certain nombre d’habitants riverains des voiries existantes délestées. C’est le cas notamment 
pour les populations du quartier de la Madeleine et de la rive droite au débouché du pont de Régemortes. 

5.3.5.2. Mesures 

Afin de diminuer la contribution sonore de la RD13 entre le nouveau pont et le barreau, il est proposé la mise en 
œuvre de mesures à la source combinant une diminution de la vitesse sur cet axe à 50 km/h, celle-ci permettant un 
gain de 2,5 dB(A) sur l’ensemble des récepteurs et la mise en œuvre d’un enrobé peu bruyant. 

A la mise en service des infrastructures nouvelles, des mesures acoustiques seront réalisées afin de vérifier 
l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

5.3.6. Effets et mesures sur la qualité de l’air 

Les effets du projet sur la qualité de l’air ont été étudiés suite à l’inventaire des émissions polluantes aux horizons 
2020, 2025 et 2040 (mise en service, + 5ans et + 20 ans) pour l’état de référence (sans la mise en service du projet) 
et l’état futur et sur la base d’une modélisation des concentrations polluantes dans le domaine d’étude.  

Selon sa définition dans la note méthodologique du 25 février 2005, l’aire d’étude est composée du projet et de 
l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou diminution) des flux de trafic de plus de 
10% du fait de la réalisation du projet. Cette définition du domaine d’étude reste toutefois indicative, notamment 
pour les parties du réseau routier subissant une variation inférieure à 10% des flux de trafic. Les conditions locales 
(niveau de pollution, configuration du bâti, nature du trafic, sensibilités particulières des populations) peuvent justifier 
leur prise en compte. 

Aussi, d’après l’étude de circulation réalisée par ITEM, l’aire d’étude inclut en plus du nouveau franchissement et 
du barreau entre la RD13 et la RD953, l’allée des Soupirs, le cours de Bercy, la rue Félix Mathé, l’avenue Orvilliers, 
le pont de Régemortes, l’avenue de la Libération, la RD13 et la RD953. 

5.3.6.1. Inventaire des émissions polluantes 

Comme pour l’analyse de l’état initial, les émissions polluantes ont été estimées à l’aide de la méthodologie 
COPERT V dans le domaine d’étude sur la base des données trafic issues de l’étude circulation réalisée par ITEM.  

Pour le calcul des trafics à l’état de référence à l’horizon 2020 (horizon de mise en service du projet), il a été fait 
l’hypothèse d’un maintien des flux actuels dans les années à venir étant donné que la population dans la commune 
de Moulins ainsi que dans sa zone d’emploi est en diminution depuis 1968.Aussi, les trafics à l’état de référence ont 
été pris identiques aux trafics à l’état initial.   

Les trafics à l’état futur projet (en 2020) ont été calculés grâce à une modélisation effectuée par ITEM prenant en 
compte les trafics futurs sur le deuxième pont et le nouveau barreau, ainsi que leurs influences sur les trafics de 
l’aire d’étude (trafics de juin 2015).  

Les trafics sur la route de Saint-Menoux (RD953) ont été conservés identiques à ceux de l’état initial après la mise 
en service du barreau, du fait de l’absence de données sur cet axe. Les vitesses ont été prises égales à 50 km/h 
dans l’ensemble de l’aire d’étude à l’état futur projet, à l’exception du barreau sur lequel est prévue une vitesse de 
80 km/h, et des sections de la RD13 et la RD953 situées en dehors à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses 
respectives de 70 km/h et 80 km/h). 

Le pourcentage de PL a été pris égal à celui de l’état initial sur les axes existants, à 5% sur le nouveau barreau et 
à 1,2% sur le nouveau pont (égal au pourcentage de PL compté sur le pont de Régemortes). 
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Le tableau ci-dessous récapitule les principales hypothèses de trafic par axe routier sur d’étude pour l’état de 
référence et l’état futur projet (2020). 

Tabl. 114 - Hypothèses de trafic sur les axes du domaine d’étude – Etats initial / Référence 

et états projet 

AXE
LONGUEUR 

(M) VITESSE

INITIAL - REFERENCE PROJET

TMJA %PL TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 350 50 12 913 1,8% 8 813 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de 
Gaulle) 

280 50 10 750 1,8% 16 900 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de 
Bercy et la rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 18 050 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des 
pêcheurs et le boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 13 088 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le 
pont de Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 4 950 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes 
et le boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 7 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 19 775 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau 
barreau 

370 70 2 954 12,2% 3 154 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
barreau et le nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 6 542 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont 
et le pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 10 663 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la 
RD953) 

675 50 14 813 1,8% 13 625 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 8 831 5,8% 

Barreau 1125 80 0 5,0% 3 388 5,0% 

Nouveau pont 585 50 0 1,2% 12 838 1,2% 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des émissions en grammes ou kilogramme par jour des différents 
polluants émis à l’échappement dans l’aire d’étude pour chaque scénario. Les émissions en plomb n’apparaissent 
pas car l’essence est désormais sans plomb depuis un certain nombre d’année. Aussi, les émissions en plomb sont 
nulles.  

Remarque : les taux d’émissions ne peuvent pas être directement comparés à la concentration de polluants 
résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en microgramme par mètre cube (µg/m3) 
et les valeurs d’émissions en gramme par jour (g/j) pour les véhicules en circulation.  

Tabl. 115 - Emissions des polluants indicateurs majeurs en kilogrammes par jour – Etats 

futurs 

CO NOX NO2 COV C6H6 SO2 PM10 PM2,5

Etat de référence 2020 13,3 37,5 11,7 1,04 0,030 0,092 3,11 2,14 

Etat de référence 2025 9,9 27,0 8,3 0,52 0,012 0,092 2,57 1,61 

Etat de référence 2040 9,7 19,9 5,8 0,38 0,010 0,093 2,34 1,37 

Etat projet 2020 15,2 42,7 13,3 1,18 0,034 0,105 3,52 2,43 

Etat projet 2025 11,3 30,6 9,4 0,60 0,014 0,105 2,91 1,82 

Etat projet 2040 11,0 22,5 6,5 0,43 0,011 0,106 2,64 1,55 

Evolution Fut – Ref 2020 14,1% 14,1% 13,0% 13,7% 11,6% 14,4% 13,2% 13,4% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,8% 13,2% 12,7% 13,8% 12,1% 14,7% 13,1% 13,2% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,2% 12,7% 12,6% 14,4% 12,2% 14,6% 13,0% 13,1% 

Tabl. 116 - Emissions des polluants métalliques en milligrammes par jour– Etats futurs 

AS CD CR NI

Etat de référence 2020 0,684 9,5 755 118 

Etat de référence 2025 0,722 9,5 755 118 

Etat de référence 2040 0,819 9,6 755 119 

Etat projet 2020 0,777 10,6 843 132 

Etat projet 2025 0,819 10,7 843 132 

Etat projet 2040 0,928 10,8 842 133 

Evolution Fut – Ref 2020 13,47% 11,95% 11,63% 11,72% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,42% 11,96% 11,64% 11,73% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,30% 11,97% 11,64% 11,74% 

Tabl. 117 - Emissions du benzo(a)pyrène et de certains COV en grammes par jour– Etats 

futurs 

B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE

Etat de référence 2020 0,092 12 82 43 22 

Etat de référence 2025 0,074 6 36 19 10 

Etat de référence 2040 0,058 4 17 9 4 

Etat projet 2020 0,104 14 92 49 25 

Etat projet 2025 0,083 7 41 22 11 

Etat projet 2040 0,065 5 20 10 5 

Evolution Fut – Ref 2020 13,0% 14,9% 12,8% 12,8% 12,5% 

Evolution Fut – Ref 2025 13,1% 16,1% 13,5% 13,5% 13,0% 

Evolution Fut – Ref 2040 13,2% 17,1% 15,2% 15,3% 14,7% 

La comparaison des bilans d’émissions aux différents horizons avec et sans projet fait apparaître une augmentation 
des émissions sur l’ensemble de l’aire d’étude (augmentation de 11 à 15 % selon les polluants).  

La création de voiries nouvelles (barreau et nouveau pont) entraîne de nouvelles émissions. Elles correspondent à 
environ 5% des émissions totales pour le barreau et 9% des émissions totales pour le nouveau pont. Elles sont en 
partie compensées par la diminution de trafic sur un grand nombre des axes de l’aire d’étude. Les axes les plus 
émetteurs sont ceux dont le trafic est important (rue Félix Mathé – 14% environ, pont de Régemortes – 8% environ) 
ou dont la longueur est la plus importante (RD13 – 19 % environ, RD953 – 22% environ).  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution entre le scénario fil de l’eau et le scénario projet (quel que soit l’horizon) 
pour chaque axe de l’aire d’étude, ainsi que la longueur de chaque axe routier. 
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Tabl. 118 - Evolution du trafic entre l’état futur projet et l’état futur de référence et longueur 

pour chaque axe  

AXE LONGUEUR (M) 
EVOLUTION DES TRAFICS ENTRE 

L’ETAT PROJET ET L’ETAT DE 
REFERENCE

Allée des Soupirs  350 -32% 

Cours de Bercy  280 57% 

Rue Félix Mathé entre le cours de Bercy et la rue des 
pêcheurs 370 -19% 

Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le boulevard 
Ledru Rollin 475 41% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont de 
Régemortes 260 -62% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le 
boulevard Ledru Rollin 225 -21% 

Pont de Régemortes 380 -33% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau barreau 370 7% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et le 
nouveau pont 780 121% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le pont 
Régemortes 640 27% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 675 -8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2 110 0% 

Barreau 1 125 Voie nouvelle 

Nouveau pont 585 Voie nouvelle 

5.3.6.2. Estimation des concentrations en polluants 

Les concentrations dans le domaine d’étude ont été calculées avec le logiciel ADMS Roads de la même façon que 
pour l’état initial et suivant les mêmes hypothèses (domaine de calcul, topographie et occupation du sol, données 
météorologiques, pollution de fond). Seules les sources de pollution ont évoluées. L’ensemble des hypothèses est 
présentée dans la partie méthodologie de l’étude d’impact.  

La localisation des points récepteurs est rappelé sur la figure ci-dessous.  

Fig.  175. Points récepteurs pour la modélisation 

5.3.6.2.1. Résultats de modélisation de l’état futur de référence aux horizons 2020, 2025 et 2040  

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles (sans prise en compte de la pollution 
de fond) sur chaque récepteur pour tous les polluants modélisés pour le scénario fil de l’eau à la mise en service, 
soit 2020. Pour les horizons plus lointains, 2025 et 2040 (respectivement + 5 et + 20 ans après la mise en service), 
les émissions sont amenées à diminuer du fait de l’amélioration du parc technologique et de la stabilité du trafic 
routier dans le secteur. Aussi, les concentrations attendues seront plus faibles que celles à l’horizon de la mise en 
service, qui constitue le cas le plus défavorable en termes de pollution liée aux infrastructures routières.  
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Tabl. 119 - Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux récepteurs 

pour le scénario fil de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 1,784 1,48 0,129 0,0032 0,0122 0,358 0,262 

2 0,092 0,08 0,007 0,0002 0,0006 0,019 0,014 

3 0,036 0,03 0,003 0,0001 0,0002 0,008 0,006 

4 0,179 0,14 0,014 0,0003 0,0012 0,039 0,027 

5 0,060 0,05 0,005 0,0001 0,0004 0,013 0,009 

6 0,915 0,71 0,070 0,0017 0,0063 0,214 0,143 

7 0,264 0,21 0,020 0,0005 0,0018 0,062 0,042 

8 0,176 0,15 0,014 0,0004 0,0012 0,041 0,028 

9 1,362 1,03 0,106 0,0022 0,0093 0,296 0,204 

10 0,922 0,70 0,072 0,0015 0,0064 0,201 0,139 

11 1,460 1,11 0,114 0,0024 0,0099 0,319 0,220 

12 4,285 3,28 0,324 0,0076 0,0284 1,006 0,668 

13 - Stade 0,305 0,28 0,025 0,0008 0,0021 0,075 0,051 

14 3,307 3,08 0,267 0,0086 0,0225 0,822 0,557 

15 2,401 2,24 0,194 0,0062 0,0166 0,597 0,405 

16 3,006 2,33 0,228 0,0055 0,0211 0,708 0,471 

17 11,498 10,40 0,920 0,0283 0,0787 2,832 1,914 

18 7,793 7,36 0,633 0,0207 0,0586 1,945 1,321 

19 - Piscine 0,726 0,67 0,059 0,0019 0,0050 0,180 0,122 

Tabl. 120 - Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour le 

scénario fil de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR AS CD CR NI

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0566 0,0091 

2 0,00000 0,0000 0,0032 0,0005 

3 0,00000 0,0000 0,0016 0,0003 

4 0,00001 0,0001 0,0083 0,0013 

5 0,00000 0,0000 0,0028 0,0004 

6 0,00004 0,0007 0,0592 0,0090 

7 0,00001 0,0002 0,0164 0,0025 

8 0,00001 0,0001 0,0108 0,0017 

9 0,00006 0,0008 0,0617 0,0098 

10 0,00004 0,0006 0,0434 0,0067 

11 0,00007 0,0009 0,0680 0,0108 

12 0,00020 0,0034 0,2769 0,0431 

13 - Stade 0,00002 0,0002 0,0201 0,0031 

14 0,00017 0,0027 0,2175 0,0345 

15 0,00013 0,0020 0,1611 0,0250 

16 0,00015 0,0024 0,2056 0,0303 

17 0,00060 0,0095 0,7636 0,1193 

18 0,00045 0,0065 0,5679 0,0815 

19 - Piscine 0,00004 0,0006 0,0486 0,0075 

Tabl. 121 - Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour le scénario fil 

de l’eau à l’horizon 2020 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0121 1,5 9,0 4,8 2,4 

2 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

3 0,0002 0,0 0,2 0,1 0,1 

4 0,0011 0,2 1,0 0,5 0,3 

5 0,0004 0,1 0,3 0,2 0,1 

6 0,0051 1,2 5,8 3,1 1,5 

7 0,0016 0,3 1,6 0,9 0,4 

8 0,0011 0,2 1,1 0,6 0,3 

9 0,0079 1,5 7,2 3,9 1,9 

10 0,0055 1,0 5,1 2,7 1,3 

11 0,0085 1,6 7,8 4,2 2,0 

12 0,0226 5,5 26,4 14,1 6,9 

13 - Stade 0,0022 0,3 2,0 1,1 0,6 

14 0,0235 3,0 21,6 11,4 6,0 

15 0,0174 2,2 16,0 8,4 4,4 

16 0,0172 4,0 19,7 10,5 5,1 

17 0,0799 11,1 75,4 39,8 20,8 

18 0,0624 7,5 56,5 29,8 15,8 

19 - Piscine 0,0052 0,7 4,8 2,5 1,3 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène pour le scénario fil de l’eau à l’horizon 
2020 sont présentées sur les figures ci-dessous.  
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Fig.  176. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – scénario fil de l’eau, 

2020 

Fig.  177. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – scénario fil de l’eau, 

2020 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       276                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  178. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – scénario fil de 

l’eau, 2020 

La cartographie met en évidence des niveaux plus importants à proximité des axes routiers. Les concentrations 
décroissent ensuite rapidement avec l’éloignement des axes modélisés. 

Les concentrations moyennes annuelles en NO2, en PM10 et en benzène sont inférieures aux objectifs de qualité 
(40 µg/m3 pour le NO2, 30 µg/m3 pour les PM10, et 2 µg/m3 pour le benzène) sur l’ensemble de l’aire d’étude. Par 
ailleurs, la prise en compte de la pollution de fond dans le modèle ne prévoit pas de dépassement des seuils 
réglementaires. 

Ces conclusions sont les mêmes aux horizons 2025 et 2040 avec des concentrations observées plus faibles. Le 
tableau ci-dessous présente les valeurs maximales calculées dans l’aire d’étude pour les scénarios de référence 
aux différents horizons, pour les trois polluants indicateurs majeurs.  

Tabl. 122 - Concentrations maximales rencontrées dans l’aire d’étude pour les scénarios fil 

de l’eau 

NO2 PM10 BENZENE

2020 2025 2040 2020 2025 2040 2020 2025 2040 

Sans pollution de 
fond 

11,9 8,7 6,0 3,2 2,7 2,4 0,033 0,013 0,010 

Avec pollution de 
fond 

24,9 21,7 19,0 18,2 17,7 17,4 0,533 0,513 0,510 

5.3.6.2.2. Résultats de modélisation de l’état futur projet (2020) et comparaison à la réglementation 

Les tableaux ci-dessous présentent les concentrations moyennes annuelles (sans prise en compte de la pollution 
de fond) sur chaque récepteur pour tous les polluants modélisés pour le scénario futur à la mise en service, soit 
2020. Pour les horizons plus lointains, 2025 et 2040 (respectivement + 5 et + 20 ans après la mise en service), 
comme pour les scénarios fil de l’eau, les émissions sont amenées à diminuer du fait de l’amélioration du parc 
technologique et de la stabilité du trafic routier dans le secteur (trafic identique aux trois horizons). Aussi, les 
concentrations attendues seront plus faibles que celles à l’horizon de la mise en service, qui constitue le cas le plus 
défavorable en termes de pollution liée aux infrastructures routières.  

Tabl. 123 - Concentrations pour les polluants indicateurs majeurs en µg/m3 aux récepteurs 

pour le scénario futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR CO NO2 COV BENZENE SO2 PM10 PM2,5

Objectif de 
qualité 

10 000 40 - 2 50 30 10 

1 1,852 1,54 0,134 0,0033 0,0005 0,372 0,272 

2 0,257 0,22 0,019 0,0005 0,0012 0,052 0,038 

3 0,092 0,08 0,007 0,0002 0,0005 0,019 0,014 

4 0,335 0,26 0,026 0,0006 0,0022 0,072 0,050 

5 0,090 0,08 0,007 0,0002 0,0004 0,020 0,014 

6 2,182 1,85 0,171 0,0047 0,0150 0,524 0,353 

7 0,445 0,37 0,035 0,0009 0,0029 0,105 0,071 

8 0,258 0,21 0,020 0,0005 0,0016 0,061 0,041 

9 2,987 2,25 0,233 0,0047 0,0204 0,647 0,448 

10 1,999 1,51 0,156 0,0032 0,0140 0,435 0,301 

11 3,339 2,57 0,261 0,0056 0,0227 0,735 0,507 

12 5,493 4,21 0,416 0,0098 0,0365 1,290 0,857 

13 - Stade 0,690 0,64 0,056 0,0018 0,0047 0,171 0,116 

14 3,991 3,73 0,323 0,0104 0,0274 0,993 0,674 

15 3,238 3,02 0,262 0,0084 0,0225 0,805 0,546 

16 3,720 2,87 0,282 0,0067 0,0260 0,875 0,582 

17 9,807 8,68 0,778 0,0232 0,0654 2,400 1,618 

18 5,448 5,14 0,442 0,0144 0,0387 1,359 0,923 

19 - 
Piscine 2,208 2,08 0,179 0,0058 0,0153 0,550 0,373 
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Tabl. 124 - Concentrations pour les polluants métalliques en ng/m3 aux récepteurs pour le 

scénario futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR AS CD CR NI

Objectif de 
qualité 6 5 - 20 

1 0,00009 0,0008 0,0587 0,0094 

2 0,00001 0,0001 0,0084 0,0014 

3 0,00000 0,0000 0,0035 0,0006 

4 0,00002 0,0002 0,0143 0,0023 

5 0,00000 0,0001 0,0042 0,0007 

6 0,00011 0,0017 0,1427 0,0219 

7 0,00002 0,0003 0,0277 0,0043 

8 0,00001 0,0002 0,0158 0,0024 

9 0,00014 0,0018 0,1351 0,0213 

10 0,00010 0,0012 0,0938 0,0144 

11 0,00016 0,0021 0,1590 0,0251 

12 0,00025 0,0044 0,3556 0,0553 

13 - Stade 0,00004 0,0006 0,0459 0,0071 

14 0,00021 0,0033 0,2652 0,0417 

15 0,00017 0,0027 0,2174 0,0338 

16 0,00018 0,0030 0,2550 0,0375 

17 0,00049 0,0081 0,6337 0,1014 

18 0,00031 0,0045 0,3945 0,0570 

19 - Piscine 0,00012 0,0018 0,1481 0,0230 

Tabl. 125 - Concentrations pour certains COV en ng/m3 aux récepteurs pour le scénario 

futur à l’horizon 2020 

RECEPTEUR B(A)P 1,3 BUTADIENE FORMALDEHYDE ACETALDEHYDE ACROLEINE

Objectif de 
qualité 1 - - - - 

1 0,0125 1,5 9,4 5,0 2,5 

2 0,0017 0,2 1,3 0,7 0,4 

3 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

4 0,0021 0,3 1,8 0,9 0,5 

5 0,0006 0,1 0,5 0,3 0,1 

6 0,0140 2,4 14,1 7,5 3,8 

7 0,0027 0,5 2,8 1,5 0,7 

8 0,0016 0,3 1,6 0,8 0,4 

9 0,0174 3,2 15,9 8,5 4,1 

10 0,0120 2,2 11,0 5,8 2,9 

11 0,0198 3,6 18,2 9,7 4,8 

12 0,0292 7,1 34,0 18,1 8,8 

13 - Stade 0,0050 0,6 4,6 2,4 1,3 

14 0,0288 3,6 26,3 13,9 7,3 

15 0,0235 3,0 21,6 11,4 6,0 

16 0,0211 5,0 24,4 13,0 6,3 

17 0,0645 9,6 62,3 32,9 17,1 

18 0,0433 5,3 39,2 20,7 11,0 

19 - Piscine 0,0162 2,0 14,7 7,8 4,1 

Les cartes des concentrations moyennes annuelles du NO2, PM10 et benzène pour le scénario futur à l’horizon 2020 
sont présentées sur les figures ci-dessous.  

Fig.  179. Concentration moyenne annuelle de NO2 (µg/m3) – scénario projet, 2020 
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Fig.  180. Concentration moyenne annuelle de PM10 (µg/m3) – scénario projet, 2020 

Comme pour les scénarios précédents, la cartographie met en évidence des niveaux plus importants à proximité 
des axes routiers. Les concentrations décroissent ensuite rapidement avec l’éloignement des axes modélisés. 

Les concentrations moyennes annuelles en NO2, en PM10 et en benzène restent largement inférieures aux objectifs 
de qualité (40 µg/m3 pour le NO2, 30 µg/m3 pour les PM10, et 2 µg/m3 pour le benzène) sur l’ensemble de l’aire 
d’étude. Par ailleurs, la prise en compte de la pollution de fond dans le modèle ne prévoit pas de dépassement des 
seuils réglementaires. 

Ces conclusions sont les mêmes aux horizons 2025 et 2040 avec des concentrations observées plus faibles. Le 
tableau ci-dessous présente les valeurs maximales calculées dans l’aire d’étude pour les scénarios futurs aux 
différents horizons, pour les trois polluants indicateurs majeurs.  

Tabl. 126 - Concentrations maximales rencontrées dans l’aire d’étude pour les scénarios 

projet (en vert pour les concentrations en diminution par rapport au fil de l’eau) 

NO2 PM10 BENZENE

2020 2025 2040 2020 2025 2040 2020 2025 2040 

Sans pollution de 
fond 

8,6 6,3 4,3 2,4 2,0 1,9 0,024 0,009 0,007 

Avec pollution de 
fond 

21,6 19,3 17,3 17,4 17 16,9 0,524 0,509 0,507 

Fig.  181. Concentration moyenne annuelle de benzène (µg/m3) – scénario projet, 

2020 

On observe une diminution généralisée des concentrations maximales entre scénario au fil de l’eau et scénario au 
fil de l’eau et scéario futur avec projet. 

5.3.6.3. Mesures 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 
mesures compensatoires quantifiables. Toutefois, plusieurs types d’actions générales peuvent être envisagés pour 
limiter, à proximité d’une voie donnée la pollution : 

 La réduction des émissions polluantes à la source par la modification des conditions de circulations : les 
émissions polluantes dépendent de l’intensité du trafic, de la proportion des PL, de la vitesse des véhicules 
et des facteurs d’émissions spécifiques pour les divers polluants.  

 La limitation de la dispersion des polluants : si la pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle 
physique, la pollution particulaire peut être piégée par des écrans physiques et végétaux. Ainsi, les 
dépendances vertes et les zones tampons peuvent faire office de pièges à poussières. La mise en place 
d’écrans végétaux est aussi un moyen de réduire les niveaux de pollution à proximité de l’infrastructure mais 
nécessite de l’espace (ces écrans doivent présenter une profondeur minimale de 10 m et une hauteur 
minimale de 2 m et être situé entre 5 et 15 m de la voie). 
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5.3.6.4. Compatibilité avec le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

Le PRQA est un outil d'information et d'orientation qui a pour objectif principal de lutter contre la pollution 
atmosphérique. Quand un PPA est rédigé, il suit les préconisations du PRQA. 

Le PRQA repose sur un inventaire d'émissions de toutes les sources présentes au niveau régional. Il comprend 
également une évaluation de la qualité de l’air et de ses évolutions prévisibles dans la région considérée et une 
évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles 
et sur le patrimoine. Le PRQA est réalisé pour l'état initial et pour un état prospectif en fonction de différents 
scénarios de planification. 

Orientations du PRQA Compatibilité du projet 

1 - Surveiller - Connaître 
Une étude avec mesures d’air a été élaborée dans le cadre du projet permettant 
d’établir un état initial de la zone 

2 - Agir sur les émissions 
polluantes 

Des carburants ou combustibles dits propres seront utilisés par les engins de 
chantier. De plus, des économies d’énergies sont prévues notamment sur l’éclairage 

3 - Aménager - Planifier Des aménagements pour mode doux sont prévus sur les voies aménagées 

4 - Sensibiliser - Informer 
Eduquer 

- 

Le projet est compatible avec le Plan Régional de la Qualité de l’Air. 

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

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

 d'amélioration de la qualité de l'air, 

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

 d'adaptation au changement climatique. 

Ce schéma est constitué de trois parties : un diagnostic, des objectifs et des orientations. La partie diagnostic a 
alimenté le paragraphe relatif à la qualité de l'air de la région Auvergne. Seuls les objectifs et les orientations sont 
repris ici. 

Les cibles choisies pour le SRCAE d’Auvergne sont les suivantes : 

 une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,  

 une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 
2007,  

 une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990  

 une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation énergétique finale 
en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle  

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

Le projet permettant une fluidité du trafic est compatible avec les objectifs du SRCAE d’Auvergne. 

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCAE d’Auvergne. 

5.3.7. Impacts du projet sur la santé 

L’objectif de ce chapitre consiste à rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent 
avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques liés aux 
différentes pollutions et nuisances qui résultent de la réalisation et de l’exploitation de l’aménagement.  

L’étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, mais aussi à l’importance et à la nature des pollutions ou nuisances susceptibles d’être 
générées, ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.  

Le projet de nouveau franchissement sur l’Allier et de barreau routier reliant la RD13 à la RD953 est situé sur les 
communes de Moulins et Neuvy. L’aire d’étude couvre une zone urbaine (sur Moulins) et agricole (sur Neuvy).  

Au sein de l’aire d’étude, la population se concentre dans le centre de Moulins en rive droite de l’Allier et en rive 
gauche au sein du secteur de la Madeleine. En rive droite de l’Allier, l’habitat est plutôt de type petit collectif, voir 
individuel au Nord du centre hospitalier de Moulins Yzeure. En rive gauche, il est essentiellement de type 
pavillonnaire.  

Moulins compte de nombreux équipements (administrations, équipements médicalisés avec l’hôpital de Moulins-
Yzeure, équipements d’enseignement et équipement sportifs et de loisirs). Au sein de l’aire d’étude, sont recensés : 

 Un ensemble d’équipements sportifs incluant le palais des sports de Moulins, la piscine municipale (centre 
aqualudique l’Ovive), un stade et des terrains de football, situé en rive droite de l’Allier, 

 Au nord de ces installations sportives, l’hippodrome,  

 Un terrain de motocross, en rive gauche de l’Allier,  

 Le stand de tir sportif Roger Dumont, en rive gauche de l’Allier  

Seuls les équipements sportifs sont présents dans la bande d’étude du projet et en particulier du nouveau 
franchissement de l’Allier (le barreau routier entre la RD13 et la RD953 s’inscrit dans un milieu très peu urbanisé et 
concerne que quelques habitations isolées).  

La population présente dans les bandes d’études des axes de l’aire d’étude a été estimée à partir des vues satellites 
à 2 382 habitants.  

Dans le cadre du projet la pollution atmosphérique engendrée par la circulation routière est susceptible d’engendrer 
des effets sur la santé.  

Afin d’évaluer l’impact du projet sur la santé publique, un calcul de l’IPP (Indice Pollution Population) a été réalisé 
sur l’ensemble du domaine d’étude. L’IPP est un indicateur très général, utilisé en comparaison de diverses 
situations. Il permet la comparaison de différentes situations entre elles avec un critère basé non seulement sur les 
concentrations, mais aussi sur la répartition de la population demeurant à proximité des voies de circulation.  

De plus, du fait de la présence d’établissements dit sensibles dans la bande d’étude du projet proprement dite, une 
évaluation des risques sanitaires a été réalisée au droit de ces établissements uniquement, c’est-à-dire au droit du 
stade d’athlétisme et de la piscine.  
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5.3.7.1. Rappel des effets de la pollution de l’air sur la santé 

De fortes concentrations de polluant dans l’air ambiant sont susceptibles d’engendrer des répercussions sensibles 
sur la santé humaine, même à des concentrations relativement faibles. Les différentes études épidémiologiques ont 
ainsi montré, d’abord aux Etats Unis puis dans de nombreux autres pays, notamment en Europe, que les variations 
journalières des indicateurs communément mesurés par les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique 
sont associées à une vaste gamme d’effets néfastes allant d’une altération de la fonction respiratoire à la 
précipitation des décès chez les personnes déjà fragilisées.  

Ce chapitre présente les effets sur la santé des principaux polluants indicateurs majeurs de la pollution d’origine 
routière. 

5.3.7.1.1. Les oxydes d’azote 

Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont principalement émis par les véhicules (60%) ou 
proviennent d’origine naturelle (volcans, océans, décomposition biologique, éclairs…). 

En général, les oxydes d’azote sont émis par combustion à haute température favorisant la combinaison entre 
l'azote de l'air et l'oxygène. La vitesse tend donc à accroître les émissions d’oxydes d’azote, à l’inverse du monoxyde 
de carbone et du benzène. Ils sont rejetés dans l'air principalement sous forme de NO. Ce dernier réagit 
quantitativement sur l’ozone pour donner du NO2. 

Les risques pour la santé proviennent surtout du dioxyde d’azote. Il s’agit d’un gaz irritant qui pénètre dans les plus 
fines ramifications des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire, une 
hyperréactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la sensibilité aux infections des bronches 
chez l'enfant. On estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque cancérigène lié à l'exposition au dioxyde d'azote. 

5.3.7.1.2. Le dioxyde de soufre 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul) au cours de 
laquelle le soufre présent dans ces combustibles est oxydé par l'oxygène de l'air. Les principales sources émettrices 
sont donc les centrales thermiques, les grosses installations de combustion industrielles et les installations de 
chauffage. Les transports, également responsables d'émissions de SO2 (diesel), a vu sa part diminuer avec la 
suppression progressive du soufre dans les carburants. 

Le SO2 est également émis par des sources naturelles telles que les dégagements des volcans, la décomposition 
biologique et les feux de forêt. L'ensemble des mesures techniques et réglementaires prises au cours des dernières 
années a permis d'observer une forte baisse des émissions de SO2 depuis une vingtaine d'année. Cette baisse est 
également due à la diminution de la consommation des combustibles fossiles, et à l'utilisation croissante de 
combustibles à faible teneur en soufre et de l'énergie nucléaire. 

Le dioxyde de soufre est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures. Il agit 
également en synergie avec la pollution particulaire mais les effets de cette synergie n'ont pas encore été quantifiés. 

5.3.7.1.3. Les poussières 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines tant naturelles qu’anthropiques. Les particules d'origine 
naturelle proviennent des érosions éoliennes, des feux de forêts, des éruptions volcaniques… L'activité humaine 
génère quant à elle des particules en suspension par l'intermédiaire des combustions industrielles, de l'incinération, 
des installations de chauffage et du transport automobile. Ces particules ont une très grande variété de tailles, de 
formes et de compositions. Leur diamètre est généralement inférieur à 10 μm (PM10) ou 2,5 μm (PM2,5). 

Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans le système pulmonaire : les plus grosses 
sont retenues par les voies aériennes supérieures alors que les plus petites pénètrent facilement jusqu'aux alvéoles 
pulmonaires où elles se déposent et peuvent, même à des concentrations relativement basses, irriter les voies 
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. 

Sur le long terme, le risque de bronchites chroniques et de décès par maladie cardiorespiratoire et par cancer 
pulmonaire augmente. Pour les particules les plus fines (provenant notamment des véhicules diesel) il existe des 
présomptions d'effets cancérigènes du fait de la particule en elle-même mais également des composés qui y sont 
adsorbés (HAP, métaux lourds). 

5.3.7.1.4. Le monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est issu de la combustion incomplète de matières organiques (gaz, charbon, 
carburants…). Sa principale source est le trafic automobile. Le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine à la 
place de l'oxygène ce qui implique une mauvaise oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux 
sanguins. À fortes concentrations, ce manque d'oxygène peut provoquer des céphalées, des troubles digestifs, des 
troubles de conscience. L'exposition à des teneurs très élevées pendant une durée prolongée peut entraîner la mort 
par asphyxie. 

5.3.7.1.5. Les composés organiques volatils 

Les composés organiques volatils (vapeurs d'hydrocarbures et de solvants divers) proviennent des sources mobiles 
(véhicules de transport), des procédés industriels (raffinage de pétrole, stockage et distribution de carburants et 
combustibles liquides, stockage et utilisation de solvants, application de peintures) et des activités domestiques. La 
nature participe également à leur émission. En effet des COV, notamment l'isoprène, sont naturellement produits 
par les plantes et les arbres.  

Leurs effets sont très divers selon la nature des composés : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation des 
voies respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu'à des risques d'effets mutagènes et 
cancérigènes (benzène). 

5.3.7.1.6. Le benzène 

Le benzène est un des composants des mélanges complexes issus du craquage ou du reformage catalytique 
d’hydrocarbures pétroliers. Il entre dans la composition des carburants, des solvants ou des diluants. Dans 
l'atmosphère il provient donc essentiellement des gaz d'échappement (hors diesel) et de l'évaporation des 
carburants (pompes à essence). 

Le benzène peut provoquer une gêne olfactive, des irritations et une diminution de la capacité respiratoire. Il est un 
cancérogène pour l’homme (groupe 1 du Centre International de Recherche contre le Cancer), entraînant 
l’apparition de leucémies. 

5.3.7.1.7. Le plomb 

Le plomb était émis majoritairement par les sources mobiles, étant utilisé comme antidétonant dans les essences. 
La généralisation de l'utilisation d'essence sans plomb est donc à l'origine de la baisse constante des concentrations 
de ce polluant dans l'atmosphère. Dans une moindre mesure, le plomb présent dans l'atmosphère provient 
d'activités industrielles comme la sidérurgie, le décapage et le traitement des métaux, l'incinération des déchets, les 
cimenteries, les verreries et les industries de fabrication des accumulateurs. 

Le plomb est un métal toxique à effet cumulatif. Il pénètre dans l'organisme essentiellement par voie digestive et 
par voie pulmonaire. Les principaux effets toxiques liés à une exposition chronique au plomb sont des neuropathies 
motrices avec déficit intellectuel, des altérations des reins et du système reproducteur. 

5.3.7.1.8. Le cadmium 

Les principales sources d'émissions anthropiques du cadmium sont les fonderies de zinc, la métallurgie (fabrication 
d'alliages...), l'incinération des ordures ménagères, la combustion de combustibles fossiles, les industries de la 
céramique, de la porcelaine et de la peinture (utilisation dans les pigments pour peintures, ...) et l'agriculture.  

Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives et pulmonaires. Après son passage dans le sang, il est 
stocké dans le foie et les reins. Le cadmium peut entraîner des perturbations des fonctions rénales ainsi qu'une 
altération du système pulmonaire pouvant aller jusqu'au cancer. 
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5.3.7.2. Résultat de l’IPP sur le domaine d’étude 

5.3.7.2.1. Définition et méthodologie 

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur très général utilisé en comparaison de diverses situations. Cet 
indicateur permet la comparaison de différentes situations entre elles avec un critère basé non seulement sur les 
concentrations, mais aussi sur la répartition de la population demeurant à proximité des voies de circulation. 

La note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005 concernant l’évaluation des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières propose d’utiliser comme traceurs le 
benzène et le NO2. Ces deux polluants ont été retenus pour des critères de toxicité et de santé publique. 

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. 

Sur les secteurs habités, les densités de populations ont été estimées par comptage à partir d’une vue satellite et 
l’option « StreetView », en prenant un nombre moyen de 1,7 personne par ménages selon les données INSEE de 
2011. Les densités obtenues semblent raisonnables comparées à la densité moyenne sur Moulins de 32 habitants 
par hectare, obtenue en divisant le nombre d’habitants de la commune par la surface de la zone urbanisée selon 
les données Corine Land Cover. 

19 habitations isolées supplémentaires ont été recensées dans les bandes d’études de certaines voiries (RD13, 
barreau et RD953). Celles-ci ont été prises en compte individuellement.  

Aussi, à l’état actuel, la population dans la bande d’étude a ainsi été évaluée à 2 382 habitants. Toutes les données 
de démographie consultées dans la bibliographie, concernant la commune de Moulins, montrent une diminution de 
la population sur les 40 dernières années. Par conséquent, il a été fait l’hypothèse majorante que la population 
restait stable sur les prochaines années. Ceci est d’ailleurs cohérent avec les hypothèses prises pour le calcul du 
trafic aux états futurs (modélisation).  

La figure ci-après présente la population prise en compte pour le calcul de l’IPP.  

Fig.  182. Bande d’étude prise en compte pour le calcul de l’IPP 

5.3.7.2.2. Résultats 

Le tableau suivant présente les IPP totaux (NO2 et benzène) pour l’état initial (2014), les scénarios fil de l’eau (2020, 
2025 et 2040) et les scénarios futurs (2020, 2025 et 2040) dans la bande d’étude.  
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Tabl. 127 - L’Indice Pollution Population (IPP) 

IPP (NO2) IPP (BENZENE) 

Etat initial 2014 2 418 33,4 

Référence 2020 2 198 6,0 

Référence 2025 1 579 2,4 

Référence  2040 1 089 1,9 

Evolution 2020 – 2014 -9,1% -82,1% 

Evolution 2020 - 2025 -28,2% -60,2% 

Evolution 2025 - 2040 -31,0% -22,0% 

Futur 2020 2 168 5,9 

Futur 2025 1 555 2,3 

Futur 2040 1 072 1,8 

Evolution Fut – Ref 2020 -1,4% -1,7% 

Evolution Fut – Ref 2025 -1,5% -1,6% 

Evolution Fut – Ref 2040 -1,5% -1,6% 

La diminution de l’IPP entre l’état initial et le scénario fil de l’eau 2020 puis entre les différents scénarios fil de l’eau, 
est due uniquement aux prévisions d’amélioration du parc automobile, les trafics étant pris égaux.   

La différence entre les scénarios futurs et les scénarios fil de l’eau reste faible. Toutefois, une légère diminution de 
l’exposition de la population est à noter (diminution des IPP de l’ordre de 1,5%), malgré l’augmentation globale des 
émissions polluantes. En effet, les émissions tendent à diminuer sur les axes situés en rive droite de l’Allier (à 
l’exception du cours de Bercy et de la rue Félix Mathé, sur sa partie Sud), là où la population est la plus dense.  

Les graphiques ci-dessous synthétisent le croisement entre les concentrations moyennes annuelles modélisées de 
NO2 et de benzène, et le nombre d’habitants concernés par ces concentrations.  

Pour rappel, les valeurs limites pour le NO2 et le benzène sont respectivement de 40 µg/m3 et 2 µg/m3. 

Fig.  183. Nombre d’habitants en fonction des niveaux de concentrations de NO2 

Fig.  184. Nombre d’habitants en fonction des niveaux de concentrations de 

benzène 

Ces graphiques montrent que toute la population du secteur considéré est exposée à des concentrations de NO2 et 
du benzène inférieures aux seuils règlementaires respectifs pour ces deux polluants, et ceci pour l’ensemble des 
scénarios étudiés. 

5.3.7.3. Evaluation des risques sanitaires au droit des établissements sensibles présents dans la bande 
d’étude du projet  

La note méthodologique du 5 février 2005 sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les 
études d’impact routières prévoit 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 est réalisée uniquement au droit de ces établissements.  

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.  

La démarche d’évaluation des risques sanitaires est structurée autour de quatre étapes : 

 L’identification du danger : elle est associée à la connaissance de la nature des agents chimiques, physiques, 
biologiques en présence et de leur potentiel de danger,  

 La définition des relations dose-réponse pour les agents retenus,  

 L’évaluation de l’exposition des populations concernées impliquant une définition précises des conditions 
d’exposition,  
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 La caractérisation du risque, c’est-à-dire le calcul au regard des informations disponibles, de la probabilité 
d’apparition d’effets sur la santé pour les personnes exposées.  

Cette démarche s’accompagne d’une discussion de l’ensemble des hypothèses retenues permettant de préciser 
les incertitudes quant à l’ampleur des risques présentés.  

5.3.7.3.1. Schéma conceptuel de l’exposition 

Un risque est défini par : 

 Une source de contamination,  

 Un vecteur de transfert de la contamination,  

 Une cible.  

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors aucun risque n’est caractérisable.  

Les émissions atmosphériques gazeuses et particulaires liées au trafic routier sur l’ouvrage de franchissement de 
l’Allier se dispersent à proximité du site. Les polluants peuvent être directement inhalés par l’homme. L’exposition 
par ingestion n’est pas retenue au vu des usages des sites étudiés (piscine et stade). 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de façon aigüe et chronique aux 
émissions atmosphériques gazeuses et particulaires de la route.  

Le transfert des polluants de la source vers la cible (l’homme) est direct. Le vecteur de propagation est l’air.  

5.3.7.3.2. Identification des dangers et évaluation de la relation dose-réponse 

L’étude s’intéresse principalement aux effets chroniques des polluants chimiques sur la santé humaine, bien que 
les effets aigus soient également regardés pour certains polluants. Ces effets correspondent à des troubles en 
rapport avec une exposition prolongée à une faible dose (non létale). Ils surviennent en général avec un temps de 
latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire même des décennies et sont habituellement irréversibles en 
l’absence de traitement.  

Le travail d’identification des dangers et de quantification des facteurs d’émission des polluants par les véhicules a 
été réalisé par un groupe d’experts piloté par l’InVS (et retranscrit dans le rapport de novembre 2004). Une centaine 
de substances émises par les infrastructures routières ont ainsi été recensées. Une sélection des polluants à 
prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires a ensuite été réalisée. La méthodologie relative à la 
sélection des polluants est explicitée dans le rapport du groupe de travail de novembre 2004 intitulé « Sélection des 
agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires liés aux infrastructures routières ». 

A. Choix des valeurs toxicologiques de référence 

La valeur toxicologique de référence (VTR) est une appellation générique regroupant tous les types d'indice 
toxicologique qui permettent d'établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d'effet) ou entre une 
dose et une probabilité d'effet (toxique sans seuil d'effet). Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont 
établies par des instances internationales comme l’OMS ou des structures nationales (US-EPA, ATSDR, RIVM, 
Santé Canada...). L’appellation de la VTR varie selon les organismes et la voie d’exposition. 

Tabl. 128 - Les différentes appellations de VTR selon les organismes interrogés 

ORGANISME
EFFETS A SEUIL EFFETS SANS SEUIL

INHALATION INGESTION INHALATION INGESTION

ANSES VTR VTR ERU ERU 

US-EPA RfC RfD Air unit risk Oral slope factor 

ATSDR MRL inh. MRL oral. - - 

OMS  CCA DJT, DHT, DHPT
DJA 

ERU ERU 

RIVM TCA TDI CR inhal. CR oral 

Santé Canada CA DJA CT0,05 DT0,05 

OEHHA CREL Oral REL Unit risk factor Unit risk factor 

Dans cette étude, le choix des VTR a été réalisé en accord avec la circulaire  de la direction générale de la prévention 
des risques DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires 
dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.  

1) Choix de la VTR pour les effets aigus 

Les effets aigus correspondent à des troubles liés à une exposition courte mais à forte dose. Généralement, ils sont 
immédiats ou surviennent à court terme (quelques heures à quelques jours après l’exposition) et disparaissent 
spontanément quand cesse l’exposition (ou peu après), si celle-ci n’a pas occasionné des désordres irréversibles.  

Pour quantifier le niveau de l’exposition dans le cas d’une exposition de courte durée, il est nécessaire de déterminer 
la concentration à laquelle la cible peut subir des effets à risque, durant la période d’exposition la plus courte. En 
d’autres termes, si un effet peut apparaître suite à quelques minutes d’exposition, on devra considérer la 
concentration maximale relevée dans la zone d’exposition, sur la même durée.  

Les données présentées dans le tableau ci-dessous correspondent aux valeurs toxicologiques de référence 
retenues pour une durée d’exposition courte, en général d’une heure, pour la voie inhalation.  

Tabl. 129 - VTR des polluants pour les effets aigus 

SUBSTANCE VTR (µG/M3) SOURCE EFFET CRITIQUE

Acroléine 6,9 ATSDR (2007) Irritation occulaire 

Benzène 30 ATSDR (2007) Diminution de certains processus immunologiques 

Dioxyde d’azote 200 ANSES (2013) Diminution des fonctions pulmonaires chez les 
asthmatiques 

Dioxyde de soufre 30  ATSDR (1998) Bronchoconstriction avec réduction des fonctions 
pulmonaires 

b) Choix de la VTR pour les effets chroniques 

Les effets chroniques correspondent à des troubles en rapport avec une exposition prolongée à une faible dose 
(non létale). Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire même des 
décennies et sont habituellement irréversible en l’absence de traitement. 

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu et pour des expositions chroniques, deux grands types d’effets 
sanitaires peuvent être distingués : les effets à seuil de dose et les effets sans seuil de dose, définis comme ci-
après : 

 Effets à seuils : indique un effet qui survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée d’exposition 
déterminée à une substance isolée. L’intensité des effets croît alors avec l’augmentation de la dose 
administrée. Ces effets sont exprimés en µg/m3 pour l’inhalation et en mg/kg.j pour l’ingestion.  

 Effets sans seuil : indique un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité de survenue croît 
avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. Les effets sans seuil peuvent 
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être considérés comme des effets cancérogènes génotoxiques. Ils sont exprimés en (µg/m3)-1 pour l’inhalation 
et en (mg/kg.j)-1 pour l’ingestion.  

Les tableaux suivants synthétisent les VTR retenues dans le cadre de cette étude (exposition par inhalation 
uniquement). 

Tabl. 130 - VTR des polluants pour les effets chroniques à seuils 

SUBSTANCE VTR (µG/M3) SOURCE EFFET CRITIQUE

1,3-butadiène 2 EPA (2002) Développement (atrophie ovarienne) 

Acétaldéhyde 160 ANSES (2014) Dégénérescence de l’épithélium olfactif 

Acroléine 0,8 ANSES (2013) Lésions de l’épithélium respiratoire supérieur 

Arsenic 0,015 OEHHA (2014) Système nerveux (diminution de la fonction intellectuelle chez 
l’enfant, développement) 

Benzène 10 ATSDR (2007) Effet sur le système immunitaire 

Benzo(a)Pyrène 0,002 US-EPA (2017) Altération des hormones de grossesse et de la survie du fœtus 

Cadmium 0,45 ANSES (2012) Effets sur les reins 

Cadmium 0,3 ANSES (2012) Effets cancérogène – incidence combinée des tumeurs 
pulmonaires 

Chrome VI 0,03 OMS (2013) Inflammation pulmonaire 

Formaldéhyde 123 ANSES (2017) Irritation occulaire 

Nickel 0.09 ATSDR (2005) Effet sur le système respiratoire 

En l’état actuel des connaissances, l’Union européenne classe le cadmium dans la catégorie 2, le CIRC-IARC dans 
le groupe 1 et l’US-EPA dans le groupe B1. D’après le résultat des études de génotoxicité, le cadmium est considéré 
comme un agent génotoxique indirect. Les experts ont retenu l’augmentation de l’incidence des tumeurs 
pulmonaires chez l’animal comme effet critique pour construire une VTR à seuil pour les effets cancérogènes. Ainsi, 
nous retiendrons également cette VTR à seuil pour les effets cancérogènes et non pas une ERU.  

Tabl. 131 - VTR des polluants pour les effets chroniques sans seuil 

SUBSTANCE
ERU (µG/M3)-

1 SOURCE SITE DE CANCER

1,3-butadiène 1,70x10-4 OEHHA (2011) Poumon 

Acétaldéhyde 2,2x10-6 EPA (1991) Nez 

Arsenic 4,30x10-3 US-EPA (1995) Poumon  

Benzène 2,6x10-5 ANSES (2013) Sang (leucémie) 

Benzo(a)pyrène 6x10-4 US-EPA (2017) Larynx, pharynx, trachée, cavité nasale, œsophage 

Chrome VI 4x10-2 OMS (2000) Poumon 

Formaldéhyde 5,26x10-6 SANTE 
CANADA (2000) 

Nez 

Nickel 2,60x10-4 OEHHA (2011) Poumon 

Certains polluants ne disposent pas de VTR mais de valeurs guides. Conformément à la circulaire DGS du 31 
octobre 2014, ces valeurs guides ne peuvent être utilisées en tant que VTR. Cependant, compte tenu de la nature 
des polluants et des émissions en quantité non négligeable par le trafic routier, ces polluants seront pris en compte 
dans la suite de l’étude et les valeurs guides seront retenues pour juger de leur toxicité.  

Tabl. 132 - Valeurs guide retenues pour le dioxyde d’azote et les poussières 

SUBSTANCE
VALEURS GUIDE 

(µG/M3) 
EFFET CRITIQUE

Dioxyde d’azote 40 Effets respiratoires 

Poussières PM10 20 Diminution des fonctions pulmonaires, réduction de l’espérance de vie 

Poussières PM2,5 10 Diminution des fonctions pulmonaires, réduction de l’espérance de vie 

5.3.7.3.3. Choix des traceurs de risque 

Les traceurs de risques sont les polluants retenus pour l’évaluation des risques sanitaires. Le choix des polluants 
retenus doit, selon les recommandations de l’InVS être basé sur les concentrations à l’émission, le comportement 
de la substance dans l’environnement et dans le corps humain et sur l’existence d’une relation dose-effet.  

Dans cette étude, l’ensemble des polluants chimiques présélectionnés dans la note méthodologique dont les 
émissions ont pu être quantifiées et disposant d’une VTR pour les effets chroniques ont été retenus, à savoir : 

 L’acroléine,  

 Le dioxyde d’azote,  

 Le benzène,  

 Les particules PM10 et PM2,5,  

 L’arsenic 

 Le chrome,  

 Le formaldéhyde,  

 Le 1,3 butadiène,  

 L’acétaldéhyde,  

 Le nickel,  

 Le cadmium, 

 Le benzo(a)pyrène 

5.3.7.3.4. Evaluation de l’exposition des populations 

L’évaluation de l’exposition consiste en l’estimation des concentrations et des doses de substances auxquelles les 
cibles considérées sont exposées. 

L’objectif est de quantifier le risque associé à chacun des traceurs du risque identifiés, en utilisant des scénarios 
d’exposition basés sur des hypothèses raisonnablement majorantes. 

L'estimation de l'exposition comporte deux étapes : 

 L’estimation des concentrations d’exposition là où la cible est exposée (concentration du composé chimique 
dans l’air inhalé) 

 L’estimation de la concentration inhalée (CI), qui considère la concentration d’exposition, les paramètres 
physiologiques de l’individu exposé, la durée d’exposition quotidienne et la fréquence annuelle.  

a) Scénarios d’exposition retenus 

Lors d’une exposition par inhalation, le poids corporel, ainsi que les quantités d’air inhalées ne sont pas prises en 
compte dans le calcul des concentrations inhalées (CI). D’autre part, les VTR intègrent un facteur de sécurité qui 
prend en compte les différences de sensibilité. Aussi, un scénario général (adulte et enfant) sera pris en compte ici 
pour une exposition par inhalation des populations pour les effets à seuil. Par contre, pour les effets cancérigènes, 
les durées d’exposition sont variables entre un enfant et un adulte. Toutefois, dans le cadre de l’étude, seul le 
scénario adulte est étudié (cas plus pénalisant que pour un enfant).  

Dans cette étude, seule la voie par inhalation a été étudiée, l’ERS portant sur les lieux sportifs (stade, piscine) 
présents dans la bande d’étude.  
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Aussi, un scénario majorant a été retenu pour l’estimation du risque. Du fait de la nature des lieux étudiés, 
l’exposition des personnes fréquentant quotidiennement les équipements sportifs sont difficilement quantifiable. 
Aussi, il a été choisi un scénario « travailleurs », en se basant sur le temps de présence des encadrants (entraîneurs 
maîtres-nageurs, professeurs de sport), soit 20% du temps passé dans la zone d’influence du site (8h/jour – 218 
j/an). Cette hypothèse est majorante puisqu’il peut être raisonnablement fait l’hypothèse que les personnes 
fréquentent ces équipements de manière régulière pour la pratique sportive entre 2h et 6h par semaine et 
essentiellement hors période de vacances scolaires. 

b) 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. 

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 

5.3.7.3.5. Caractérisation des risques sanitaires 

A. Methodologie de calcul du niveau de risque sanitaire 

De nouveaux calculs ont été réalisés au droit des récepteurs concernés par l’évaluation des risques (stade – 
récepteur 13 et piscine – récepteur 19) afin de modéliser les concentrations de l’ensemble des polluants concernés 
par l’étude.  

Les émissions polluantes ont été estimées à l’aide du logiciel IMPACT de l’ADEME pour l’ensemble des polluants 
à l’exception du benzo(a)pyrène. Pour ce polluant, un facteur d’émission issu du rapport « EMEP/EEA Emission 
Inventory Guidebook 2013 » a été utilisé.  

Le tableau ci-dessous récapitule les concentrations moyennes annuelles observées pour chaque traceur de risque 
au droit des récepteurs, ainsi que les concentrations horaires maximales (percentiles 99,9) pour l’acroléine, le 
benzène, le dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre sans prise en compte de la pollution de fond.  

Tabl. 133 - Concentrations modélisées au droit des récepteurs 13 (stade) et 19 (piscine) 

Composés 
Etat initial Etat de référence Etat futur 

Stade Piscine Stade Piscine Stade Piscine 

Exposition aigue 

Acroléine 0,017 0,038 0,017 0,036 0,055 0,148 

NO2(*) 1,64 
(13,64)

3,52 
(15,52)

1,53 
(13,53)

3,27 
(15,27)

5,02 
(17,02)

13,65 
(25,65)

SO2 0,061 0,131 0,057 0,122 0,185 0,503 

Benzène(*) 0,012 
(0,812)

0,026 
(0,826)

0,010 
(0,810)

0,021 
(0,821)

0,033 
(0,833)

0,090 
(0,890)

Exposition chronique à effets systémiques ou à effets cancérigères 

Acroléine 0,004 0,008 0,004 0,008 0,011 0,041 

NO2(*) 0,38 
(12,38)

0,79 
(12,79)

0,34 
(12,34)

0,73 
(12,73)

1,06 
(13,06)

3,73 
(15,73)

Benzène(*) 0,003 
(0,803)

0,006 
(0,806)

0,002 
(0,802)

0,005 
(0,805)

0,007 
(0,807)

0,025 
(0,825)

Particules 0,06 0,14 0,06 0,12 0,18 0,65 

Formaldéhyde 0,014 0,029 0,013 0,027 0,039 0,138 

1,3-butadiène 0,002 0,004 0,002 0,003 0,004 0,014 

Acétaldéhyde 0,007 0,016 0,007 0,015 0,021 0,075 

Benzo(a)Pyrène 0,002 0,004 0,002 0,004 0,006 0,023 

Chrome 8,75E-06 1,84E-05 8,18E-06 1,71E-05 2,45E-05 8,64E-05 

Nickel 1,23E-05 2,58E-05 1,14E-05 2,39E-05 3,42E-05 1,21E-04 

Cadmium 1,75E-06 3,68E-06 1,64E-06 3,42E-06 4,90E-06 1,73E-05 

Plomb 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0003 0,0012 

(*) Les concentrations obtenues avec la prise en compte de la pollution de fond sont indiquées en italique. Pour rappel, la 
concentration de fond a été prise égale à 12 µg/m3 pour le NO2 et 0,8 µg/m3 pour le benzène et constante dans le temps.  

a) 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.
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b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

B. Résultats 

a) Estimation du risque pour les effets de seuil – exposition aigue 

Les tableaux suivants récapitulent des quotients de danger polluant par polluant sur chaque récepteur.  

Tabl. 134 - Quotients de danger pour les expositions aigües – récepteur 13 (stade) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0005 0,0003 0,0001 0,0000 0,0006 0,0002 0,0001 

NO2 0,0053 0,0048 0,0035 0,0024 0,0102 0,0074 0,0051 

SO2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0005 0,0005 0,0005 

Benzène 0,0005 0,0001 0,0000 0,0000 0,0002 0,0001 0,0001 

QD système 
respiratoire 

(acroléine, NO2, 
SO2) 

0,0058 0,0051 0,0036 0,0025 0,0107 0,0076 0,0052 

Tabl. 135 - Quotients de danger pour les expositions aigües – récepteur 19 (piscine) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0013 0,0007 0,0003 0,0001 0,0015 0,0006 0,0002 

NO2 0,0126 0,0116 0,0084 0,0058 0,0255 0,0185 0,0128 

SO2 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0012 0,0013 0,0013 

Benzène 0,0012 0,0002 0,0001 0,0001 0,0005 0,0002 0,0001 

QD système 
respiratoire 

(acroléine, NO2, 
SO2) 

0,0139 0,0123 0,0087 0,0059 0,0270 0,0191 0,0130 

Pour l’ensemble des situations étudiées, les quotients de danger de chaque substance étudiée est inférieur 1.  

Le quotient de danger pour le système respiratoire reste inférieur à 1 (somme des quotients de dangers pour les 
traceurs acroléine, NO2 et SO2). 

En conséquence, la survenue d’un effet sur la santé lié à l’ouvrage est peu probable au droit des équipements 
sportifs.  

b) Estimation du risque pour les effets de seuil – exposition chronique 

Comme pour les effets à seuils pour une exposition aigue, les quotients de dangers sont sommés par organe cible.  

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque organe cible les polluants générant des effets.  

Tabl. 136 - Synthèse des effets toxiques à seuil 

ORGANES CIBLES / EFFETS SUBSTANCES

Système respiratoire Acétaldéhyde, acroléine, formaldéhyde, chrome, nickel, NO2, PM10, PM2,5

Système rénal Cadmium 

Système sanguin Benzène 

Effets reprotoxiques 1,3 butadiène, Benzo(a)Pyrène 

Système nerveux Arsenic 

Effets cancérigènes Cadmium 

Les tableaux suivants récapitulent des quotients de danger polluant par polluant pour les deux récepteurs. 
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Tabl. 137 - Quotients de danger pour les expositions chroniques à seuil – Récepteur 13 

(stade) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0003 0,0001 0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 0,0001 

NO2
(*) 0,0015 0,0014 0,0010 0,0007 0,0032 0,0023 0,0016 

Benzène 0,00009 0,00002 0,00001 0,000005 0,00004 0,00001 0,00001 

PM10
(*) 0,0009 0,0008 0,0006 0,0006 0,0017 0,0014 0,0013 

PM2,5
(*) 0,0014 0,0010 0,0008 0,0007 0,0023 0,0018 0,0015 

Formaldéhyde 
7,42 x10-

6
3,26 x10-

6
1,39 x10-

6
6,30 x10-

7
7,44 x10-

6
3,16 x10-

6
1,39 x10-

6

1,3-butadiène 
1,18 x10-

4
2,86 x10-

5
1,29 x10-

5
9,20 x10-

6
6,32 x10-

5
2,80 x10-

5
1,95 x10-

5

Acétaldéhyde 
2,75 x10-

6
1,32 x10-

6
5,68 x10-

7
2,51 x10-

7
3,02 x10-

6
1,29 x10-

6
5,51 x10-

7

B(a)P 
2,27 x10-

4
2,17 x10-

4
1,73 x10-

4
1,35 x10-

4
5,01 x10-

4
4,01 x10-

4
3,12 x10-

4

Arsenic 
2,19 x10-

7
2,13 x10-

7
2,25 x10-

7
2,57 x10-

7
4,89 x10-

7
5,17 x10-

7
5,90 x10-

7

Chrome 
1,34 x10-

4
1,34 x10-

4
1,34 x10-

4
1,34 x10-

4
3,06 x10-

4
3,06 x10-

4
3,06 x10-

4

Nickel 
6,98 x10-

6
6,96 x10-

6
6,98 x10-

6
7,03 x10-

6
1,59 x10-

5
1,59 x10-

5
1,60 x10-

5

Cadmium 
1,11 x10-

7
1,11 x10-

7
1,11 x10-

7
1,12 x10-

7
2,53 x10-

7
2,54 x10-

7
2,55 x10-

7

Cadmium (cancer) 
1,67 x10-

7
1,66 x10-

7
1,67 x10-

7
1,68 x10-

7
3,79 x10-

7
3,80 x10-

7
3,83 x10-

7

QD respiratoire 0,0042 0,0035 0,0026 0,0021 0,0079 0,0060 0,0048 

QD rénal 
1,11 x10-

7
1,11 x10-

7
1,11 x10-

7
1,12 x10-

7
2,53 x10-

7
2,54 x10-

7
2,55 x10-

7

QD sanguin 
8,70 x10-

5
1,54 x10-

5
6,08 x10-

6
4,73 x10-

6
3,57 x10-

5
1,41 x10-

5
1,10 x10-

5

QD reprotoxique 
3,45 x10-

4
2,45 x10-

4
1,86 x10-

4
1,44 x10-

4
5,64 x10-

4
4,29 x10-

4
3,32 x10-

4

QD système 
nerveux 

2,19 x10-

7
2,13 x10-

7
2,25 x10-

7
2,57 x10-

7
4,89 x10-

7
5,17 x10-

7
5,90 x10-

7

QD cancérigène 
1,67 x10-

7
1,66 x10-

7
1,67 x10-

7
1,68 x10-

7
3,79 x10-

7
3,80 x10-

7
3,83 x10-

7

Tabl. 138 - Quotients de danger pour les expositions chroniques à seuil – Récepteur 19 

(piscine) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Acroléine 0,0006 0,0003 0,0001 0,0001 0,0010 0,0004 0,0002 

NO2
(*) 0,0037 0,0034 0,0024 0,0017 0,0104 0,0075 0,0052 

Benzène 0,00021 0,00004 0,00001 0,00001 0,00012 0,00005 0,00004 

PM10
(*) 0,0022 0,0018 0,0015 0,0014 0,0055 0,0046 0,0042 

PM2,5
(*) 0,0032 0,0024 0,0019 0,0016 0,0075 0,0057 0,0049 

Formaldéhyde 
1,78 x10-

5
7,85 x10-

6
3,34 x10-

6
1,49 x10-

6
2,40 x10-

5
1,01 x10-

5
4,38 x10-

6

1,3-butadiène 
2,83 x10-

4
6,76 x10-

5
3,01 x10-

5
2,12 x10-

5
1,99 x10-

4
8,72 x10-

5
6,01 x10-

5

Acétaldéhyde 
6,60 x10-

6
3,19 x10-

6
1,36 x10-

6 5,90E-07 
9,72 x10-

6
4,12 x10-

6
1,73 x10-

6

B(a)P 
5,49 x10-

4
5,25 x10-

4
4,20 x10-

4
3,27 x10-

4
1,62 x10-

3
1,30 x10-

3
1,01 x10-

3

Arsenic 
5,28 x10-

7
5,14 x10-

7
5,43 x10-

7
6,19 x10-

7
1,57 x10-

6
1,67 x10-

6
1,90 x10-

6

Chrome 
3,24 x10-

4
3,24 x10-

4
3,24 x10-

4
3,24 x10-

4
9,88 x10-

4
9,87 x10-

4
9,87 x10-

4

Nickel 
1,68 x10-

5
1,67 x10-

5
1,68 x10-

5
1,69 x10-

5
5,12 x10-

5
5,13 x10-

5
5,17 x10-

5

Cadmium 
2,67 x10-

7
2,67 x10-

7
2,67 x10-

7
2,69 x10-

7
8,16 x10-

7
8,18 x10-

7
8,23 x10-

7

Cadmium (cancer) 
4,01 x10-

7
4,00 x10-

7
4,01 x10-

7
4,04 x10-

7
1,22 x10-

6
1,23 x10-

6
1,24 x10-

6

QD respiratoire 0,0101 0,0083 0,0063 0,0050 0,0254 0,0193 0,0155 

QD rénal 
2,67 x10-

7
2,67 x10-

7
2,67 x10-

7
2,69 x10-

7
8,16 x10-

7
8,18 x10-

7
8,23 x10-

7

QD sanguin 
2,11 x10-

4
3,73 x10-

5
1,47 x10-

5
1,14 x10-

5
1,16 x10-

4
4,58 x10-

5
3,56 x10-

5

QD reprotoxique 
8,32 x10-

4
5,92 x10-

4
4,50 x10-

4
3,48 x10-

4
1,82 x10-

3
1,38 x10-

3
1,07 x10-

3

QD système 
nerveux 

5,28 x10-

7
5,14 x10-

7
5,43 x10-

7
6,19 x10-

7
1,57 x10-

6
1,67 x10-

6
1,90 x10-

6

QD cancérigène 
4,01 x10-

7
4,00 x10-

7
4,01 x10-

7
4,04 x10-

7
1,22 x10-

6
1,23 x10-

6
1,24 x10-

6

 (*) Les valeurs guides ont été utilisées dans les calculs pour juger de la toxicité des polluants à défaut de valeurs toxicologiques 
disponibles 

Pour l’ensemble des situations étudiées, les quotients de danger de chaque substance étudiée sont inférieurs 1. La 
pollution de fond n’a pas été prise en compte. Toutefois, les niveaux modélisés à l’état futur en NO2, particules PM10

et benzène, incluant la pollution de fond restent nettement inférieurs aux objectifs de qualité définis dans la 
réglementation. Pour le NO2 et les particules PM10, cet objectif de qualité correspond à la valeur guide définit par 
l’OMS. Pour le benzène, l’objectif de qualité est bien inférieur à la VTR retenu dans l’étude. En conséquence, les 
quotients de danger pour ces polluants avec la pollution de fond resteront inférieurs à 1. 

La somme des quotients de danger par organe cible reste inférieure à 1 dans tous les cas. Le risque le plus élevé 
au niveau de la piscine et du stage concerne les effets sur le système respiratoire. Le NO2, ainsi que les particules 
PM10 et PM2,5 sont les polluants qui tirent le risque (respectivement 41%, 22% et 29% du QD relatif au système 
respiratoire).   



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       288                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

En conséquence, la circulation sur l’ouvrage de franchissement de l’Allier n’entraîne pas au droit des équipements 
sportifs, un dépassement de la valeur repère communément retenue pour l’évaluation des risques à seuil, pour la 
voie inhalation. La survenue d’un effet sur la santé lié à l’ouvrage est peu probable. 

c) Estimation du risque pour les effets sans seuil 

Le tableau suivant récapitule l’excès de risque individuel polluant par polluant et l’excès de risque sommé pour un 
adulte sur chaque récepteur.  

Tabl. 139 - Excès de risque individuel (ERI) – récepteur 13 (stade) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Benzène 
3,39 x10-

9
6,00 x10-

10
2,37 x10-

10
1,85 x10-

10
1,39 x10-

9
5,50 x10-

10
4,28 x10-

10

Formaldéhyde 
7,20 x10-

10
3,16 x10-

10
1,35 x10-

10
6,12 x10-

11
7,22 x10-

10
3,06 x10-

10
1,35 x10-

10

1,3-butadiène 
6,04 x10-

9
1,46 x10-

9
6,57 x10-

10
4,69 x10-

10
3,22 x10-

9
1,43 x10-

9
9,96 x10-

10

Acétaldéhyde 
1,45 x10-

10
6,98 x10-

11
3,00 x10-

11
1,32 x10-

11
1,59 x10-

10
6,79 x10-

11
2,91 x10-

11

Benzo(a)Pyrène 
4,08 x10-

11
3,90 x10-

11
3,12 x10-

11
2,43 x10-

11
9,02 x10-

11
7,22 x10-

11
5,62 x10-

11

Arsenic 
2,12 x10-

12
2,06 x10-

12
2,18 x10-

12
2,48 x10-

12
4,73 x10-

12
5,00 x10-

12
5,70 x10-

12

Chrome 
2,41 x10-

8
2,41 x10-

8
2,41 x10-

8
2,41 x10-

8
5,51 x10-

8
5,50 x10-

8
5,50 x10-

8

Nickel 
2,45 x10-

11
2,44 x10-

11
2,45 x10-

11
2,47 x10-

11
5,57 x10-

11
5,58 x10-

11
5,62 x10-

11

ERI total 
3,45 x10-

8
2,66 x10-

8
2,52 x10-

8
2,49 x10-

8
6,07 x10-

8
5,75 x10-

8
5,67 x10-

8

Tabl. 140 - Excès de risque individuel (ERI) – récepteur 19 (piscine) 

COMPOSE
INITIAL 

2014 
REF 2020 REF 2025 REF 2040 FUT 2020 FUT 2025 FUT 2040 

Benzène 
8,23 x10-

9
1,45 x10-

9
5,73 x10-

10
4,46 x10-

10
4,53 x10-

9
1,78 x10-

9
1,39 x10-

9

Formaldéhyde 
1,73 x10-

9
7,62 x10-

10
3,24 x10-

10
1,44 x10-

10
2,33 x10-

9
9,81 x10-

10
4,25 x10-

10

1,3-butadiène 
1,44 x10-

8
3,45 x10-

9
1,54 x10-

9
1,08 x10-

9
1,02 x10-

8
4,45 x10-

9
3,07 x10-

9

Acétaldéhyde 
3,48 x10-

10
1,68 x10-

10
7,19 x10-

11
3,11 x10-

11
5,13 x10-

10
2,18 x10-

10
9,15 x10-

11

Benzo(a)Pyrène 
9,88 x10-

11
9,44 x10-

11
7,56 x10-

11
5,89 x10-

11
2,92 x10-

10
2,33 x10-

10
1,82 x10-

10

Arsenic 
5,11 x10-

12
4,97 x10-

12
5,26 x10-

12
5,99 x10-

12
1,52 x10-

11
1,61 x10-

11
1,84 x10-

11

Chrome 
5,83 x10-

8
5,83 x10-

8
5,83 x10-

8
5,83 x10-

8
1,78 x10-

7
1,78 x10-

7
1,78 x10-

7

Nickel 
5,89 x10-

11
5,88 x10-

11
5,89 x10-

11
5,93 x10-

11
1,80 x10-

10
1,80 x10-

10
1,82 x10-

10

ERI total 
8,32 x10-

8
6,43 x10-

8
6,09 x10-

8
6,01 x10-

8
1,96 x10-

7
1,86 x10-

7
1,83 x10-

7

L’excès de risque individuel sommé sur l’ensemble des polluants est nettement inférieur à la valeur repère de 10-5

sur les récepteurs étudiés.  

Le polluant qui influe significativement sur les niveaux de risques pour les effets sans seuil est le chrome sachant 
que dans cette étude, dans une approche très majorante, le chrome a été assimilé en totalité au chrome VI (le 
chrome III n’est pas cancérigène), alors que dans l’air le chrome est essentiellement présent sous sa forme 
trivalente.  

Aussi, les niveaux de risque pour les effets toxiques sans seuil par inhalation peuvent être jugés comme non 
significatifs au droit des équipements sportifs.  

5.3.7.4.  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.  

5.3.7.4.1. Evaluation du terme source (quantification des émissions polluantes) 

Les émissions polluantes ont été quantifiées à l’aide de la méthodologie COPERT V qui est actuellement avec la 
méthodologie HBEFA la plus récente, ce qui réduit les incertitudes.  

Le parc automobile pris en compte est le parc français mis à jour par l’IFFSTAR en 2014. Le parc est alors estimé 
jusqu’à l’horizon 2030.  

Quelques données de base sont nécessaires au calcul des émissions polluantes du tronçon routier considéré : 
l’horizon d’étude, le flux de véhicules pour chaque catégorie et la vitesse moyenne de circulation. La méthodologie 
COPERT V 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 et synthétisées et modifiées ponctuellement en septembre 2013. Des incertitudes sont inhérentes à la 
construction de ces données trafics qu’il est difficile de quantifier. 

5.3.7.4.2. 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.  

A. 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. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       289                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

B. 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. 

5.3.7.4.3. 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 PM2,5 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.  

5.3.7.4.4. 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). 

5.3.7.4.5. Synthèse des incertitudes de l’étude 

Le tableau suivant synthétise les principales incertitudes de l’étude et leur influence sur les résultats. 

Tabl. 141 - Synthèse des incertitudes de l’étude 

INCERTITUDES
INFLUENCE SUR 

LES RESULTATS
REMARQUES

Terme source 

Utilisation de la méthodologie COPERT V

Données trafics 

Non évaluable 

Difficile d’évaluer son caractère majorant 
ou minorant.  
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 

5.3.7.5. Compatibilité avec le Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) 

Les PRSE sont des déclinaisons régionales du Plan National Santé Environnement (PNSE). Le PRSE 2011-2013, 
a été conçu pour répondre aux enjeux actuels de santé liés aux facteurs de risques environnementaux en Auvergne. 
Il a pour but d'apporter une contribution à la réduction des pathologies à fort impact sur la santé et à la lutte contre 
les inégalités environnementales en Auvergne. Il identifie trois axes d’action à privilégier au cours des années à 
venir : la préservation des milieux de vie, la protection des personnes vulnérables et le développement des relais 
de prévention 

La modélisation des données du bruit et de la qualité de l'air a permis d'identifier en amont les populations les plus 
exposées. Des mesures détaillées dans le chapitre 5 seront prises en compte vis-à-vis des impacts sanitaires et 
environnementaux. 

Le projet est compatible avec le Plan régional Santé Environnement. 
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5.4. IMPACT ET MESURES RELATIFS A LA BIODIVERSITE 

Les objectifs du volet milieux naturels de l’étude l’impact sont : 

 D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes biologiques 
susceptibles d’être concernés par les effets du projet ; 

 D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de contraindre le projet ; 

 De caractériser les enjeux de conservation du patrimoine naturel à prendre en compte dans la réalisation du 
projet ; 

 D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement écologique local ; 

 D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, du projet 
sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement écologique de l’aire d’étude ; 

 D’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets ; 

 De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement : 

 mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;  

 mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;  

 mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;  

 autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.  

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Eviter puis Réduire puis 
Compenser » (ERC). 

Dans le cadre de la démarche ERC, des mesures d’évitement ont été proposées lors de la définition du projet. 

5.4.1. Evaluation des impacts 

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les espèces 
animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent. 

5.4.1.1. Types d’impact 

5.4.1.1.1. Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur 
les milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi 
de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes 
d’accès, les places de retournement des engins, ...). 

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

Destruction de l’habitat d’espèces : 

L’implantation d’un tel projet dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences sur 
l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de 
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des 
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 

Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les voies 
d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des espèces à 
petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou encore leur 
territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés 
que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité 
alimentaire, substrat convenable…). 

Destruction d’individus : 

Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’individus.  
Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les 
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des 
espèces dont la conservation est menacée. 

Destruction des zones humides : 

Le projet de barreau routier et de création d’un second pont sur l’Allier entrainera la destruction directe de 0,55 
hectares de zones humides mais les effets du projet pourront se faire ressentir sur environ une centaine de mètres 
de part et d’autre du tracé. 

Le projet et notamment son aire d’influence intercepte :  

- Un grand nombre d’individus de Pulicaire commune, espèce protégée nationalement. 

- L’habitat de nombreux invertébrés dont le Gomphe serpentin et le Grand Capricorne pour les plus 
remarquables au sein de l’aire d’étude. 

- L’habitat de reproduction avéré de la Grenouille agile et du Triton palmé, potentiel du Crapaud calamite
ainsi que tout un cortège d’espèces communes. Un réseau de mare et d’habitat terrestre sont par conséquent 
directement concernés par le projet de barreau routier. 

- L’habitat favorable à l’Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Hibou moyen-duc, à tout un cortège de Laro-
limicoles (Sternes, Petit gravelot, Chevalier guignette), Faucon hobereau, 

- L’habitat de mammifères semi-aquatiques à enjeu régional fort, Castor et Loutre d’Europe. 

- L’habitat de chasse de chiroptères à enjeu significatif, Grand murin, Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe 
et Murin à oreilles échancrées ainsi que des gites potentiels (arbres remarquables) de chiroptères cavicoles

- L’habitat de reproduction avéré d’Aloses (zone de fraie).  

La création du projet entrainera de fait une consommation d’espace sur l’emprise du projet et ses annexes 
chantiers (zone de stockage, voiries, parking…) entrainant inévitablement la destruction d’individus, la 
destruction d’habitats d’espèces protégées et la destruction de 0,55 hectares de Zones Humides. 
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5.4.1.1.2. Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des 
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant pendant 
la phase d’exploitation. 

Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :  

Dérangement : 

Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase 
d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les 
espèces les plus farouches. 

L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, …) peut avoir pour conséquence 
d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site. 

Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et d’une 
certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 

Altération des fonctionnalités : 

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier 
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais est 
bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact. 

5.4.1.2. Durée des impacts 

5.4.1.2.1. Les impacts temporaires 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements 
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou de 
zones de dépôt temporaires de matériaux… 

5.4.1.2.2. Les impacts permanents 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation. La 
qualité de l’habitat en sera altérée. 

Les espèces contactées à proximité immédiate de l’emprise du projet subiront, lors de la réalisation des travaux 
(création d’une nouvelle route et du nouveau pont) et durant l’exploitation du site du fait de la fréquentation 
humaine accrue, un dérangement pouvant aller jusqu’à l’abandon de leurs habitats favorables, voire une 
mortalité de certaines espèces (par collision routière par exemple). En effet les activités envisagées sont 
susceptibles d’engendrer du bruit, de la pollution nocturne du fait d’éclairage, des poussières et d’autres 
nuisances pouvant jouer un rôle répulsif vis-à-vis de la faune.  

La création du projet entrainera de fait un effet répulsif au niveau des espaces périphériques. En effet, la 
réalisation d’une infrastructure routière de cette envergure en contexte bocager présente une aire d’influence de 
l’ordre d’une centaine de mètres de part et d’autre de l’ITT (Infrastructure Terrestre de Transport). 

Deux corridors écologiques notables sont présents au sein de l’aire d’étude. Il s’agit du ruisseau de la Goutte 
Champ Loue ainsi que du cours de l’Allier et de sa ripisylve. 

De plus, l’aménagement prévu sur ces habitats constituant un continuum ouvert entrainera de fait un effet de 
césure induisant une perte de fonctionnalité écologique des milieux ouverts. 
Enfin, un réseau de haies et de mares sera irrémédiablement impacté par le projet de barreau routier.

Dans le cas du présent projet, des impacts permanents persisteront sur l’ensemble de la zone d’emprise du 
barreau routier et de ses annexes (remblais/déblais, bassins de rétention…) ainsi qu’un effet d’effarouchement 
(abandon d’habitat, effet de césure) de l’ordre d’une centaine de mètres de part et d’autre de l’infrastructure.  

De plus, la réalisation d’une telle infrastructure appellera à terme la densification du tissu urbain tout autour de 
cette dernière, entrainant de fait une consommation d’habitat et un déport de l’aire d’influence. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       292                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.4.1.3. Evaluation des impacts sur les habitats naturels, d’intérêt communautaire et les zones humides 

Fig.  185. Cartographie des habitats sous emprise projet 
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5.4.1.3.1. Evaluation des impacts sur les habitats naturels 

Seuls les habitats à enjeu présents sous emprise projet font l’objet d’une évaluation des impacts. 

Habitat 
Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante  

(EUNIS : C2.1B ; EUR : 3260-5) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Fort 

Rareté relative Non rare, assez localisé 

Degré de menace Peu menacé 

Représentativité Assez bien représenté sur la rivière 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 

Nature de l’atteinte Destruction de l’habitat 

Type d’atteinte Directe  

Durée de l’atteinte Permanente et temporaire 

Portée de l'atteinte 
Locale, uniquement sur l’emprise travaux pour la construction des piles de pont et accès 

(100 m²) 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Négligeable 

Nécessité de mesures Oui (Préservation des milieux humides) 

Tabl. 142 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Communautés aquatiques des eaux 

courantes à Renoncule flottante * » 

Habitat 
Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine 

(EUNIS : E5.411 ; EUR : 6430-4) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (42.69 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par rapport 
au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis du SIC Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à forte dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat au niveau du 
passage du pont et sur les travaux  

Légère perte fonctionnelle par interruption 
du continuum 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte 
Permanente (< 400 m²) et temporaire 

(< 0.61 ha) 
Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par 

rapport au site Natura 2000 concerné 

Faible 

1,4% impacté en phase travaux 
(incidence forte) 

< 0,1% impacté en phase exploitation 
(incidence négligeable) 

Très localisée, ne concerne que quelques dizaines de m² après mise en service 
et quelques milliers de m² en phase travaux 

Nécessité de mesures Oui (Préservation des milieux humides) 

Tabl. 143 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des 

haies et Eupatoire chanvrine » 
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Habitat 

Communautés pionnières des grèves exondées à petits Souchets 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(EUNIS : C3.51 ; EUR : 3130-3) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (42.69 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par rapport 
au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis du SIC Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à forte dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Destruction locale de l’habitat 
(<0.37 ha) durant les travaux. 

Milieu a forte capacité de 
régénération après travaux 

Légère perte fonctionnelle par 
interruption du continuum 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par 

rapport au site Natura 2000 
concerné 

Faible 

< 1% impacté en phase travaux 
(incidence modérée) 

0% impacté en phase exploitation 
(incidence nulle) 

Très localisée et uniquement en phase travaux 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 144 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Communautés pionnières des grèves 

exondées à petits Souchets » 

Habitat 
Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens Rivières 
avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. (EUNIS : C3.53 et C3.52 ; EUR : 3270) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (426.90 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par rapport 
au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Excellent 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis du SIC Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à forte dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 

Destruction locale de l’habitat 
(<0.37 ha) durant les travaux. 

Milieu a forte capacité de 
régénération après travaux 

Perte fonctionnelle minime 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par 

rapport au site Natura 2000 
concerné 

Faible 

< 0,10% impacté en phase travaux 
(incidence négligeable) 

0% impacté en phase exploitation 
(incidence nulle) 

Très localisée et uniquement en phase travaux 

Nécessité de mesures Oui en phase travaux 

Tabl. 145 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Communautés pionnières des grèves 

exondées à Chénopodes et Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens » 
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Habitat 
Saulaies- peupleraies arborescentes : Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (EUNIS : G1.111 ; EUR : 91E0*) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (426.90 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par rapport 
au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Bon 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis du SIC Faible  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Bonne, habitat d’espèces à forte dynamique 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat au niveau 

du passage du pont. 
Perte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe  Directe 

Durée de l’atteinte 
Permanente (< 400 m²) et 

temporaire (< 0.61 ha) 
Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par 

rapport au site Natura 2000 
concerné 

Faible 

0,14% impacté en phase travaux 
(incidence faible) 

0,009% impacté en phase 
exploitation (incidence négligeable) 

Localisée, ne concerne que quelques centaines de m² après mise 
en service et quelques milliers de m² en phase travaux 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 146 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Saulaies- peupleraies arborescentes » 

Habitat Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur (EUNIS : I1.52 ; EUR : NC) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Bien représenté  

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte Destruction partielle de l’habitat (motocross) Perte fonctionnelle limitée 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente (0,03 ha) et temporaire (0,24 ha) Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Modérée dans la mesure où l’habitat abrite une espèce végétale protégée 

Nécessité de mesures Pas pour l’habitat mais pour l’espèce oui (cf plus loin) 

Tabl. 147 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Friches herbacées des hautes grèves du 

lit mineur » 

Habitat Communauté prairiale pâturée (EUNIS : E2.1 ; EUR : NC) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Habitat commun, lié au pâturage 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Assez bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat sur l’emprise de la 

section courante et ses abords (phase 
travaux) 

Perte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente (1,05 ha) et temporaire (0,08 ha) Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale, marginale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Faible 

Nécessité de mesures Non 

Tabl. 148 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Communauté prairiale pâturée » 
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Habitat Fourrés à Prunellier (EUNIS : E3.44 ; EUR : NC) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Faible 

Rareté relative Habitat commun de la trame agricole 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat sur l’emprise de la 

section courante et ses abords (phase 
travaux) 

Perte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte Permanente (525 mL) Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale, marginale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 149 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Fourrés à Prunellier » 

Habitat Communautés des cultures annuelles ou sarclées (EUNIS : l1 ; EUR : NC) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Faible 

Rareté relative Habitat commun des cultures et jachères 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Très bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat sur l’emprise de la 

section courante et ses abords (phase 
travaux) 

Perte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe  Indirecte  

Durée de l’atteinte 
Permanente (2,83 ha) et temporaire (0,37 

ha) 
Permanente  

Portée de l'atteinte Locale Locale, marginale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Faible 

Nécessité de mesures Non 

Tabl. 150 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Communautés des cultures annuelles ou 

sarclées » 

Habitat Eaux douces courantes non végétalisées (EUNIS : C2.16 ; EUR : NC) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Faible 

Rareté relative Habitat commun 

Degré de menace Pas de menaces particulières 

Représentativité Assez bonne 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Altération de l’habitat sur l’emprise de la 
section courante et ses abords (phase 

travaux) 
Perte fonctionnelle en phase travaux 

Type d’atteinte Directe  Directe  

Durée de l’atteinte Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Négligeable 

Nécessité de mesures Non 

Tabl. 151 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Eaux douces courantes non 

végétalisées » 
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Habitat Prairies humides à Juncus effusus (EUNIS : E3.417 ; EUR : 6430) 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier (42.69 ha selon le FSD) 

Importance de la ZSC pour l’habitat par rapport au 
réseau Natura 2000 

Faible 

Etat de conservation Espace pâturé 

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis du SIC Faible  

Degré de menace Menaces liées aux zones humides (drainage, comblement) 

Représentativité Modérée 

Résilience de l’habitat à une perturbation Modéré 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 

Nature de l’atteinte 
Destruction de l’habitat sur les abords 

du rond point (phase travaux) 
Perte fonctionnelle minime 

Type d’atteinte Directe  Indirecte 

Durée de l’atteinte 
Permanente (< 300 m²) et temporaire 

(< 0.400 m²) 
Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale, marginale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport 

au site Natura 2000 concerné 

Faible 

0,09% impacté en phase travaux 
(incidence négligeable) 

0,07% impacté en phase exploitation 
(incidence négligeable) 

Localisée, ne concerne que quelques centaines de m²  

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 152 - Evaluation des atteintes sur l’habitat « Prairies humides à Juncus effusus » 

5.4.1.3.2. Les impacts sur les habitats zones humides 

Certains habitats naturels ont été identifiés comme « Zone Humide » sur critère habitat, végétation ou pédologique 
et présentent ainsi un intérêt de conservation au regard de leur caractéristique « humide ». La consommation 
d’espaces et l’impact du projet sur leur fonctionnalité est donc également évalué sur ces habitats. 

Libellé habitat 
Enjeu 

intrinsèque 

Atteintes sur les fonctionnalités des zones humides 
Superficie 
impactée 

permanente 
et temporaire

(en ha) 

Nécessité 
de 

mesures Hydrologique Biogéochimique Biologique 

Communautés 
aquatiques des eaux 

courantes à 
Renoncule flottante 

Fort NC NC Négligeables 

0,01 

Non 

0,25 

Mégaphorbiaie 
eutrophe à Liseron 

des haies et 
Eupatoire chanvrine 

Modéré NC NC 

Faibles en phase 
travaux 

Négligeables en 
phase exploitation 

0,02 Oui 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes 
Modéré NC 

Impact temporaire modéré  
(très localisé, bonne résilience de 

l’habitat) 
0,14 Oui 

Communautés 
pionnières des 

grèves exondées à 
petits Souchets 

NC 

Modérées en 
phase travaux 

Négligeables en 
phase exploitation 0 

Oui 

Communautés 
pionnières des 

grèves exondées à 
Chénopodes 

Assez-fort NC NC 

Modérées en 
phase travaux 

Négligeables en 
phase exploitation

Oui 

0,4 Communautés 
pionnières des 

grèves exondées à 
Bidens 

Modéré NC NC 

Modérées en 
phase travaux 

Négligeables en 
phase exploitation

Oui 

Communauté 
prairiale pâturée 

Modéré 
Impact permanent modéré (dégradation 
des sols et des horizons imperméables 

par tassement) 
NC 

0,06 

Oui 

0,09 

Communautés des 
cultures annuelles 

ou sarclées 
Faible 

Impact permanent faible sur des sols 
déjà remaniés/labourés (dégradation des 
sols et des horizons imperméables par 

tassement) 

NC 

0,43 

Oui 

0,33 

Eaux douces 
courantes non 
végétalisées 

Faible NC NC 

Faibles en phase 
travaux 

Négligeables en 
phase exploitation

21 mL 

Non 

14 mL 

Prairies humides à 
Juncus effusus 

Modéré 
Négligeables (Zones 

humides par 
remontée de nappes)

NC 

Modéré en phase 
travaux 

Négligeables en 
phase exploitation

0,03 

Oui 

0,04 

Tabl. 153 - Atteintes du projet sur les fonctionnalités des zones humides 

La carte des zones humides affectées est présentée ci-après. 
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Fig.  186. Cartographie des zones humides affectées par le projet 
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5.4.1.4. Evaluation des impacts sur les espèces végétales 

Fig.  187. Cartographie des espèces floristiques sous emprise projet 
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Espèce concernée Pulicaire commune 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Pas rare, régulière sur ces portions de berges de l’Allier 

Degré de menace Globalement peu menacée, a profité de l’enfrichement du site sur l’aire d’étude (motocross) 

Effectifs / surfacique  
Population de taille assez importante, effectif évalué entre 500 et 1000 individus sur les 

emprises du site.  

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte 
Destruction partielle de l’effectif (une 

centaine de pieds sur plusieurs milliers 
recensés dans l’aire d’étude) 

Destruction partielle de 
l’habitat  

Atteinte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Permanente 

Portée de l'atteinte Locale Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Assez fort 

Nécessité de mesures Oui  

Tabl. 154 - Evaluation des atteintes sur la Pulicaire commune 

Espèce concernée Mousse fleurie 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Modéré 

Rareté relative En régression régionalement mais restant assez commune dans le Val d’Allier 

Degré de menace Forte menace, sous observée 

Effectifs / surfacique  Habitat impacté durant les travaux sur 1800 m² 

Atteintes à l'espèce Atteinte 1 Atteinte 2 Atteinte 3 

Nature de l’atteinte 
Destruction partielle de l’effectif en 

phase travaux 
Altération de l’habitat  Atteinte fonctionnelle 

Type d’atteinte Directe Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Temporaire Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale Locale Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale Faible 

Nécessité de mesures Oui  

Tabl. 155 - Evaluation des atteintes sur la Mousse fleurie 

5.4.1.5. Evaluation des impacts sur les espèces animales 

Seules les espèces à enjeu présentes sous emprise projet font l’objet d’une évaluation des impacts. 

5.4.1.5.1. Les invertébrés 

Espèce Grand Capricorne 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Assez fort 

Rareté relative Semble encore assez bien représenté dans le système bocager du département 

Importance de la ZSC pour l’espèce par rapport au 
réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de la ZSC Négligeable  

Degré de menace 
La disparition des haies bocagères est une menace avérée pour cette espèce et 

la faune saproxylophage en générale 

Représentativité 
Bonne densité grâce à un maillage bocager encore assez bien préservé 

localement 

Résilience de l’espèce à une perturbation Aucune si pas d’habitat favorable à proximité 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2
Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèces

Description de l'impact 

Abattage prévisible de 9 arbres abritant 
actuellement l’espèce (trous 

d’émergence récents, arbres encore 
sains) 

Abattage prévisible de 9 chênes 
pouvant abriter l’espèce pour de 
nombreuses générations dont 

plusieurs apparaissent favorables à un 
cortège saproxylophage patrimonial 

(présence de cavités) 
Type d’impact Direct Directe

Durée de l’impact Permanente Permanente

Portée de l'impact Locale Locale 

Effets cumulatifs  Non

Evaluation de l’atteinte globale 
Règlementation nationale 

Règlementation européenne par 
rapport au site Natura 2000 

concerné 

Assez fort Faible 

Nécessité de mesures Oui

Tabl. 156 -  Evaluation des atteintes sur le Grand Capricorne
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Fig.  188. Ancien tracé étudié pour le barreau routier impactant de nombreux arbres remarquables avant mesure d’évitement 
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Fig.  189. Cartographie des enjeux invertébrés sous emprise projet définitif 
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Espèce Gomphe serpentin 

Niveau d'enjeu écologique sur la zone Fort 

Rareté relative Bien représenté le long de l’Allier  

Importance de la ZSC pour l’espèce par 
rapport au réseau Natura 2000 

Faible  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis de 
la ZSC 

Faible  

Degré de menace Peu menacé en l’état mais sensible aux rectifications des rivières 

Représentativité Bien représenté en bonne densité au niveau de Moulins 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Relativement bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2
Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité d’individus au 
stade larvaire est à prévoir lors de la 

construction du pont (pile du pont en rive 
gauche et digue temporaire en rive droite) 

Imperméabilisation des zones de 
développement larvaire (300 m²) et de zones 

de maturation (100 m²) 
La construction du pont pourrait également 

provoquer une modification de la dynamique 
fluviale 

Type d’impact Direct Direct et indirect
Durée de l’impact Permanente Permanent

Portée de l'impact Locale Locale 

Effets cumulatifs  Non

Evaluation de l’atteinte globale 
Règlementation nationale 

Règlementation européenne par rapport au 
site Natura 2000 concerné 

Assez fort Faible 

Nécessité de mesures Oui

Tabl. 157 - Evaluation des atteintes sur le Gomphe serpentin 

Espèce concernée Tétrix des carrières 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Peu commun dans le département, probablement régulier sur les berges de l’Allier 

Degré de menace Inconnu 

Statut Présent en rive droite de l’allier (quelques observations dans des micro-habitats favorables) 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 1 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitat 

Description de l'impact 
Destruction d’individus en phase chantier sur 

les berges sablo-vaseuses de l’Allier 
Les zones sablo-vaseuses abritant l’espèce seront 
piétinées et déstructurées lors de la phase chantier 

Type d’impact Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Faible, relativement localisé 

Nécessité de mesures Non 

Tabl. 158 - Evaluation des atteintes sur le Tétrix des carrières 
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5.4.1.5.2. Les reptiles 

La Cistude d’Europe a été particulièrement recherchée sur l’ensemble de l’aire d’étude. Compte tenu de son 
absence sur la large portion de linéaire de l’Allier étudiés, nous jugeons qu’il y aura absence d’impact sur l’espèce 

Espèce concernée 
Reptiles communs (Lézard vert, Lézard des murailles, 

Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier) 
Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible 

Rareté relative Espèces communes 

Degré de menace Pas particulièrement menacées sur l’aire d’étude ni dans le département 

Statut 
Assez bien répandus hors des parcelles agricoles mais notamment dans les haies, boisements rivulaires et 

berges. 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce et 

altération des fonctionnalités 
Dérangement en phase 

chantier 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Les milieux abritant ces espèces 
(haies, boisements, friches…) seront 

détruits 

Un dérangement des espèces 
a proximité des travaux n’est 

pas à exclure 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 159 -  Evaluation des atteintes sur les reptiles communs 
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5.4.1.5.3. Les amphibiens 

Fig.  190. Cartographie des espèces d’amphibiens sous emprise projet 
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Espèce concernée Grenouille agile 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Non rare 

Degré de menace Pas particulièrement menacée sur l’aire d’étude ni dans le département 

Statut Assez répandue dans les haies, forêt, boisements rivulaires et berges…  

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce et 

altération des fonctionnalités 
Altération des fonctionnalités 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Les habitats terrestres sont 
concernés par les travaux. 

Fragmentation de l’habitat de 
l’espèce, notamment entre les sites 

de reproduction et les habitats 
terrestres 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 160 - Evaluation des atteintes sur la Grenouille agile  

Espèce concernée Triton palmé 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Non rare 

Degré de menace Pas particulièrement menacé sur l’aire d’étude ni dans le département 

Statut Assez répandu dans les haies, forêts, boisements rivulaires et berges…  

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce et 

altération des fonctionnalités 
Altération des fonctionnalités 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Les habitats terrestres sont 
concernés par les travaux 

Fragmentation de l’habitat de 
l’espèce, notamment entre les 

sites de reproduction et les 
habitats terrestres 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 161 - Evaluation des atteintes sur le Triton palmé 

Espèce concernée Crapaud calamite 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Non rare 

Degré de menace Pas particulièrement menacé sur l’aire d’étude ni dans le département 

Statut Assez localisé, peu commun. Pas de site de reproduction identifié sur l’aire d’étude 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce et 

altération des fonctionnalités 
Altération des fonctionnalités 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Les habitats terrestres sont 
concernés par les travaux 

Fragmentation de l’habitat de 
l’espèce, notamment au niveau de 

ses d’habitats terrestres 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 162 - Evaluation des atteintes sur le Crapaud calamite  

Espèce concernée Amphibiens communs (Grenouille verte, Crapaud commun) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Commun 

Degré de menace Pas particulièrement menacées sur l’aire d’étude ni dans le département 

Statut Assez répandus dans les pièces d’eau, les haies, forêts, boisements rivulaires et berges…  

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce et 

altération des fonctionnalités 
Altération des fonctionnalités 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Les habitats terrestres sont 
concernés par les travaux 

Fragmentation de l’habitat de 
l’espèce, notamment entre les 

sites de reproduction et les 
habitats terrestres 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 163 - Evaluation des atteintes sur les Amphibiens communs
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5.4.1.5.4. Les oiseaux 

Fig.  191. Cartographie des espèces d’oiseaux sous emprise projet 
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Espèce concernée Alouette lulu 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Non rare, assez commune en bocage 

Degré de menace Peu menacée 
Importance de la ZSC 

pour l’espèce par rapport 
au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation du site 
NATURA 2000 

Population 2% ≥ p > 0% 

Conservation Bonne 

Isolement Non-isolée 

Evaluation de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZSC 

Représentativité de l'espèce Très faible 

Statut biologique de l’espèce 
1 couple au sein de l’aire d’étude élargie,  

En alimentation au sein de l’emprise projet 

Besoins écologiques de 
l’espèce 

L'Alouette lulu peut occuper une grande variété de milieux mais les terrains secs ouverts et ensoleillés 
présentant des perchoirs épars et dont la végétation herbacée est rase et clairsemée (friches, prairies 

pâturées, pelouses, …) semblent avoir sa préférence (Sirami et al. 2011 38). C’est une espèce opportuniste 
qui exploite rapidement l’ouverture du milieu (création d’une clairière, reprofilage d’une route, ...). 

Occupation de l’espace 

Même si la bibliographie est mince sur les densités de l’espèce en France, il est généralement constaté une 
densité de l’ordre de 2 couples/10 ha dans le bocage (Nore et al. 1984 39) et de 0,18 couple/10 ha dans les 
prairies et cultures (Souvairan 1967 40). Notons que les vignobles abritent une densité plus importante de 

l’ordre de 2,42 couples /10 ha (Pithon et al. 2012 41). 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / Altération 

des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact 

Destruction possible en période de 
reproduction en phase chantier 

(nids, oisillons…). Mortalité 
routière possible en phase 

exploitation 

Destruction d’une portion d’habitat de 
reproduction et d’alimentation de l’espèce. 

La section courante traverse le domaine vital 
d’au moins un couple recensé. La réalisation 

du projet ne sera pas compatible avec la 
préservation de ce domaine vital 

Dérangement en phase 
chantier et exploitation du 
fait de l’augmentation du 

trafic 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Faible, un seul couple concerné, espèce assez 
commune ; bonne capacité de repli du couple au 

sein d’habitats similaires à proximité. 
Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 164 - Evaluation des atteintes sur l’Alouette lulu 

38 SERAMI C., BROTONS L. & MARTIN J.L., 2011 – Woodlarks Lullula arborea and landscape heterogeneity created by land abandonment. Bird Study. 58 :1 / p.99-106.

39 NORE T., VILKS A., LABIDOIRE G. & GRAFEUILLE D., 1984 – Étude de l’avifaune nicheuse du bocage de la Basse Marche. Ornithologie en Limousin 13 & 14, p.3-50.

40 SOUVAIRAN P., 1967 – Densité de 58 espèces d’oiseaux nichant à Taizé (Saône-et-Loire). Le Jean-le-Blanc VI, p.10-17.

Espèce concernée Sterne naine 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Fort 

Rareté relative Très localisé, assez rare localement 

Degré de menace Assez menacée 

Importance de la ZSC 
pour l’espèce par rapport 
au réseau NATURA 2000 

Faible 

Evaluation du site 
NATURA 2000 

Population 2%≥p>0% 

Conservation Moyenne 

Isolement Non- isolée 

Evaluation de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZSC 

Représentativité de l'espèce Moyenne, d’autres colonies existent sur la ZSC 

Statut biologique de l’espèce 
Colonie de 12 couples (2014) au pied du pont existant. S’alimente sur la zone 

d’étude 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne, espèce des milieux pionniers 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / 

Altération des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact 
Pas de destruction : travaux du pont à 

400 m du site de reproduction 

Altération de la zone 
d’alimentation avec la création 
d’un nouvel obstacle sur l’Allier 

Possible mais non certain, la 
colonie est au pied d’un pont et 

est victime d’une très forte 
fréquentation piétonne. 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non, pas avec d’autre projets, mais certains avec un dérangement local (baignade, divagation…) 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Modéré Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 165 - Evaluation des atteintes sur la Sterne naine 

41 PITHON J., FREVILLE M., PAIN G. & VALLET J., 2012 – L'avifaune d'un milieu viticole (AOC Saumur-Champigny) : estimations d'abondance par la méthode des plans 
quadrilles. Crex,12. p.41-46.
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Espèce concernée Sterne pierregarin 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Fort 

Rareté relative Très localisée, assez rare localement 

Degré de menace Assez menacée 

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au réseau 

NATURA 2000 
Faible 

Evaluation du site NATURA

2000 

Population 2%≥p>0% 

Conservation Moyenne 

Isolement Non- isolée 

Evaluation de l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Caractéristiques écologiques limitées à l’activité de chasse 

Statut biologique de 
l’espèce 

Colonie de 10 couples (2014) au pied du pont existant. S’alimente sur la 
zone d’étude 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Bonne, espèce des milieux pionniers 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3 

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / 

Altération des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact 
Pas de destruction : 

travaux du pont à 400 m 
du site de reproduction 

Altération de la zone 
d’alimentation avec la création 
d’un nouvel obstacle sur l’Allier 

Possible mais non certain, la colonie 
est au pied d’un pont et est victime 

d’une très forte fréquentation piétonne. 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non, pas avec d’autres projets, mais certains avec un dérangement local (baignade, divagation…)

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Modéré Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 166 - Evaluation des atteintes sur la Sterne pierregarin 

Espèce concernée Petit Gravelot 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Localisé, non rare 

Degré de menace Peu menacé 

Statut Un couple (2014) au pied du pont existant.  

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact 
Destruction 
d’individus 

Altération d’habitats d’espèce
Altération des fonctionnalités 

Dérangement 

Description de l'impact 

Pas de destruction : 
travaux du pont à 
400 m du site de 

reproduction 

Altération de la zone d’alimentation avec la création 
d’un nouvel obstacle sur l’Allier, les piles du pont 

sur les grèves exondées et destruction temporaire 
de l’habitat d’alimentation avec la création de la 

digue temporaire 

La section courante traverse le 
domaine fonctionnel de 

l’espèce (zone d’alimentation 
et zone de reproduction 

secondaire). 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact - Permanent et temporaire Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non, pas avec d’autres projets, mais certains avec un dérangement local (baignade, divagation…)
Evaluation de l’impact 

global 
Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 167 - Evaluation des atteintes sur le Petit Gravelot 

Espèce concernée Chevalier guignette 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Modéré 

Rareté relative Localisé, non rare 

Degré de menace Peu menacé 

Statut Un couple (2014) au pied du pont existant.  

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact 
Destruction 
d’individus 

Altération d’habitats d’espèce
Altération des fonctionnalités 

Dérangement 

Description de l'impact 

Pas de destruction : 
travaux du pont à 
400 m du site de 

reproduction 

Altération de la zone d’alimentation avec la 
création d’un nouvel obstacle sur l’Allier, les 

piles du pont sur les grèves exondées et 
destruction temporaire de l’habitat d’alimentation 

avec la création de la digue temporaire 

La section courante traverse 
le domaine fonctionnel de 

l’espèce (zone d’alimentation 
et zone de reproduction 

secondaire). 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact - Permanent et temporaire Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non, pas avec d’autres projets, mais certains avec un dérangement local (baignade, divagation…)

Evaluation de l’impact global Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 168 - Evaluation des atteintes sur le Chevalier guignette 
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Espèce concernée Pie-grièche écorcheur 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Localisée, non rare
Degré de menace Peu menacée localement

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au 
réseau NATURA 2000 

Très faible 

Evaluation du site NATURA

2000 

Population 2% ≥ p > 0% 

Conservation Bonne 

Isolement Non-isolée 

Evaluation de l’aire d’étude 
par rapport à la ZSC 

Représentativité de l'espèce Très faible 

Statut biologique de l’espèce En reproduction (1 couple) 

Besoins écologiques de 
l’espèce 

Morelli et al. (2012 42) indiquent que l’hétérogénéité des paysages agricoles est l’un des facteurs les plus 
importants dans la sélection de l’habitat de reproduction de cette espèce. Elle préfère se reproduire dans 
des zones cultivées présentant des buissons dispersés et une forte densité de haies (Morelli et al. 2012). 

Les variables les plus importantes étant la longueur du réseau de haies, la surfaces en prairies pâturées (55 
à 65%) ou encore la taille des buissons et les surfaces qu’ils couvrent (15 à 35%) (Branbilla et al. 2009 43). 
Dans les secteurs où les milieux favorables à l’espèce sont rares, les abords des routes peuvent constituer 

un habitat de repli (Morelli 2011 44 ; Morelli et al. 2012). 

Occupation de l’espace 

L’espèce occupe un domaine vital d’environ 1,5 ha (Lefranc 1993). La superficie des territoires peut 
cependant être inferieure (1 ha) voir supérieure (3 ha) suivant la physionomie des milieux, le nombre de 

perchoirs disponibles et la densite de la population (Lefranc 1993). Des secteurs particulièrement favorables 
peuvent ainsi regrouper jusqu’à 6 couples pour 10 ha (Yeatman-Berthelot & Jarry 1994 45) alors que la 

densité globale est généralement de l’ordre de 1 couple/50 ha, soit 2 couples/km².  

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / Altération des 

fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact 

Destruction possible en 
période de reproduction en 

phase chantier (nids, 
oisillons…). Mortalité routière 
possible en phase exploitation 

Destruction d’une portion d’habitat de reproduction 
et d’alimentation de l’espèce. 

La section courante traverse le domaine vital du 
couple recensé. La réalisation du projet ne sera pas 
compatible avec la préservation de ce domaine vital 

Dérangement en 
phase chantier et 
exploitation du fait 
de l’augmentation 

du trafic 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent
Portée de l'impact Locale
Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport 

au site Natura 2000 concerné 

42 MORELLI F., SANTOLINI R. & SISTI D., 2012 – Breeding habitat of red-backed shrike Lanius collurio on farmland hilly areas of Central Italy : is functional heterogeneity 
one important key ? Ethology, ecology & evolution. Volume 24. Numéro 2. p.27-139.

43 BRAMBILLA M., CASALE F., BERGERO V., CROVETTO G.M., FALCO R., NEGRI I., SICCARDI P. & BOGLIANI G., 2009 – GIS-models Word well, but are enough: 
Habitat preferences of Lanius collurio at multiple levels and conservation implications. Biological conservation n°142, p.2033-2042.

44 MORELLI F., 2011 – Importance of road proximity for the nest site selection of Red-backed shrike (Lanius collurio) in an agricultural environment in central Italy. Journal of 
Mediterranean ecology n°11, p.21-29.

45 YEATMAN-BERTHELOT D., & JARRY G., 1994 – Atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. Société ornithologique de France. Paris. 775 p.

46 DRONNEAU C. & WASSMER B., 1986 – Des nidifications sur pylônes électriques chez le Faucon hobereau Falco subbuteo. Nos oiseaux n°38, p.363-366.

Espèce concernée Pie-grièche écorcheur 

Modéré, un couple impacté qui pourra se réinstaller à 
proximité aux regards de la capacité d’accueil des 

habitats adjacents, des faibles effectifs locaux et de 
l’écologie de l’espèce. 

Faible 

Nécessité de mesures Oui

Tabl. 169 - Evaluation des atteintes sur la Pie-grièche écorcheur 

Espèce concernée Faucon hobereau 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Modéré 

Rareté relative Peu fréquent 

Degré de menace En général peu menacé 

Statut Reproduction suspectée d’un couple dans la ripisylve au droit de Moulins 

Besoins écologiques de 
l’espèce 

Le Faucon hobereau occupe une grande variété de milieux. Il apprécie tout particulièrement les vallées 
alluviales et massifs forestiers entrecoupés d’étangs et d’espaces agricoles et s’installe couramment 

dans la ripisylve et les peupleraies. L’espèce ne construisant pas, c’est un nid de corvidés, le plus 
souvent de corneilles, situé en position dominante qui est utilisé (Droneau & Wassmer 1986 46). Depuis 

une quinzaine d’année, les pylônes électriques sont progressivement colonisés (Albert 2002 47). Les 
sites de nids ne manquent pas car cette espèce n’est pas très exigeante quant à ses choix de site de 

nidification. Malgré un statut favorable et l’augmentation globale des effectis français (Thiollay & 
Bretagnolle 2004 48), le Faucon hobereau souffre principalement de la diminution importante des 

hirondelles et des passereaux des milieux ouverts.  

Occupation de l’espace 

Très peu d’informations relatent les superficies exploitées par un couple de Faucon hobereau, il est 
généralement admis que le domaine vital (ou territoire) englobe une zone de 10 km² autour du site de 
nidification (Vigneau & Duc 2001 49). Cette espèce peut également être trouvée en densité régulière 
dans les secteurs favorables : 1 couple tous les 3 à 4 km (Thiollay 2006 50), la plus faible distance 

constatée entre deux nids étant de 370 m (Fiuczynski 1995 51). Par ailleurs, ce faucon est assez fidèle à 
son site de nidification : les distances entre deux nids utilisés d’une année à l’autre sur un même 

territoire variant généralement de 100 à 3000 m (Cramp 1980 52 ; Vigneau & Duc 2001). 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats

Altération des fonctionnalités 
Dérangement en phase chantier et 

exploitation 

Description de l'impact 

Destruction possible en 
période de reproduction par 
dérangement (échec de la 

reproduction) 

Destruction d’une portion de 
ripisylve sur l’emprise du pont 

et ses abords 

Si le nid est non loin du projet, le début 
des travaux en période de nidification 

pourrait engendrer un dérangement. En 
phase exploitation, l’espèce 

s’accommode relativement bien de ce 
type d’infrastructure. 

Type d’impact Direct / Chantier Direct / Chantier Direct / Chantier  

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

47 ALBERT P., 2002 – Le Faucon hobereau niche sur des pylônes dans l’Aube. Rapaces de France - L’Oiseau Magazine n°4, p.6.

48 THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris, 176 p.

49 VIGNEAU H. & DUC Y., 2001 – Dix ans de suivi d’une population de Faucon hobereau Falco subbuteo dans le canton de Fribourg (Suisse occidentale). Nos Oiseaux n°48 
p.15-32.

50 THIOLLAY J.M., 2006 – Rapaces nicheurs de France : état des populations en 2005 et perspectives d’avenir. Ornithos n°13 (3), p.174-191.

51 FIUCZYNSKI D., 1995 – Der Baumfalke. Neue BrehM-Bücherei, Magdeburg.

52 CRAMP S., (ed) 1980 – Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Paleartic. Vol. 2. Oxford University Press, Oxford.
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Espèce concernée Faucon hobereau 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’impact global

Modéré
Le projet ne remettra pas en cause la conservation du Faucon hoberau au niveau local (zone 

d’au moins 10 km² englobant l’aire d’étude) aux regards des habitats adjacent et de l’écologie de 
l’espèce. 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 170 - Evaluation des atteintes sur le Faucon hobereau 

53 LPO Champagne-Ardenne (Coord.), 2016 – Les Oiseaux de Champagne-Ardenne. Nidification, migration, hivernage. Ouvrage collectif des ornithologues champardennais. 
Delachaux & Niestlé SA, Paris. 576 p.

54 HENRIOUX-NOTZLI F., 1999 – Écologie d’une population de hiboux moyens-ducs (Asio otus) en zone d’agriculture intensive. Université de Neuchâtel. 117 p.

55 RODRIGUEZ A., GARCÍA A.M., CERVERA F. & PALACIOS V., 2006 – Landscape and anti-predation determinants of nest-site selection, nest distribution and productivity 
in a Mediterranean population of Long-eared Owls Asio otus. Ibis 148(1), p.133-145.

Espèce concernée Hibou moyen-duc 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Assez commun, relativement répandu 

Degré de menace Peu menacé 

Statut Un couple reproducteur dans le bocage sur l’emprise du tracé retenu 

Besoins écologiques de 
l’espèce 

Le Hibou moyen-duc est un opportuniste de plus en plus anthropophile qui est régulièrement mentionné 
nicheur dans les jardins, parcs et linéaires arborés (LPO 2016 53). Ce dernier recherche des milieux 

composés de zones ouvertes pour la chasse (cultures, prairies, friches, ...) et de boisements indispensables 
au repos diurne et à la nidification. Outre l’abondance de proies, son installation est directement dépendante 
de la présence d’anciens nids, généralement de corvidés (Henrioux-Notzli 1999 54). Fidèles à leur territoire, 

les effectifs nicheurs connaissent néanmoins de grandes fluctuations interannuelles liées à la ressource 
alimentaire (Rodriguez et al. 2006 55). 

Occupation de l’espace 

La densité de couples est interdépendante de la présence d’arbres et de nids de corvidés, mais également 
de l’abondance des proies. Elle varie de 1 à 10 couples pour 10 km² (Bertolino et al. 2001 56). En France, la 

majorité des jeunes, comme des adultes, semble sédentaire. Ils s’intallent à proximité de leur lieu de 
naissance, ou dans un rayon de 50 à 100 km (Mebs et al. 2006 57). 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce

Altération des fonctionnalités 
Dérangement en phase 

chantier 

Description de l'impact 

Destruction en phase 
reproduction, avec les jeunes au 
nid lors du chantier et mortalité 
par collision des oiseaux en vol 

pendant l’exploitation de la route. 

Destruction d’une portion d’habitat de 
reproduction et d’alimentation de 
l’espèce. La route va fragmenter 
l’habitat de l’espèce. En effet, la 

section courante traverse le domaine 
vital du couple recensé. 

Le début des travaux en 
période de nidification pourrait 
engendrer un dérangement.  

Type d’impact Direct / Chantier Direct / Chantier Direct / Chantier  

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’impact 
global 

Modéré
Un couple impacté qui pourra se réinstaller à proximité aux regards de la plasticité écologique de 
l’espèce et de la capacité d’accueil des habitats adjacents (les boisements et haies arborées sont 

favorables à la nidification tandis que les prairies et cultures représentent de potentiels territoires de 
chasse). 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 171 - Evaluation des atteintes sur le Hibou moyen-duc 

56 BERTOLINO S., GHIBERTI E. & PERRONE A., 2001 – Feeding ecology of the long-eared owl (Asio otus) in northern Italy: is it a dietary specialist ? Canadian Journal of 
Zoology 79(12), p.2192-2198.

57 MEBS T. & SCHERZINGER W., 2006 – Rapaces nocturnes de France et d’Europe. Delachaux & Niestlé SA, Paris. 398 p.
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Espèce concernée Martin pêcheur d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Modéré 

Rareté relative Espèce assez commune dans les zones humides d’eau douce (fleuves, étangs, rivières) 

Degré de menace Peu menacée 

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au réseau 

NATURA 2000 
Faible 

Evaluation du site NATURA

2000 

Population 2%≥p>0% 

Conservation Moyenne 

Isolement Non- isolée 

Evaluation de l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Faible  

Statut biologique de 
l’espèce 

1 couple nicheur sur l’aire d’étude. Quelques hivernant et migrateur en 
stationnement 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Modéré à Bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / Altération 

des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact 

Pas de destruction : 
travaux du pont à 400 

m du site de 
reproduction 

Destruction d’une portion d’habitat 
d’alimentation et de transit de l’espèce. 
La section courante traverse le domaine 
fonctionnel du couple présent à proximité 

Dérangement en phase chantier 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Faible Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 172 - Evaluation des atteintes sur le Martin-pêcheur d’Europe 

Espèce concernée Héron cendré 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Faible 

Rareté relative Commune 

Degré de menace Peu menacée 

Statut Individus en alimentation et transit 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

d’espèce  
Altération des fonctionnalités 

Dérangement 

Description de l'impact Pas de destruction 

Destruction d’une portion 
d’habitat d’alimentation et de 

transit de l’espèce. 
La section courante traverse 

le domaine fonctionnel de 
l’espèce 

Dérangement en phase chantier 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’impact global Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 173 - Evaluation des atteintes sur le Héron cendré 
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Espèce concernée Bihoreau gris 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Faible 

Rareté relative Peu commune 

Degré de menace Peu menacée 

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au réseau 

NATURA 2000 
Faible 

Evaluation du site NATURA

2000 

Population 15% ≥ p > 2% 

Conservation Bonne 

Isolement Marginale 

Evaluation de l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Faible 

Statut biologique de 
l’espèce 

En alimentation et transit. Un couple en reproduction à proximité, nid non 
trouvé 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Modéré à Bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / Altération 

des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact Pas de destruction 

Destruction d’une portion d’habitat 
d’alimentation et de transit de l’espèce. 
La section courante traverse le domaine 

fonctionnel de l’espèce 

Dérangement en phase chantier 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Pas de destruction 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Faible Négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 174 - Evaluation des atteintes sur le Bihoreau gris 

Espèce concernée Aigrette garzette 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Faible 

Rareté relative Commune 

Degré de menace Peu menacée 

Importance de la ZSC pour 
l’espèce par rapport au réseau 

NATURA 2000 
Faible 

Evaluation du site NATURA

2000 

Population 2% ≥ p > 0% 

Conservation Bonne 

Isolement Non-isolée 

Evaluation de l’aire d’étude par 
rapport à la ZSC 

Représentativité de 
l'espèce 

Faible 

Statut biologique de 
l’espèce 

En alimentation et transit 

Résilience de l’espèce à une 
perturbation 

Bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce / Altération 

des fonctionnalités 
Dérangement 

Description de l'impact Pas de destruction 

Destruction d’une portion d’habitat 
d’alimentation et de transit de l’espèce. 
La section courante traverse le domaine 

fonctionnel de l’espèce 

Dérangement en phase chantier 

Type d’impact - Direct / Chantier Direct /exploitation 

Durée de l’impact - Permanent Permanent 

Portée de l'impact Pas de destruction 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Faible Négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 175 - Evaluation des atteintes sur l’Aigrette garzette 
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Espèce concernée 
Ensemble des oiseaux communs (Bruant proyer, mésanges sp, pinson des arbres, troglodyte 

mignon, Serin cini*…) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes, bien représentées 

Degré de menace Peu menacées localement 

Statut En reproduction de 1 à quelques couples. Espèces toutes protégées 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce

Altération des fonctionnalités 
Dérangement en phase 

chantier 

Description de l'impact 

Lors d’un début des travaux en 
saison de nidification 

(défrichement et terrassements). 
Destruction des œufs et oisillons 

ne pouvant fuir. 
Et risque de mortalité par 

collision des oiseaux en vol 
pendant l’exploitation de la route 

Perte d’habitat d’espèce par 
fragmentation et de supports de 

nidification (haies, arbres isolés…) 
La section courante traverse le 
domaine fonctionnel ou vital de 

certaines espèces 

Dérangement d’oiseaux si le 
chantier débute en période de 

reproduction 

Type d’impact Direct / Chantier Direct / Chantier Direct / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Faible, espèces très communes. 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 176 - Evaluation des atteintes sur les oiseaux communs 
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5.4.1.5.5. Les mammifères terrestres 

Fig.  192. Cartographie des enjeux mammifères sous emprise projet définitif 
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Espèce concernée Hérisson d’Europe et Ecureuil roux 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Assez commun 

Degré de menace Pas ou peu menacés 

Statut Espèces assez communes dans le bocage et dans les boisements, lisières et ripisylve de l’Allier pour l’écureuil 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

d’espèce 
Dérangement en phase chantier 

Description de l'impact 

En phase chantier, la mortalité 
d’individus est à prévoir mais 

également en phase exploitation 
(collision routière) 

Une partie des milieux 
abritant ces espèces (haies, 
boisements, friches…) sera 

détruite 

Un dérangement des espèces à proximité 
des travaux n’est pas à exclure 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non
Evaluation de l’impact 

global 
Faible, du fait d’espèces communes 

Nécessité de mesures Non, pas spécifiques mais profiteront d’autres mesures 

Tabl. 177 - Evaluation des atteintes sur le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux 

Espèce concernée Castor d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Assez fort 

Rareté relative Assez bien représenté sur l’Allier ; en légère expansion 

Importance du SIC pour 
l’espèce par rapport au 

réseau Natura 2000 
Modéré  

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire 
d’étude vis-à-vis du SIC 

Faible – en alimentation ; pas de reproduction sur l’aire d’étude, 2 cellules familiales au droit de Moulins 

Degré de menace Peu de menaces directes 

Représentativité Assez bien représenté 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Relativement bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

d’espèce 
Dérangement en phase 

chantier 

Description de l'impact 

En l’absence de gîte sur ou à proximité des 
emprises chantier, le risque de destruction 

d’individu apparait limité mais non négligeable 
(circulation des engins, travaux de terrassement, 
création de merlon / batardeaux). Un risque de 

destruction d’individu est aussi présent en phase 
exploitation par collision au niveau des culées. 

Les milieux rivulaires seront 
détruits au niveau du pont et 

une surface un peu plus 
importante sera détruite lors 

des travaux : digues 
temporaires. 

Un dérangement des 
espèces à proximité des 

travaux n’est pas à exclure

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent et temporaire Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site Natura 

2000 concerné 

Modéré 
Le Castor s’accommode bien de travaux dans 

la mesure où ceux-ci sont délimités dans 
l’espace. Des retours d’expériences existent 

sur des cas similaires 

Modéré
Les emprises projets n’impacteront pas directement 

ces habitats. Toutefois, la création d’axe routier proche 
d’habitats de Castor peut entrainer la destruction 
d’individu (notamment les jeunes) par collision 

routière. De plus, en fonction des caractéristiques de 
l’ouvrage franchissant le cours d’eau, le projet peut 

entrainer une baisse générale quant à la qualité 
fonctionnelle du site Natura 2000. 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 178 - Evaluation des atteintes sur le Castor d’Europe 
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Espèce concernée Loutre d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Fort 

Rareté relative Assez bien représenté sur l’Allier ; en légère expansion 

Importance du SIC pour 
l’espèce par rapport au 

réseau Natura 2000 
Modéré, présente uniquement en transit sur l’emprise du projet et ses abords 

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire 
d’étude vis-à-vis du SIC 

Faible – en alimentation ; pas de reproduction sur l’aire d’étude,  

Degré de menace Peu de menaces directes 

Représentativité Assez bien représenté 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Relativement bonne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction d’habitats 

d’espèce 
Dérangement en phase 

chantier 

Description de l'impact 

En l’absence de gîte sur ou à proximité des 
emprises chantier, le risque de destruction 

d’individu apparait limité mais non négligeable 
(circulation des engins, travaux de terrassement, 

création de merlon / batardeaux).  

Les milieux rivulaires seront 
détruits au niveau du pont et 

une surface un peu plus 
importante sera détruite lors 
des travaux pour la création 

de la digue temporaire 

Un dérangement lors des 
travaux est possible lors 

de la fréquentation du site 
par la Loutre pour ses 
déplacements ou son 

alimentation 

Type d’impact 
Direct / Chantier

Indirect / exploitation 
Direct / Chantier Indirect / Chantier 

Durée de l’impact Permanent Permanent et temporaire Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs Non

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site Natura 

2000 concerné 

Modéré,  
La Loutre ne se reproduit pas sur le site du 

projet. 

Modéré. 
Les emprises projets n’impacteront pas directement 

ces habitats. Toutefois, la création d’axe routier proche 
d’habitats de Loutre peut entrainer la destruction 
d’individu (notamment les jeunes) par collision 

routière. De plus, en fonction des caractéristiques de 
l’ouvrage franchissant le cours d’eau, le projet peut 

entrainer une baisse générale quant à la qualité 
fonctionnelle du site Natura 2000. 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 179 - Evaluation des atteintes sur la Loutre d’Europe 

5.4.1.5.6. Les chiroptères 

Espèce concernée Noctule de Leisler et Noctule commune 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la 

zone 
Modéré 

Rareté relative Assez régulières sur cet axe fluvial 

Degré de menace Assez fort 

Statut Déplacement fonctionnel, alimentation et gîte probable au niveau des cavités arboricoles 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce Dérangement 

Description de 
l'impact 

Destruction d’individus en phase 
exploitation (collision routière). Ce 
risque de collision est d’autant plus 

important sur les secteurs de 
remblais  

1 arbre remarquable favorable au 
gîte sera détruit  

Deux secteurs pleinement exploités 
en chasse sont directement 

concernés par les emprises projet. Il 
s’agit de la zone agricole bocagère 
sur l’extrémité ouest ainsi que les 
boisements rivulaires de l’Allier 

Fragmentation du territoire (impact 
concernant notamment les linéaires 

aquatiques et boisés). 

Dérangement engendré par la phase 
exploitation, impliquant une 

augmentation de la pollution sonore et 
lumineuse au sein des habitats 

naturels attenant au futur axe routier 

Type d’impact Direct / Chantier et exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale
Effets cumulatifs Non

Evaluation de 
l’impact global 

Assez fort 

Nécessité de 
mesures 

Oui 

Tabl. 180 - Evaluation des atteintes sur la Noctule de Leisler et la Noctule commune 
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Espèce concernée 
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin 

à moustache 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Il s’agit du cortège local le mieux représenté 

Degré de menace Assez fort 

Statut Déplacement fonctionnel, alimentation et gîte probable au niveau des cavités arboricoles 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce Dérangement 

Description de l'impact 

Destruction d’individus en phase 
exploitation (collision routière). Ce risque 

de collision est plus important sur les 
secteurs de remblais ainsi que pour le 

futur ouvrage de franchissement de 
l’Allier (forte activité chiroptérologique 

liée à ce cortège) 
1 arbre remarquable favorable au gîte 

sera détruit 

Globalement l’ensemble du futur tracé 
est exploité par ce cortège. Un impact 

supérieur est à retenir quant à la 
destruction des boisements rivulaires de 

l’Allier. 

Fragmentation du territoire (impact 
concernant notamment les linéaires 

aquatiques et boisés). 

Dérangement engendré 
par la phase 

exploitation, impliquant 
une augmentation de la 

pollution sonore et 
lumineuse au sein des 

habitats naturels 
attenant au futur axe 

routier 
Type d’impact Direct / Chantier et exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent
Portée de l'impact Locale

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de l’impact 
global 

Modéré 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 181 - Evaluation des atteintes sur les Chiroptères communs 

Espèce concernée Grand murin 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone

Assez fort 

Rareté relative Peu commun 

Degré de menace Fort 

Statut Chasse et Transit 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction ou dégradation d’habitats 

d’espèce 
Dérangement 

Description de l'impact

Destruction d’individus en phase 
exploitation (collisions routières). Ce 
risque de collision est plus important 
sur le tiers ouest du tracé (propice à 

l’activité de chasse de l’espèce).  

Destruction d’une partie des habitats 
de chasse de l’espèce (secteur 
bocager sur l’extrémité ouest).  

Fragmentation du territoire (impact 
concernant notamment les linéaires 

aquatiques et boisés). 

Dérangement engendré par la 
phase exploitation, impliquant 

une augmentation de la pollution 
sonore et lumineuse au sein 

d’habitats exploités actuellement 
pour l’activité de chasse 

Type d’impact Direct / Exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de 
l’impact global 

Assez fort 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 182 - Evaluation des atteintes sur le Grand murin 
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Espèce concernée Barbastelle d’Europe 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Fort 

Rareté relative Assez rare 

Importance du SIC pour 
l’espèce par rapport au 

réseau Natura 2000 
Faible 

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire 
d’étude vis-à-vis du SIC 

Faible – Chasse et transit, gîte à proximité de la zone d’étude 

Degré de menace Fort 

Représentativité Bien représentée 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Moyenne 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction ou dégradation 

d’habitats d’espèce 
Dérangement 

Description de l'impact 

Fort risque de destruction 
d’individus en phase 

exploitation (collisions 
routières). Ce risque de collision 

est plus important sur les 
secteurs de remblais 

1 arbre remarquable favorable 
au gîte sera détruit 

Destruction d’une partie des habitats 
de chasse de l’espèce (secteurs 
bocagers sur l’extrémité ouest et 

ripisylve de l’Allier) 
Fragmentation du territoire (impact 
concernant notamment les linéaires 

aquatiques et boisés). 

Dérangement engendré par la 
phase exploitation, impliquant une 

augmentation de la pollution 
sonore et lumineuse au sein 

d’habitats exploités actuellement 
pour l’activité de chasse ou le 

transit (déplacements fonctionnels)

Type d’impact Direct / Chantier et exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au site 

Natura 2000 concerné 

Fort 
Risque très important de collision au regard des 
effectifs présents ainsi que la perte de territoire 

de chasse 

Assez fort. 
Les effectifs rencontrés sur l’aire d’étude 

totalisent une partie significative des effectifs 
totaux du site Natura 2000. Les impacts bruts 

concernent à la fois la perte de fonctionnalité et 
le risque de collision. Au regard de l’importante 
superficie du site N2000, la perte d’habitats de 

chasse est relativement secondaire.  

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 184 - Evaluation des atteintes sur la Barbastelle d’Europe 

Espèce concernée Petit Rhinolophe 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Fort 

Rareté relative Assez commun 

Degré de menace Fort 

Statut Chasse, transit et gîte à proximité 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction ou dégradation d’habitats 

d’espèce 
Dérangement 

Description de l'impact 

Fort risque de destruction 
d’individus en phase 

exploitation (collisions 
routières). Il s’agit d’une espèce 

très sensible à cet impact, au 
regard de son vol assez lent et 

proche du sol  

Destruction d’une partie des habitats 
de chasse de l’espèce (secteurs 
bocagers sur l’extrémité ouest et 

ripisylve de l’Allier) 
Fragmentation du territoire (impact 

concernant des linéaires aquatiques et 
boisés).  

Dérangement engendré par la 
phase exploitation, impliquant une 

augmentation de la pollution 
sonore et lumineuse au sein 

d’habitats exploités actuellement 
pour l’activité de chasse ou le 

transit (déplacements fonctionnels)

Type d’impact Direct / Exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de l’impact 
global 

Fort
Risque très important de collision au regard des effectifs présents et des caractéristiques de vol de 

l’espèce (basse altitude). De plus, il s’agit d’une espèce particulièrement sensible aux modifications de 
son territoire (zone de chasse ou éléments fonctionnels) 

Nécessité de mesures Oui 

Tabl. 185 - Evaluation des atteintes sur le Petit rhinolophe 
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Tabl. 186 - Evaluation des atteintes sur le Murin à oreilles échancrées 5.4.1.5.7. Les espèces piscicoles 

Les espèces migratrices ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des incidences le projet n’étant de 
nature à altérer le fonctionnement actuel de l’Allier. La migration des espèces mentionnées dans la 
bibliographie ne sera donc pas perturbée. 

Espèces Grande Alose 

Niveau d'enjeu écologique sur la 
zone 

Fort 

Rareté relative Assez bien représentées le long de l’Allier  

Importance du SIC pour les espèces 
par rapport au réseau Natura 2000 

Modérée 

Etat de conservation Bon  

Importance de l’aire d’étude vis-à-vis 
du SIC 

Fort – en reproduction au sein de l’aire d’étude 

Faible – en alimentation /transit 

Degré de menace Espèce considérée comme vulnérable à l’échelle nationale 

Représentativité Peu à bien représentée suivant les espèces 

Résilience des espèces à une 
perturbation 

Modéré 

Atteintes aux espèces Impact 1 Impact 2 Impact 3 

Nature de l’atteinte 
Destruction 
d’individus 

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce 

Dérangement lors des 
déplacements, à relativiser, 
l’écoulement étant maintenu 

Type d’atteinte 

Destruction 
d’individus en phase 

chantier si les 
travaux sont réalisés 
durant la période de 

fraie et avant la 
transformation des 
œufs en alosons (de 
début mai à fin août) 

Destruction d’une partie d’une frayère 
forcée, en phase chantier, lors de 
l’implantation des piles du pont. 

Seules lesdites piles perdureront en 
phase d’exploitation, ce qui 

correspond à une superficie d’habitat 
de reproduction très réduite. 

Risque d’affouillement des habitats 
aquatiques au pied des piles du pont, 

en phase d’exploitation 

Risque de pollution 
accidentelle ou risque de 

modification du débit et de la 
turbidité 

Durée de l’atteinte Direct / Chantier 
Direct / Chantier 

Indirect / Exploitation 
Temporaire, le temps des 

travaux. 

Portée de l'atteinte Locale 

Impacts cumulés Non 

Evaluation de l’atteinte globale 

Règlementation nationale 
Règlementation européenne par rapport au 

site Natura 2000 concerné 

Assez fort 
Fort, pont franchissanr l’Allier au niveau 

d’une zone de frayère « forcée » 

Nécessité de mesures 

Oui notamment en évitant la période de fraie pour la réalisation des travaux, en empêchant 
le rejet de particulies fines lors de terrassements et pompages, en maintenant les 

caractéristiques d’écoulement des cours d’eau et en restaurant la fonctionnalité piscicole de 
la passe à poissons en rive gauche du pont Régemortes 

Tabl. 187 - Evaluation des atteintes sur la Grande Alose 

Espèce concernée Murin à oreilles échancrées 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Assez fort 

Rareté relative Assez commun 

Degré de menace Fort 

Statut Chasse et transit 

Impacts à l'espèce Impact 1 Impact 2 Impact 3

Nature de l'impact 
Destruction 
d’individus 

Destruction ou dégradation 
d’habitats d’espèce 

Dérangement 

Description de l'impact 

Destruction 
d’individus en phase 
exploitation (collision 
routières). Ce risque 
de collision est plus 

important sur les 
secteurs de remblais 

Destruction d’une partie des habitats 
de chasse de l’espèce (secteur 
bocager sur l’extrémité ouest).  

Fragmentation du territoire (impact 
concernant des linéaires aquatiques 

et boisés). 

Dérangement engendré par la phase 
exploitation, impliquant une 

augmentation de la pollution sonore 
et lumineuse au sein d’habitats 

exploités actuellement pour l’activité 
de chasse ou le transit 

Type d’impact Direct / Exploitation Direct / Chantier Indirect / Exploitation 

Durée de l’impact Permanent Permanent Permanent 

Portée de l'impact Locale 

Effets cumulatifs  Non 

Evaluation de l’impact 
global 

Assez fort 

Nécessité de mesures Oui 
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5.4.2. Proposition de mesures d’évitement et de réduction d’atteintes 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction 
des impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire 
en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers 
sont finalement vecteurs d’atteintes majeures, des mesures compensatoires seront évoquées. 

5.4.2.1. Typologie des mesures 

LES MESURES D’EVITEMENT

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, 
le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

LES MESURES DE REDUCTION

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de 
travaux (limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu 
ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte 
par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

5.4.2.2. Propositions de mesures d’évitement 

  Les mesures d’évitement suivantes sont prévues :  

Mesures d’évitement Espèces visées 
Période optimale de 

réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

E1 
Adaptation du parti 

d’aménagement au sein 
du bocage

Insectes saproxyliques et 
Chiroptères cavicoles 

Faune et flore associés 
aux habitats aquatiques 

et humides du lit du 
ruisseau de la Goutte 

Champ Loue 

Phase conception E1.1 

E2 
Conservation des 

linéaires boisés dans 
l’emprise chantier 

Ensemble de la faune, 
principalement les 

chiroptères, amphibiens 
et oiseaux 

Avant et pendant les 
travaux 

E2.1 

Tabl. 188 - Tableau des mesures d’évitement envisagées 

Plusieurs mesures d’évitement ont été envisagées, notamment une variante plus au sud du barreau routier à 
proximité du tissu urbain existant. Cette dernière n’a cependant pas été retenue au regard des autres 
thématiques : bien qu’elle permettrait de limiter les impacts sur l’ensemble des espèces faunistiques et sur les 
aspects fonctionnels.  

Un autre positionnement du pont a également été proposé au sein de l’aire d’étude élargie sous réserve 
d’inventaires complémentaires. Il s’agissait d’un franchissement au niveau de la carrière (plus au nord) qui 
permettait de conserver la station de Pulicaire commune dans son intégralité. Cette solution n’a pas été 
approfondie au regard de la complexité en rive droite pour assurer une connexion avec le réseau routier. 

Enfin, un passage en aérien au-dessus du terrain de motocross a été envisagé mais au regard du surcoût 
(surlongueurs) engendré par ce type d’aménagement, cette solution n’a pas été retenue. 
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Code mesure : E1 Adaptation du parti d’aménagement 

Objectif de la 
mesure 

Eviter la destruction des arbres à Grand Capricorne et les arbres favorables à l’accueil de 
chiroptères en gite. 
Préservation du lit du ruisseau de la Goutte Champ Loue, ainsi que de la faune, de la flore et 
des habotats qui lui sont associés. 

Modalité technique 
de la mesure 

Adaptation du parti d’aménagement au regard des différents arbres géoréférencés. (cf. ci-
dessous). 
Pour les arbres limitrophes à la zone d’emprise de l’infrastructure et inclus dans la zone chantier, 
leur intégrité sera conservée.  
Le projet prévoit la mise en place d’un pont cadre pour traverser le ruisseau de la Goutte Champ 
Loue, afin de limiter au maxium les indcidences sur la fonctionnalité écologique et hydraulique 
de ce dernier. Lors des travaux d’aménagement de ce pont, toute intervention dans le lit du 
ruisseau sera proscrite. 

La mesure se situe au niveau du barreau routier (sur la moitié ouest pour les arbres évités et côté est pour le ruisseau).

Localisation de la mesure d’évitement 

Code mesure : E1 Adaptation du parti d’aménagement 

Zoom sur les arbres évités (Source Artélia)  

Vue en plan et coupes du pont prévu à la traversée de la Goutte Champ Loue (Source Artélia) 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Insectes saproxyliques et chiroptères cavicoles. 
Habitats aquatiques et humides du lit de la Goutte Champ Loue, ainsi que la faune et la flore 
leurs sont associés. 

Période optimale de 
réalisation 

Intégré à la phase conception 

Coût 
Pas de surcoût, modification du tracé intégré en amont. 

Balisage des 4 arbres remarquables inclus dans l’emprise chantier : chiffré en mesure R2. 
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Code 
mesure : E2

Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

Objectif de la 
mesure 

La préservation des linéaires arborés est, dans le territoire considéré, importante en terme paysager 
d’une part et en terme écologique d’autre part. Ces haies font, en effet, office d’habitats naturels, 
d’habitats d’espèces avec un rôle de corridors dans le déplacement d’un certain nombre d’espèces. Elles 
sont, de fait, essentielles pour garder une trame paysagère cohérente avec la préservation des espèces 
animales et végétales associées. Les haies constituent une zone de transition appréciable pour les 
animaux qui s’y réfugient mais jouent également une fonction hydrologique et biogéochimique.  

Les continuités écologiques maillent le tissu écosystémique par lesquelles nombre d’espèces trouvent 
refuge, nourriture et constituent des vecteurs de déplacements. Milieux interstitiels au sein d’une trame 
majoritairement agricole, elles en assouplissent les contraintes et génèrent de multiples atouts tant pour 
la faune et la flore qui leur sont intimement liées, que pour les nouveaux habitants des lisières qui en 
retireront des avantages variés. L’étroite accointance spatiale, qui plus est multiséculaire, qui règne au 
sein d’un système bocager est propre à générer une interdépendance des parties dont la perturbation 
peut s’avérer néfaste sur maints compartiments de l’ensemble. 

L’objectif de cette mesure est donc de matérialiser clairement l’emprise chantier afin d’éviter toute 
circulation et tout dépôt de matériaux au niveau des linéaires boisés. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Ces enjeux peuvent être facilement pris en compte par la mise en place d’un balisage fixant un point de 
repère visuel à ne pas dépasser lors de la réalisation des travaux. Cette opération devra obligatoirement 
être réalisée avant le début du chantier et préférentiellement quelques jours avant le lancement des 
travaux afin de garantir la pérennité des emplacements des balisages. Ce balisage doit être remarquable 
afin que son identification soit claire. De plus, le balisage doit être fixe pour ne pas être déplacé pendant 
toute la durée des travaux. L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de mise en 
défens (chaînette, rubalise, barrière Heras, panneautage …) doit se faire avec l’aide d’un expert-
écologue. Ce balisage évitera ainsi toute divagation du personnel intervenant sur le chantier. Enfin, le 
plan de circulation pourra faire l’objet de concertation et de validation par une Assistance 
environnementale (structure externe composée d’écologues naturalistes). 

Schéma de principe du balisage d’une zone à enjeu écologique 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

L’ensemble des linéaires arborés et arbustifs inclus dans la zone d’emprise que ce soit au niveau de la 
plaine agricole (haies bocagères) et de l’Allier (ripisylves) 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

de la mesure 

Ensemble de la faune, espace fonctionnel notable pour les amphibiens, les chiroptères et l’avifaune. 
Zones humides : rôle de régulation de l'eau, d’épuration et de lutte contre l'érosion. 

Coût 
estimatif 

Pour le balisage de la partie du boisement à éviter : 
- 1 € le mL, soit environ 1 500 euros. 
-  1 500 € d’accompagnement environnemental (piquetage sommaire et validation du piquetage 

réalisé par l’entreprise en charge des travaux) 

Coût total estimé : 3 000 euros HT. 

5.4.2.3. Propositions de mesures de réduction 

 Les mesures de réduction suivantes sont prévues :  

Mesures de réduction Espèces visées 
Période optimale de 

réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

R1 
Adaptation du calendrier 
des travaux au calendrier 

écologique
Toutes espèces 

Septembre à janvier pour 
les étapes les plus 

impactantes 
E4.1 

R2 
Limitation de l’emprise du 

projet 
Flore, invertébrés, 

chiroptères 
Avant travaux E2.1 

R3 
Adaptation de l’éclairage 

du pont 
Chiroptères 

Phase conception et 
exploitation 

R2.2c 

R4 
Limitation du risque de 

collision en phase 
d’exploitation 

Chiroptères, avifaune 
Phase conception et 

travaux 
R2.2d 

R5 
Passages petite faune / 

moyenne faune 
Herpétofaune, 
mammifères 

Phase conception et 
travaux 

R2.2f 

R6 
Restauration des milieux 

après travaux 
Biodiversité au sens large Post-travaux R2.1n-q-r 

R7 

Amélioration de la 
franchissabilité de la 

passe à poissons en rive 
gauche du pont de 

Régemortes 

Faune piscicole (dont 
Grande Alose) 

Septembre-octobre R2.2h 

Tabl. 189 - Tableau des mesures de réduction envisagées 
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Code 
mesure : R1

Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Applicable à l’ensemble de la zone d’emprise du projet et voies de circulation afférentes, ce type 
d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux qui tienne 
compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et aux abords immédiats 
de la zone d’emprise. 

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes justifie la mise en 
place d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des travaux. Les préconisations en matière de 
calendrier d’exécution des travaux sont les suivantes au regard des impacts des travaux attendus : 

jan fév mar avr mai jui juil aou sept oct nov déc 

Oiseaux58

Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 

Mammifères 
non volants 

Chiroptères 

Poissons 

Favorable 
Déconseillée (dérangement, destruction)  
Défavorable 

Période de sensibilité des groupes d’espèces croisée aux interventions en phase chantier 

Au regard des contraintes travaux, il est envisagé de déclencher le lancement des travaux (défrichement 
et terrassement) début septembre et mi-octobre de façon à éviter de porter atteinte aux espèces ou aux 
habitats d’espèces protégés. 

Concernant le barreau routier, les travaux se dérouleront en deux phases (giratoires puis linéaire routier) 
réparties sur deux années de manière à éviter les périodes de sensibilité des espèces. Ainsi, les phases 
de préparation de chantier (défrichement et terrassement), au niveau des giratoires puis sur l’ensemble 
du linéaire, se feront en dehors des phases sensibles, soit entre debut septembre et mi-octobre. Puis 
une activité constante sera maintenue sur la totalité de l’emprise chantier afin d’éviter l’installation 
d’espèces opportunistes.  

Pour la construction du pont, conformément à l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des grèves 
et îles temporaires de la rivière Allier du 26 mai 2011 (et modifié le 30 janvier 2017), toute activité est 
proscrite entre le 1er avril et le 31 août. 
Aucun aménagement en rive droite et au niveau de la ripisylve rive gauche ne sera donc réalisé 
durant cette période (au regard de la covisibilité de l’îlot à Sternes avec les secteurs de travaux) et 
aucune intervention ne sera réalisée dans le lit de l’Allier. 

Concernant les poissons, aucune intervention dans le lit de l’Allier ne doit être réalisée de mars à fin 
juillet, correspondant à la période de reproduction notamment de la Grande Alose. 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

Ces modalités devront s’appliquer pour le début des travaux de second pont sur l’Allier et du barreau 
routier. 

58 L’APPB relatif à l’îlot sur lequel niche les sternes indique des restrictions entre le 01/04 et le 31/08. 

Code 
mesure : R1

Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Défrichement et terrassement : septembre à mi-février. 

Il est conseillé d’exécuter les travaux sans interruption afin d’éviter le risque d’apparition 
d’espèces à enjeux et disposant d’une bonne capacité d’adaptation au sein de l’aire d’emprise 
(espèces pionnières notamment). 

Aucune intervention en rive droite et gauche de l’Allier entre le 1er avril et le 31 août. 

Aucune intervention dans le lit de l’Allier entre le 1er mars et le 31 août. 

Coût estimatif 
Aucun surcoût prévisible. (Voir planning de réalisation prenant en compte les contraintes 
environnementales dans le présent document)

31 Août 

31 Août
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Code 
mesure : R2

Limitation de l’emprise du projet 

Objectif de la 
mesure 

La situation du projet dans un milieu naturel commande de limiter au maximum l’emprise du projet d’une 
part et d’autre par l’emprise chantier afin d’éviter tout débordement intempestif dans les habitats contigus.

Cette mesure s’applique en priorité sur les secteurs où les enjeux écologiques sont localisés à proximité 
immédiate de la zone de travaux et qui vont être impactés par le chantier. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

La délimitation stricte des emprises du chantier sera réalisée afin de ne dépasser sous aucun prétexte 
l’emprise chantier. Aucune zone de dépôt de matériaux ou de circulation d’engins n’interviendra au-delà 
de la zone chantier.  

Ce balisage sera mis en œuvre afin de restreindre au strict minimum les emprises, en particulier au sein 
des zones suivantes : 

- Hautes grèves du lit mineur (Pulicaire commune) ; 
- Rives exondées ; 
- Saulaies peupleraies arborescentes ; 
- Arbres remarquables ; 
- Prairie humide à Juncus effusus. 

Les emprises travaux seront délimitées par une clôture provisoire (mise en place avant l’exécution des 
travaux et retirée ensuite). Ce balisage doit être remarquable afin que son identification soit claire. De 
plus, le balisage doit être fixe pour ne pas être déplacé pendant toute la durée des travaux et évitera 
ainsi toute divagation du personnel intervenant sur le chantier. Les clôtures viseront ainsi à baliser les 
secteurs non accessibles aux engins et éviter ainsi la destruction des habitats en dehors des emprises 
strictement nécessaires.  

La pose et dépose de la clôture devra faire l’objet de l’accompagnement par l’équipe en charge du suivi 
environnemental du chantier afin de s’assurer du respect des prescriptions. 

Localisation 
présumée de 

la mesure 

Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité immédiats de la 
zone de travaux et qui sont susceptibles d’être impactés indirectement par le chantier (arbres 
remarquables, habitats d’espèces notables) 

Code 
mesure : R2

Limitation de l’emprise du projet 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

de la mesure

Balisage des arbres remarquables (au nombre de 4) pour les chiroptères et les insectes saproxyliques. 

Balisage des emprises travaux du pont au niveau de l’habitat à Pulicaire commune, de la ripisylve et des 
habitats du Gomphe serpentin. 

Balisage / restriction des travaux dans la zone humide à l’ouest de la D 953 (Prairies humides à Juncus 
effusus)

Période 
optimale de 
réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début du chantier et préférentiellement 
quelques jours avant le lancement des travaux afin de garantir la pérennité des emplacements des 
balisages. 

Coût 
estimatif 

Accompagnement de l’entreprise par un écologue pour le balisage pérenne 
(chiffré en mesure A1) 

Le balisage envisagé est du grillage de protection d’1 m de haut. 

Par expérience on considère la pose + le matériel de ce type de clôture à 1 € le 
mL sur les chantiers.  

Soit un coût estimé d’environ 1 000 € (assistance comprise dans mesure A1) 

Grillage de protection
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Code mesure : R3 Adaptation de l’éclairage du pont 

Objectif de la mesure 

Il est conseillé une utilisation restrictive des éclairages publics au niveau des voies et du 
pont. En effet, les chauves-souris sont en grande majorité lucifuges, en particulier les 
espèces rares (ex : Petit Rhinolophe), à cause de l’éblouissement que les éclairages 
occasionnent et d’une stratégie anti-prédatrice. Il existe pourtant quelques espèces 
anthropophiles connues pour chasser les insectes attirés par les éclairages publics 
(Pipistrelles spp., Oreillards spp….). 

Modalité technique de la 
mesure 

Aucun éclairage de la sous-face du tablier ne sera mis en place hormis sur les zones de 
parking. 

Concernant le pont, le flux lumineux devra être dirigé uniquement vers le sol et la voirie 
afin de limiter la pollution lumineuse hors ouvrage. Des « volets » pourront également être 
positionnés en plus sur les luminaires. 

Toutefois, l’étude de l'impact de l'éclairage hors ouvrage à la hauteur du pont réalisée par 
ECLATEC que l’extérieur du pont n’est éclairé que de 3,63 lux sur 2 mètres de large soit 
moins d’1 lux au niveau de l’eau (inférieur à la pleine lune). 

De plus, un abaissement du flux lumineux sera réalisé entre 23h et 5h. 

Illustration de l’éclairage du pont

Localisation présumée de 
la mesure 

Au niveau du pont.  

Eléments écologiques 
bénéficiant par la mesure 

Chiroptérofaune et par extension faune nocturne  

Période optimale de 
réalisation 

Intégré en phase conception. 

Coût Pas de surcoût estimé si prise en compte en phase conception 

Code 
mesure : R4

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Objectifs 

Au regard du recueil de données et des résultats de l’état initial, l’interface entre le cours d’eau et la 
ripisylve constitue un secteur très attrayant pour les chauves-souris (chasse, transit). Les individus 
passant au-dessus de l’ouvrage d’art seront alors soumis au risque de collision. 

Toutefois, il est à noter que les poids-lourds roulent majoritairement de jour et que l’essentiel du trafic 
s’effectue aux heures de pointe du matin (entre 7h et 9h) et du soir (entre 16h et 18h). Ces informations 
sont à corréler avec la période d’activité des chiroptères qui s’étale essentiellement entre les mois 
d’avril et octobre et seulement en phase nocturne voire crépusculaire (débutant en moyenne vers 20h 
pour se terminer vers 06h). Ainsi, la majorité des flux de circulation s’effectue en dehors du 
déplacement des chauves-souris. Ces éléments mettent en évidence une majorité du trafic routier en 
dehors de la période d’activité des chiroptères. 

Toutefois le risque de collision est à prendre en considération car il peut être augmenté ici par la 
destruction d’une partie de la ripisylve (futur ouvrage, enrochements) pouvant perturber les routes de 
vol habituelles (suppression d’un guide vert) 

L’objectif est donc de réduire autant que possible ce risque de collision. 

Modalité 
technique de 
la mesure 

Afin de pallier à cette atteinte, il est nécessaire de mettre en place un dispositif permettant de 
privilégier un passage des chiroptères en dessous de l’ouvrage d’art. Pour cela, de manière 
complémentaire, les dispositifs suivants seront mis en place : 

- Des garde-corps doivent être mis en place sur le futur ouvrage. Ces derniers atteindront une 
hauteur de 150 cm par rapport à la voie, soit 135 cm par rapport au trottoir. Ils permettront ainsi de 
réduire à la fois le risque de collision et de limiter l’effet indirect quant à la diffusion de la lumière 
des phares au sein des habitats naturels périphériques qui constituent des zones de chasse.  

- En rive gauche, un guide vert sera recréé le long de l’enrochement dans l’optique de favoriser les 
routes de vol passant sous le pont. Cela consiste à transplanter les sujets situés au niveau du futur 
enrochement le long de la pente jusqu’à la piste puis de végétaliser le haut de l’enrochement avec 
des sujets de taille décroissante afin de ne planter que des arbustes sous le tablier du pont (de 
7 m de haut par rapport à la berge). L’autre côté de la piste sera également végétalisé au moyen 
d’andains plantés d’arbustes et positionnés sur la seconde rupture de pente dans l’optique de ne 
pas empiéter sur la piste. 

Illustration de la création du guide vert
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Code 
mesure : R4

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Modalité 
technique de 
la mesure 

Profil rive gauche de l’aménagement paysager 

Aménagement rive gauche 

- En rive droite, le cordon boisé rivulaire sera recréé (sur les secteurs où il était présent) dans 
l’optique de favoriser le passage des chiroptères sous l’ouvrage (en dehors des zones de 
collisions). Il est préconisé ainsi de transplanter les individus de Peuplier noir présents dans 
l’emprise chantier et de les mettre en jauge à proximité de ce dernier, au sein des secteurs 
défrichés durant l’hiver 2015-2016. 

Recréation d’une ripisylve basse en rive droite 

- Les essences seront précisément choisies afin de garantir à la fois l’autochtonie des espèces sur 
site mais aussi en tenant compte du taux de reprise et des conditions abiotiques sous le tablier du 
pont (Saule blanc, Peuplier noir, Chêne, Orme Prunellier, Troène, Ronce des bois, Chèvrefeuille 
des bois, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin).  

Code 
mesure : R4

Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les chiroptères 

Modalités techniques de la transplantation : 

- délimitation claire des emprises à défricher (se limiter au strict minimum), puis identification des 
sujets à transplanter. Il s’agit d’individus présentant une bonne vigueur, d’un diamètre compris 
entre 10 et 30 cm (au-delà les capacités de reprise sont difficilement garanties) 

- mobilisation du matériel biologique du site : les Peupliers noirs et Saules blancs inscrits sous 
emprise projet feront l’objet d’une transplantation ; évitant ainsi, les risques de pollution génétique 
des populations de Peuplier présentes sur le site par introduction de souches exotiques : 

- préparation racinaire : cernage partiel des racines une année avant la transplantation afin de 
répartir dans le temps le traumatisme subi par l'arbre afin de lui permettre de réagir au mieux. 

- transplantation en période de faible activité (novembre-janvier) ;  
- rapport de tailles : diamètre de motte supérieur ou égal à 10 fois le diamètre de l'arbre mesuré 

à 1 mètre du sol ; 
- transfert à privilégier par machine spécialisée transplanteuse (motte de 1,5 m à 2,4 m de 

diamètre maintenue stable) si la topographie le permet auquel cas il est possible de réaliser 
des mottes avec pelle mécanique (ceinture par grillage, mise en place d’un plancher rigide 
de levage…) ; 

- mise en jauge des sujets à proximité pendant les travaux 
- disposition des individus sur la zone d’accueil de manière aléatoire. 

Une fois les transplantations effectuées, un suivi sera réalisé les deux premières années avec 
alimentation en eau en période de sécheresse. 

- En complément, des boutures de Peupliers noirs (à partir uniquement d’essences locales) seront 
réalisées au tout début du chantier et mises en pépinière le temps des travaux (soit environ 2 ans). 
A l’issue des travaux, ces arbres en développement seront alors plantés pour obtenir une densité 
plus importante et/ou pallier à la perte ou l’insuffisance de développement de certains individus 
transplantés. Ainsi, l’emploi de différentes techniques offre des garanties supplémentaires à la 
réussite de cette mesure. 

En effet, l’installation (après travaux) de boisements naturels (strate arbustive) peut permettre de 
faciliter et privilégier un passage des chiroptères en dessous de l’ouvrage d’art ; le cas échéant les 
individus qui choisiraient de passer au-dessus verront leur hauteur de vol rehaussée par la mise en 
place de garde-corps. 

Localisation 
présumée de 
la mesure 

Grèves de l’Allier 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 
de la mesure 

Chiroptères et Avifaune 

Période 
optimale de 
réalisation 

Dès la phase conception et tout au long des travaux 

Coût 

Garde-corps : 450 €ht/ml, surcoût intégré dès la phase conception du projet du fait de la nécessité de 
garde-corps pour les piétons. 

Coût de la réhabilitation de la ripisylve en rive droite par introduction intercalaire tous les 2 mètres (soit 
4 plants/10 ml) d’espèces d’arbustes. Soit environ 1 000 euros. 

Transplantation d’arbre : 250 euros par arbre (30 à 60 sujets à transplanter, soit entre 7 500 et 15 000 
euros) 

Coût de la végétalisation de l’enrochement : 47 € / m². (Source : Science Eaux et territoire), soit environ 
5 000 euros. 

Coût total estimé à entre 13 500 et 21 000 € 
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Code 
mesure : 

R5
Passage petite et moyenne faune 

Objectif de 
la mesure 

Rétablir les continuités écologiques au moyen de passages sécurisés intégrés au barreau routier. 

Modalité 
technique 
de la 
mesure 

Passage hydraulique mixte : Goutte Champ Loue 

Différents dispositifs, détaillés dans le guide du Sétra « Cours d’eau et ponts », peuvent être envisagés 
pour maintenir la circulation de la faune terrestre (banquettes, encorbellements). Leur nature et 
dimensions dépendent des espèces considérées. A noter que l’’aménagement de banquettes pour la 
faune terrestre est également l’occasion de réduire la largeur du lit mineur et de maintenir une hauteur 
d’eau suffisante en période d’étiage. Il importe alors de s’assurer que l’ajout de ces dispositifs n’engendre 
pas un rétrécissement trop important du lit mineur et une augmentation des vitesses d’écoulement dans 
l’ouvrage, incompatibles avec la capacité de nage des poissons. Dans tous les cas, il est vivement 
recommandé de respecter les dimensions initiales du lit mineur 

Un pont cadre sera mis en place sur la Goutte 
Champ Loue. Cet ouvrage, d’une largeur inter-
piliers de 15 m, ne portera pas atteinte au lit mineur 
du ruisseau et permettra un passage à sec de part 
et d’autre de celui-ci, sauf en cas de crue 
exceptionnelle. Ce qui correspondra finalement à 
une configuration de type IIId du SETRA.

Type IIId, ouvrage hydraulique de grande taille 
fonctionnel pour la grande et la petite faunes avec 

surlargeur sur deux rives (© SETRA 2005)

Ouvrages envisagés au niveau du ruisseau de la Goutte Champ Loue 

Code 
mesure : 

R5
Passage petite et moyenne faune 

Passage petite faune au niveau de l’enrochement rive gauche : 

L’enrochement de protection de la digue qui va être réalisé en rive gauche est incompatible avec la libre 
circulation de la petite faune et des mammifères semi-aquatiques le long de la berge. Pour y pallier, il 
est recommandé de réaliser un enrochement non uniforme en utilisant des blocs de dimension différente 
afin de créer une encoche (d’une trentaine de centimètres) permettant la libre circulation des individus 
et ne remettant pas en cause la fonction de l’ouvrage. 

Illustration de l’encoche réalisée pour la petite faune 

Passages petites faune de type crapauduc au niveau des zones de remblais du barreau routier : 

Les fossés créés en pied de talus ne pourront être utilisés par les amphibiens comme vecteur de 
déplacement au regard des problématiques de sécurité routière. En effet, la mise en place de caniveaux 
collecteurs est incompatible avec la solution retenue : talus et fossés en pente douce pour éviter le 
positionnement de glissière de sécurité. Par conséquent, une clôture petite faune sera adossée à la 
clôture agricole. Les amphibiens utiliseront dès lors les haies arbustives plantées le long du linéaire 
comme vecteur de déplacement jusqu’à des trouées les guidant vers des passages « petite faune » 
spécialisés. 

2 types de passages spécialisés seront installés. Au niveau du profil 35, en situation de remblai 
suffisante, la réalisation d’un passage de type dalot (1*0,7m) sera mis en place.  

Sur les secteurs en léger remblai, la pose de crapauduc proposés par la société ACO est prévue. En 
effet, ces derniers ne requièrent qu’une cinquantaine de centimètres de hauteur.  

Les fossés seront busés au niveau des crapauducs et les individus seront dirigés vers ces derniers au 
moyen de gouttières collectrices.  

Illustration des systèmes envisagés pour Moulins 

Passage 
petite faune 
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Code 
mesure : 

R5
Passage petite et moyenne faune 

Illustration de crapauduc (ACO France) 

Afin d’éviter le risque de mortalité par collision et en accompagnement des passages à faune, une clôture 
petite faune sera installée le long du barreau routier 150 mètres à minima de part et d’autre des 
ouvrages. 

Code 
mesure : 

R5
Passage petite et moyenne faune 

Localisation présumée de la mesure 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 
par la mesure 

Herpétofaune, faune piscicole, mammifières semi-aquatiques et par extension la mésofaune.  

Période 
optimale de 
réalisation 

En phase travaux 

Coût 

Coût d’une clôture petite faune (6,5 mm * 6,5 mm et 50 cm de haut) : 20 € / mL sur 1 400 m soit 
28 000 € (à renouveler en moyenne tous les 10 à 15 ans) 

Clôture grande faune en lieu et place de la clôture agricole : Surcoût de 10 € au mètre linéaire. Soit 
pour 2 280 mL, surcoût évalué à 22 800 € HT.  

Coût des crapauducs :  
- Passage ACO avec ouvertures sur le dessus (58*52 cm) ou dalot (1*0.7 m) sur 14 m de long à 

raison de 375 € le mL soit environ (hors pose, incluse dans les frais divers de chantier) : 5 230 € 
pour un ouvrage, soit 15 750 € pour les 3 passages. 

- Gouttière collectrice : long d’environ 5 m de part et d’autre de la voirie à raison de 65 € le mL (hors 
pose, incluse dans les frais divers de chantier), soit par ouvrage 650 €, soit environ 2 000 € 

Coût total estimé : 68 550 euros 
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Code 
mesure : R6 

Restauration des milieux après travaux 

Objectif de la 
mesure 

Restaurer les milieux remarquables (Zones humides, habitats d’espèces) inclus dans l’emprise 
travaux une fois le projet achevé. 

Modalité 
technique de 
la mesure 

Restaurer les zones humides agricoles dégradées en phase travaux (tassement des sols et des 
horizons imperméables) 

A l’issue de la phase chantier, le décompactage des sols sera entrepris principalement au niveau des 
zones humides identifiées et sous emprise chantier.  

Il consistera en l’utilisation d’une sous-soleuse permettant de travailler jusqu’à 20 voire 35 cm sans 
mélanger les couches de terre, maintenant ainsi la matière organique ou les résidus de récolte en 
surface, préservant la portance du sol et produisant en général assez peu de terre fine.  

Restauration des rives de l’Allier :  

L'empreinte effective du nouveau pont dans le lit de l'Allier se limite en pratique à l'emprise de 4 piles 
étroites et profilées. Néanmoins, environ 1 500 m² de friche herbacée haute et taillis spontanés 
d'Ormes, Pruniers et Saules devront être déboisés dans le lit mineur à l'aplomb de l'ouvrage et sur 
l'emprise de la piste de chantier nécessité par sa construction.  

En fin de chantier la surface sera purgée des empierrements, enrochements et autres dispositifs 
provisoires de protection, puis remodelée avec les déblais décaissés sur place et mis de côté à cette 
intention, afin de la restituer au plus près de son état initial en favorisant la levée des graines 
contenues dans les matériaux du site. Pour éviter l'érosion de ces terrains fraîchement remaniés on 
pourra les stabiliser par le biais de techniques de génie végétal sur les secteurs initialement 
arbustifs/boisés (mesure R4) 

Restauration du ruisseau de la Goutte Champ Loue : 

Les abords du ruisseau devront être restaurés après travaux. De même, un fond en grave naturel sera 
reconstitué dans l’ouvrage hydraulique. 

Restauration du moto-cross : 

Sur les zones de chantier le sol sera également décompacté, puis réensemencé avec des semences 
prairiales labellisées Végétal local® (ex. : http://www.zygene.com/). Une fois décompacté, le substrat 
ne sera plus favorable à la pulicaire, aussi une dépression tassée peut-être conservée en topographie 
basse (ornières ou zone tassée par les machines).  

 Mise en place d’un suivi de placettes (relevés phytosociologiques) pour vérifier l’évolution 
des cortèges floristiques suites aux mesures de restauration sur une durée de 5 ans. 

Code 
mesure : R6 

Restauration des milieux après travaux 

Localisation présumée de la mesure

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 
par la 
mesure 

La biodiversité au sens large (dont zones humides) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Post-travaux 
- Août à octobre pour le décompactage des sols et le retrait de la digue 
- Réensemencement en avril de l’année suivante.  

Coût 

Coût de la restauration des zones humides de la plaine agricole : 

- Décompactage des sols : 1 000 € / ha. Soit environ 5 000 € pour 5 ha  

Restauration des grèves de l’Allier :  

- Retrait de la digue temporaire : pas de surcoût, intégré au projet. 
- Reboisement : chiffré en mesure R4. 
- Réensemencement des grèves et des hautes friches du lit mineur : 1 journée de travail : 600 € HT 

+ prix des semences variable suivant le type et les quantités, à définir avec le prestataire. 

Restauration des abords de la Goutte Champ Loue : pas de surcoût, intégré dès la phase 
conception du projet. 

Coût total estimé : 5 600 € HT (hors coût des semences) 
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Code 
mesure : 

R7 

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

Objectif 

Le projet de restauration de la continuité piscicole pour la passe à poissons en rive gauche de l’Allier au 
niveau du seuil du pont de Régemortes vise les grands migrateurs présents sur l’Allier (Saumon, Grande 
Alose, Alose feinte, Lamproie marine, Anguille). 

Elle permettra également d’étendre les milieux favorables à la fraie de la Grande Alose (pour l’heure forcée 
à l’aval du pont de Régemortes du fait du manque de fonctionnalité des passes à poissons actuelles). 

Pertinence 
de la 

mesure :

Les sédiments et la charge solide sont constitués de sable et de graviers fins. L’équilibre hydrodynamique 
en pied de la passe à poissons en rive gauche se fait à un niveau ne garantissant pas la fonctionnalité de 
l’aménagement pour une gamme de débits acceptable.  

Un retour spontané à une fonctionnalité optimale n’est pas envisageable ; un correctif doit donc être réalisé. 
Le correctif doit permettre des conditions de jet quasi-surfacique au niveau des chutes, propice au 
franchissement par la Grande Alose notamment.  

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

Le complément d’aménagement proposé comprend les éléments suivants : 

- Deux bassins supplémentaires. 

- Une protection (enrochements) pour préserver les bassins des phénomènes hydro-morphologiques 
tels que l’incision du lit mineur par érosion régressive ou l’affouillement du pied du seuil. 
L’objectif est de supprimer ou retarder l’apparition de désordres en pied de dispositif. Cette structure 
doit permettre de conserver les paramètres Hauteur de chute, Profondeur de fosse d’appel et Forme 
du jet de surverse à des valeurs compatibles avec une pleine fonctionnalité du dispositif. Compte-tenu 
de la potentielle dynamique de la rivière sur le site, la structure devra allier souplesse et cohésion. 

- Le complément au tapis de raccordement. La passe à poissons en rive gauche est implantée en 
travers du courant arrivant par l’amont en surverse de la partie non équipée du radier du pont de 
Régemortes. Dans ces conditions, la pérennité de la passe à poissons passe par une protection à 
l’amont, rôle rempli par le tapis de raccordement. L’allongement de la passe à poissons implique un 
complément aux enrochements composant le tapis de raccordement.  

Notons que des études spécifiques seront nécessaires pour définir avec précision les futurs 
aménagements. 

Localisation de la mesure 

Code 
mesure : 

R7 

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

Éléments 
bénéficiant 

mesure 
Faune piscicole (dont Grande Alose) 

Période 
optimale 

de 
réalisation

Les Aloses migrent généralement entre avril et juillet avec un pic en mai. Le Saumon, quant à lui, migre de 
mi-novembre à fin janvier. Les Lamproies migrent généralement en janvier/février. 

Les mois de septembre et d’octobre semblent donc les plus indiqués pour réaliser les aménagements. 

Opérateurs 
chargées 
de la mise 
en œuvre 

Porteurs de projet pour la réalisation. 

Coût A définir suite à la réalisation d’études spécifiques complémentaires 
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5.4.2.4. Propositions de mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement ne réduisent pas l’impact résiduel du projet sur les espèces et les habitats 
mais visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par exemple du contexte local 
et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

Mesures d’accompagnement Espèces visées 
Période optimale de 

réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

A1 
Accompagnement écologique en phase 

chantier  
Toutes les espèces et 

habitats 
Phase travaux R2.1 

A2 Préservation du milieu aquatique 
Biodiversité au sens 

large 
Phase travaux R2.1l-m-o 

A3 Sauvegarde de la banque de graines Pulicaire commune Avant travaux A5b 

A4 
Clôture petite faune préventive aux 

abords des mares 
Amphibiens Avant travaux 

R1.1c / 
R2.1h 

A5 
Limitation de la prolifération des 

invasives 
Biodiversité au sens 

large 
Phase travaux R2.1f 

A6 
Gestion différenciée des talus routiers, 

fossés et bassins de rétention 
Biodiversité au sens 

large 
Post-travaux R2.2o 

A7 
Construction d’un pont favorable aux 

chiroptères 
Chiroptères Phase conception A3a / R2.2l 

A8 
Pérennisation de la favorabilité d’îlots 

pour la nidification des limicoles 
Oiseaux limicoles 

Septembre à 
novembre 

A9 

Code mesure : 
A1 

Accompagnement écologique en phase chantier – De la conception au bilan post-
travaux59

Préambule 

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre biodiversité consiste à veiller au strict 
respect des préconisations énoncées dans le cadre des dossiers réglementaires préliminaires. 

L’objectif est également de positionner le projet dans une démarche responsable. Pour cela, et par 
souci de transparence, les services instructeurs seront régulièrement informés de la bonne prise en 
considération des préconisations environnementales via la remise de fiches de suivi, comptes 
rendus, points d’information. 

Modalité 
technique de la 

mesure 

En raison de l’importance des travaux et de la sensibilité du site, les maîtres d’ouvrages devront 
recourir à un accompagnement écologique. Celui-ci vise à garantir le respect de la réglementation 
environnementale et la cohérence entre le contexte écologique spécifique et les opérations de 
travaux projetées. Cet accompagnement comporte deux volets parallèles :  

- L’assistance écologique à maitrise d’ouvrage (sensibilisation et information du personnel de 
chantier, décisions opérationnelles en cours d’avancement) ; 

- Le contrôle extérieur environnemental (suivi du respect des préconisations environnementales, 
relevés des non conformités éventuelles, proposition de mesures correctrices). 

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre d’assister 
chaque maître d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité 
environnementale qui s’exprime à différents stades dans la chronologie du projet. 

1. En période préparatoire 

- L’intégration dans le règlement de consultation d’un cahier des charges environnemental, avec 
nécessité pour les entreprises soumissionnaires d’établir sur cette base un Schéma 
Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE). Ce SOPRE aura une valeur 
contractuelle et sera transcrit en procédures opérationnelles par un Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE) établi en phase préparatoire de chantier. Ce PRE devra être validé par 
un expert écologue indépendant ; 

- Analyse du Plan Assurance de l’Environnement (=PAE) produit par l’entreprise titulaire, 
demande d’amendements le cas échéant et validation du PAE ; 

59 Note : la mise en place d’un contrôle extérieur environnemental n’exonère pas l’entreprise titulaire de sa propre 
mission de contrôle. 

Code mesure : 
A1 

Accompagnement écologique en phase chantier – De la conception au bilan post-
travaux59

- Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier. 

2. En phase chantier 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur 
travaux.  

- Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition/validation des emprises 
chantier (base-vie, stockages, mises en défend) ; plan de circulation, retournement et 
stationnement des engins ; organisation générale… 

- Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations 
environnementales par les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du chantier. 
La fréquence du suivi écologique sera hebdomadaire pendant les premières semaines des 
travaux puis une fréquence plus lâche pourra être envisagée en maintenant une présence 
renforcée lors des opérations potentiellement impactantes sur le milieu naturel. N.B. Cette phase 
comprendra notamment un suivi des zones humides occupées provisoirement durant le chantier.

- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil aux 
décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel. 

- Risque pollution : 
 Implantation des installations de chantier dans le périmètre désigné par le Maître d’ouvrage ;
 Installations du personnel : réfectoires, sanitaires, W-C, raccordement au système 

d'épuration collectif ou mise en place d'ouvrages de traitement adaptés des eaux vannes et 
des eaux usées. ; 

 Maintien des abords des installations en état de propreté permanent ; 
 Aires de lavage du matériel, notamment les goulottes à béton avec systèmes de récupération 

et de traitement adapté ; 
 Stationnement des engins de chantier sur des parkings aménagés et signalés (avec 

traitement des eaux pluviales) ; 
 Approvisionnement en carburant sur une (ou des) aire(s) prévue(s) à cet effet ; 
 Kit anti-pollution dans tous les engins de terrassement ; 
 Stockage des substances polluantes sur une aire prévue à cet effet et adaptée aux produits : 

hydrocarbures, huiles, adjuvant à béton, liants hydrauliques, ... et équipées de dispositifs 
antipollution et de dispositifs de traitement des eaux pluviales ; 

 Récupération et évacuation des huiles de vidange et autres produits toxiques par une filière 
appropriée. 

3. Bilan post-travaux 

Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations. Il reprendra l’ensemble des éléments suivis 
dans le cadre du PAE et sera adjoint d’une note de synthèse à destination du maître d’ouvrage, pour 
une bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble du périmètre travaux et ses abords  

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Espèces patrimoniales et biodiversité au sens large 

Période optimale 
de réalisation 

Phase chantier, phase post chantier (réception de l’aménagement) 

Coût estimatif 

DCE : 3 000 € 

Balisage : coût inclus dans la mesure R4 

Suivi environnemental régulier pendant 2 ans et demi : 60 000 € 

Rédaction des comptes-rendus et bilan environnemental à la réception des travaux : 5 000 € 

N.B. Un compte-rendu annuel ainis que le bilan global du suivi environnemental de chantier seront 
transmis aux services instructeurs. 

Coût total : environ 68 000.00 € HT
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Code 
mesure : A2

Préservation du milieu aquatique 

Objectifs 

Une fois installée, le pont aura un impact faible sur le cours d’eau :  

- Les faciès d’écoulement seront semblables à l’état initial, 
- La continuité amont – aval sera assurée, 
- Le débit ne sera pas modifié, 
- La largeur des lits ne sera pas non plus modifiée. 

La pile de pont dans le lit de l’Allier créera probablement des remous et un creusement du fond autour 
d’elles d’où le positionnement d’un enrochement autour de celle-ci.  

Les modifications les plus fortes se situent : 
- Au niveau des berges (dont une grande partie sera enrochée). Cet enrochement devra avoir une 

pente la plus modérée possible, au moins sur une partie en contact avec l’eau et devra être 
accompagné de dépôt de terre et éventuellement végétalisé (cf. également mesure R4). 

- Lors de la phase chantier (lors de la création des digues temporaires et de la mise en place des 
piles du pont cadre traversant le ruisseau de la Goutte Champ Loue). 

L’objectif de cette mesure est donc de réduire autant que possible ces risques par 
l’application de plusieurs préconisations (voir ci-après). 

Modalité 
technique de 
la mesure 

La majorité des incidences éventuelles du projet sur le lit mineur de l’Allier et de la Goutte Champ 
Loue sont évitées puisque les ponts seront construits depuis les berges.  

En ce sens, et afin de limiter risque de destruction d’individus de manière directe ou indirecte 
(isolement de pièces d’eau, colmatage des substrats à l’aval…), tout travaux ou passages seront 
interdits dans le lit mouillé (hors cas exceptionnel, notamment reconstitution des merlons et pistes 
d’accès après un épisode de crue, sous réserve d’obtention des autorisations correspondantes) et le 
lit mouillé sera complètement isolé de la zone de travaux.  

Concernant, le risque de pollution chimique et de pollution par les matières en suspension par 
le passage des engins, par les eaux de ruissellement issues de la plateforme (pollution chronique) 
ou par déversement exceptionnel de produit polluant (pollution accidentelle) sera pris en compte, de 
par les modalités suivantes : 

 Le chantier sera isolé du cours d’eau par la création de merlon et de casiers permettant de 
limiter significativement les risques de flux en aval de la zone de chantier ; 

 Le chantier devra être tenu et rendu propre. Les déchets de toutes sortes devront être 
stockés dans des containers et évacués ; 

 Les zones situées à l’extérieur des casiers seront fermées à la circulation des engins ; 
 Le remplissage d’hydrocarbure se fera à l’extérieur du lit mineur, sur une zone étanche. La 

fermeture des réservoirs devra être totale et assurée ; 
 Des bassins de décantation devront être installés pour recevoir les eaux résiduaires et 

permettront un abattement significatif des taux de matières en suspension à l’aval de la zone 
de chantier ; 

 Des mesures régulières du taux de matières en suspension seront effectuées en aval du 
chantier à fréquence hebdomadaire et en pleine journée. Le taux de 50 mg.l-1 ne devra pas 
être dépassé sauf si le cours d’eau est turbide en amont ; 

Localisation 
présumée de 
la mesure 

Ensemble de la zone d’emprise du projet et des voies de circulation. 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 
de la mesure 

Poissons (Toxostome, Grande Alose, lamproie marine, Bouvière, Saumon atlantique) ; 

Autres espèces liées au milieu aquatique présentes dans la zone d’influence directe du projet ou bien 
plus en aval (Castor et Loutre d’Europe, Petit Gravelot, Sterne naine, Sterne pierregarin, Chevalier 
guignette, ardéidés coloniaux, Gomphe serpentin…) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire, phase chantier.

Coût 
Inclus dès la conception du projet (pollution) 

Suivis piscicoles et hydrobiologiques : 15 000 à 20 000 € 

Code 
mesure : A3

Sauvegarde de la Pulicaire commune et réensemencement post travaux 

Objectif 
Sauvegarder une part du pool d’individus de Pulicaire commune inscrit sous emprise travaux et dans la 
zone décaissée. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Récolte 
(fin d’été) 

Récolte manuelle les pieds de Pulicaire commune dans des sacs en papiers ou 
journaux (bannir les sacs en plastiques) 

Période de récolte : entre mi-septembre et mi-octobre. La difficulté est de s’adapter à 
la maturité de l’espèce (cueillir les individus en fin floraison). 

Conservation 
(durant toute la 

durée des 
travaux jusqu’en 

2019) 

Séchage silicagel pendant 5 mois dans pièce aérée, puis stockage au congélateur 
(Source CBNMC) 

Réimplantation 
(printemps 

2020) 

Réintroduction des semences sur site d’accueil restauré (lit de l’allier) en Mai-Juin. 
Une proportion de ¾ du stock de graine conserver est réintroduite sur site, le ¼ restant 
servant de sécurité en cas d’échec (seconde réintroduction possible). 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

par la 
mesure 

Pulicaire commune 

Période 
optimale de 
réalisation 

Intervention / 
années 

N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 … +20 

Récolte (avant 
travaux) 
Conservation (durant 
travaux 
Réimplantation (post 
travaux) 
Suivi 

Coût 
(estimatif) 

Récolte et réimplantation : 4 500 € / hectare soit pour 1,5 ha ; 6 750 € 

Coût de la conservation : non évaluable en l’état. Dépend de la récolte. 

Suivi chiffré en mesures de suivis 

Coût estimé (hors stockage) : 6 750 € HT 
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Code mesure : A4 Clôture petite faune préventive aux abords des mares 

Objectif 
Positionner une clôture petite faune temporaire pour la batrachofaune en bordure de chantier 
dans l’optique de limiter la mortalité lors échanges de populations entre mares. 

Modalité technique de 
la mesure 

Conformément aux recommandatiosn du CEREMA 60, on privilégiera un dispositif mixte 
alliant un treillis métallique (« grillage à poule » ou « grillage à mouton ») et un treillis en 
plastique souple. Une hauteur minimale de la barrière de 40 cm (optimum 60 cm) est 
recommandée pour être efficace. Pour dissuader les amphibiens et les autres espèces de 
grimper, il est aussi important de prévoir un rabat ou d’incliner la barrière. La barrière doit 
également être enterrée (20 à 40 cm) ou rabattue au sol et lestée par un cordon de terre ou 
de sable ou bien fixée par des broches. 

Il s’agit d’installer ce dispositif du côté opposé au sens du déplacement par les amphibiens 
que l’on souhaite empêcher. De plus, pour ne pas gêner les déplacements des amphibiens 
le long de la bâche, les piquets de fixation du dispositif sont placés à l’intérieur des emprises.

Illustration d’un dispositif avec bavolet sur le chantier de la RN4 à Heming (© CEREMA 2019) 

N.B. Ce dispositif devra faire l’objet d’une surveillance régulière pendant touute la durée du 
chantier et d’un entretien au début de chaque saison de reproduction. 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Batrachofaune 

60 CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), 2019 – Amphibiens et 
dispositifs de franchissement des infrastructures de transport terrestre. 58 p.

Code mesure : A4 Clôture petite faune préventive aux abords des mares 

Localisation de la mesure

Période optimale de 
réalisation 

Avant travaux et maintien pendant toute la durée des travaux. 

Coût (estimatif) 10 à 15 € le mL (pose et fourniture), soit pour 2 500 mètres : 37 500 € maximum



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       335                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Code 
mesure : A5

Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives en phase travaux 

Objectifs 

Lors des inventaires naturalistes, des espèces végétales invasives ont été mises en évidence. Ces 
végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux maladies, 
une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces 
autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la 
deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm, 
1997). Ils sont de ce fait à prendre impérativement en compte dans ce type de projet. 

Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans 
des milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de 
structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). 

La mobilisation des sols dans ce type d’aménagement est susceptible de favoriser le développement 
d’espèces végétales invasives sur les zones remaniées et en particulier au niveau des emprises 
chantiers, d’autant que des populations préexistent déjà (plus de 41 espèces floristiques 
invasives ont été inventoriées dont 12 classées en liste noire). Le caractère expansionniste et 
monopolisateur de certaines espèces végétales est de nature à modifier les cortèges végétaux 
indigènes et empêcher ainsi toute reprise naturelle de la Saulaie-peupleraie. Une attention 
particulière devra être portée sur les secteurs d’intervention recoupant les zones de présence des 
taxons allochtones. 

Modalité 
technique de 

la mesure 

Avant travaux :  

- Recherche et matérialisation des stations d’espèces envahissantes (marquage à la bombe des 
ligneux / piquetage des espèces herbacées) 

- Identification et cartographie précise (géolocalisation) des stations (densité et/ou surface) en vue 
de la mise en place d’indicateur de suiviTraitement des stations d’espèces envahissantes : 

Nom 
vernaculaire

Modalités de lutte
Sur emprise projet Si mesure de luttes aux alentours

Erable 
negundo 

Coupe à ras 
Coupe à 1.30 m et écorçage (2012, Evaluation de quatre 
méthodes de lutte contre une espèce invasive : l’érable 

negundo, Acer negundo) 

Ailante 
glanduleux 

Arrachage manuel 
Ecorçage des individus > 10 cm de Ø à l’année N / 

Abattage et suppression régulière des rejets à partir de 
l’année N+1 

Ambroisie à 
feuilles 
d'armoise 

Déracinement ou 
coupe avant la 

floraison 
Fauchage / coupe avant la floraison 

Armoise des 
frères Verlot 

Déracinement ou 
coupe avant la 

floraison 
Fauchage / coupe avant la floraison 

Bident à 
fruits noirs 

MULLER (2004) « Aucune méthode de contrôle de cette espèce invasive n’a 
encore été expérimentée à notre connaissance. Dans des zones sensibles, on 
pourrait envisager une fauche des peuplements de Bidens frondosa avant leur 
fructification, afin d’appauvrir progressivement la banque de graines de cette 
espèce dans le sol. » 

Arbre aux 
papillons 

Coupe mécanique 

- Coupe mécanique : Coupe systématique des 
inflorescences juste après la floraison pour empêcher la 
formation des graines et donc sa progression. Cette 
technique est une technique préventive, elle permet de 
limiter la propagation des semences. 

- Dessouchage/Tronçonnage : ces moyens de lutte ne sont 
applicables que sur de faibles peuplements au stade initial 
d’envahissement. Il est nécessaire d’éliminer les individus 
arrachés qui risquent de bouturer. Des précautions 
doivent être prises pour éliminer les débris de l’arbuste 
parce que la tige et les fragments de racines se 
régénèrent facilement. 

Collomia à 
grandes 
fleurs 

Pas de données précises 

Code 
mesure : A5

Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives en phase travaux 

Elodée du 
Canada 

- Prévention : Éviter 
toute contamination 

aval lors des 
travaux d'arrachage 

sur un site 
contaminé en 

posant des filets 
pour récupérer les 

fragments de 
l'espèce. 

- Arrachage manuel

- Arrachage manuel : Mode de gestion efficace 
temporairement. Compte tenu de la durée de l’opération 
d’arrachage, ce type de gestion ne peut être envisagé que 
sur de petites surfaces, de faible profondeur où les enjeux 
écologiques, économiques sont importants. Cependant, 
l’arrachage manuel est à préconiser sur les cours d’eau à 
forte valeur patrimoniale (espèces rares et/ou protégées) 
afin de maintenir ou de restaurer la diversité floristique des 
cours d’eau (Thiébaut 2008). Manche (2007) propose une 
estimation du coût de l’arrachage manuel. Il est de 1,4 à 
4,5 € TTC/m². 

- Moissonnage/Faucardage : technique classique pour 
lutter contre les espèces végétales aquatiques invasives. 
Elle permet de réduire leurs proliférations et leur 
dynamisme, mais peut également conduire dans certains 
cas, à de nouvelles colonisations, encore plus fortes (Cas 
de l’étang de Bostal en Sarre, Muller 2004). Toutes les 
précautions (pose de filets, etc.) doivent toutefois être 
mises en oeuvre pour éviter la propagation de fragments 
et causer de nouvelles populations. L’éradication est très 
difficile à obtenir. 

Demière & Perfetta (2002) conseillent de laisser la plante 
arriver à maturité et de la sortir de l’eau à la fourche. 

Elodée à 
feuilles 
étroites 

Balsamine 
de 
l’Himalaya 

Arrachage manuel : 

De manière générale, 
et dans la mesure du 
possible, l’arrachage 

sera préféré à la 
fauche car il donne 

de meilleurs résultats. 
Lors de l’arrachage, il 

est important 
d’arracher l’entièreté 

de la plante. 

Fauche : La fauche doit être préférée à l’arrachage lorsque 
la plante s’étend sur de grandes surfaces et que peu, voire 
aucune espèce indigène, ne soit présente. La fauche peut 
être réalisée avec une débroussailleuse à fil de section 
étoilée. Lors de la fauche, il est impératif de couper les tiges 
en dessous du premier noeud. En effet, la plante peut 
facilement générer de nouvelles racines et de nouvelles 
tiges au départ de chaque noeud. L’opérateur évitera 
également de sectionner les tiges à plusieurs reprises en 
réalisant des passages aller-retour avec le fil. 

Jussie à 
grandes 
fleurs 

Arrachage 
mécanique à la pelle 
à godet ou à griffes. 

Arrachage manuel avec récupération de tous les fragments 
pour éviter une nouvelle propagation, cette opération se 
fera préférentiellement fin novembre et décembre, période 
où la plante est moins vivace 

Millet 
capillaire 

Pas de données précises 

Vigne vierge Pas de données précises 

Renouée du 
Japon 

Coupe des individus

- Faucher très régulièrement (pour « l'épuiser »).  
- Brûler ce qui est fauché (pour éviter la dissémination).  
- Planter des arbres à la place (afin de la priver d'un 

maximum de lumière, elle « n'aime » pas l'ombre 
- Criblo-concassage fin (Ø 1 cm) des terres contaminées 

mobilisées dans le cadre du chantier 

Robinier 
faux-acacia 

Coupe 
Ecorçage des individus > 10 cm de Ø à l’année N / Abattage 
et suppression régulière des rejets à partir de l’année N+1. 
Prévoir aussi un arrachage des jeunes plants. 

Séneçon du 
Cap 

La fauche ne permet pas de le supprimer mais favorise une concurrence des 
autres plantes. 

Le sursemis d’espèces à fort taux de recouvrement du sol (trèfle, luzerne…) 
limiterait le développement du Séneçon du Cap. 
Il faut limiter les risques d’incendie, éviter le surpâturage, repérer, arracher puis 
brûler les pieds isolés. 

En culture, labourer ou désherber chaque année les pieds développés. 

Solidage 
géant 

Arrachage manuel Fauchage répété 
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Code 
mesure : A5

Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives en phase travaux 

Aster à 
feuilles 
lancéolées 

Arrachage manuel Fauchage répété 

Aster à 
feuilles de 
Saule 

Arrachage manuel Fauchage répété 

- Nettoyage des engins et outils utilisés dans le cadre de ces interventions avant leur arrivée sur 
site et leur sortie. Les plants arrachés devront être stockés dans des containers clos et incinérés. 

- Sensibilisation du personnel responsable du chantier pour identifier les plantes allochtones à 
caractère invasif.  

En phase travaux : 

- Utilisation de matériaux exempts de propagules pour la confection des batardeaux de protection 
des pistes de chantier (graines, parties végétatives réitératives…) ; ceux-ci peuvent 
éventuellement nécessiter un traitement. 

- L’entrée et la sortie des engins doivent être accompagnées d’une modalité de traitement anti-
propagation des espèces envahissantes. 

- Aucun ensemencement ni plantation ne seront pratiqués, hormis le traitement paysager et les 
mesures d’insertion prévus par le maître d’ouvrage.  

- Il est prévu, de part et d’autre du barreau routier et à proximité du pont la création d’un cordon 
boisé arbustifs avec ponctuellement quelques arbres de haute tige. Les essences proposées ont 
été choisies en concertation avec NATURALIA afin de ne conserver que des espèces adaptées 
aux conditions locales.  

- Le matériel d’intervention devra subir un nettoyage minutieux (avant et après travaux). 

- Les mesures engagées pour la suppression des espèces exotiques envahissantes ne 
devront pas altérées les dynamiques de recolonisation en cours (flores, faunes et habitats). Parmi 
les techniques de lutte, il est déconseillé d’utiliser les moyens chimiques, leurs effets sur les 
cortèges biologiques associés et les eaux du sol étant néfastes. On privilégiera des techniques 
mécaniques. Les arrachages mécaniques sources de perturbation profonde des sols seront 
également évités afin de ne pas favoriser l’implantation de cortèges floristiques d’affinité rudérale. 

Après travaux : 

Revégétalisation des zones dénudées à base de semences et de plants d’origine locale certifiée 
(label Végétal local®) pour éviter la recolonisation par les EVEE. 

Enfin, après les interventions d’aménagement, une vérification de l’état des peuplements et de la 
bonne colonisation des espèces indigènes, sera nécessaire. Des suivis seront mis en place et dans 
le cas où des invasives viendraient à être décelées, un traitement spécifique devra être mis en œuvre.

Localisation 
présumée de 

la mesure 

Zone travaux (une délimitation précise des foyers concernés par l’emprise travaux sera réalisée dans 
le cadre de la coordination environnementale de chantier – cf. mesure A1) 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant 

de la mesure 

Phytocénoses et zoocénoses au sens large 

Période 
optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire, phase chantier, phase exploitation

Coût 

Suppression des espèces invasives dans l’aire travaux : difficile à chiffrer en l’état (dépend de 
l’expansion de ces espèces invasives d’ici les travaux), environ 7 000 € 

Cartographie des secteurs pour balisage : 4 000 € 

Indicateurs de suivi (cartographie + bilan) : 4 000 € 

Revégétalisation avec des semences et plants certifiés : coût à définir avec le prestataire 

Coût global : environ 15 000 euros  

Code mesure : A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 

Modalité technique de 
la mesure 

La gestion différenciée est un mode de gestion des espaces verts qui a pour objectif 
d’appliquer une méthode d’entretien adaptée à la vocation de différentes zones. 

Talus et fossés : 

Des aménagements paysagers sont prévus sur les talus routiers, les fossés (surfaces 
semées) et à proximité (surfaces plantées de haies arbustives principalement). 

Cette procédure devra : 

- Respecter l’utilisation d’espèces ou de semences locales labellisées « Végétal local » : 
Au travers d'un cahier des charges détaillé et rigoureux, prévoyant un système de 
contrôle (assuré par des auditeurs indépendants) et une traçabilité, Végétal local est un 
signe de qualité pour toute une palette de végétaux. L'utilisation des végétaux d’origine 
sauvage pour la restauration des milieux naturels et de la biodiversité prend alors tout 
son sens dans ce cadre. En Auvergne, seule la pépinière Lachaze bénéficie de ce label.

- Respecter un calendrier d’intervention qui intègre les cycles biologiques : 

Les talus soumis à l’intervention des équipes espaces verts, devront faire l’objet d’une gestion 
dite tardive, adaptée aux espèces en présence. Une tonte pourra avoir lieu une fois par an 
durant la phase hivernale (au mieux durant le mois d’octobre), afin de garantir 
l’accomplissement du cycle de vie de ces espèces (fructification des plantes, fin de la 
reproduction des espèces animales). Cette opération bénéficiera en outre aux espèces 
animales tributaires de ces plantes comme les insectes par exemple. 

Les élagages ou coupe de la strate arborescente devront également respecter le 
même calendrier d’intervention. 

Calendrier et modalités d'intervention pour la fauche

Bassins de rétention : 

Les bassins de rétention présenteront une pente douce (10%) et seront végétalisés évitant 
ainsi de devenir des pièges mortels pour la faune.

Les espèces à favoriser sont les essences locales exceptées dans les zones urbaines 
où les essences horticoles sont acceptées (espèces du volet paysager validées sous 
réserve de l’emploi de souches locales) 

Localisation présumée 
de la mesure 

Cette mesure sera engagée sur l’ensemble du programme. 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
La biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire, phase chantier et phase entretien 

Coût estimatif 
Pas de surcoût, la gestion différenciée entre dans l’entretien habituel de ces zones. Seule 
une sensibilisation des agents est à prévoir (1000 euros, possible reconduction dans le temps 
pour une meilleure prise en compte des enjeux). 
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Code mesure : A7 Construction d’un pont favorable aux chiroptères 

Modalité technique de 
la mesure 

Création de corniches disjointes : 

Des corniches disjointes seront créées en caillebotis et béton et seront recouvertes de tôle. 
Les Chiroptères pourront alors nicher au sein des secteurs « rouges ».  

Corniche envisagé (Source Artélia) et exemple de corniche (photo Naturalia) 

Dans la mesure du possible, l’ensemble de l’ouvrage sera concerné par la mise en place de 
corniches. En effet, les retours d’expérience montrent que certaines espèces prennent 
refuges généralement de part et d’autre des culées (cas des Pipistrelles) alors que d’autre 
espèces préfèrent le centre de l’ouvrage ou à l’aplomb du cours d’eau (cas des Molosses 
de Cestoni par exemple). Le fait de réaliser cette mesure sur l’ensemble de l’ouvrage offre 
aux chiroptères une variation quant à la hauteur de ces gîtes artificiels ce qui permet 
d’optimiser la fréquentation des animaux (effectifs et diversité).  

N.B. Les corniches (ou gîte artificiel) ne demandent a priori pas d’entretien spécifique. Par 
ailleurs, il est relativement rare que l’ouvrage soit occupé par les chiroptères tout au long de 
l’année. Ces habitats sont généralement peu prisés par les chiroptères en période hivernale. 

Localisation présumée 
de la mesure 

Au niveau du pont 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 
Chiroptères 

Période optimale de 
réalisation 

Phase conception 

Coût estimatif 

Pas de surcoût, intégré dès la conception du projet 

N.B. Cette mesure fera l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre de la coordination 
environnementale de chantier (mesure A1) afin de s’assurer de sa bonne mise en œuvre 
(localisation, dimension, etc.)

Code mesure :
A8 

Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Objectif 
Pérenniser la nidification des limicoles (Sterne naine, Sterne pierregarin, Petit Gravelot, Chevalier 
guignette) sur les îlots à l’aval du pont de Régemortes (faisant l’objet d’un APPB). 

Pertinence de la 
mesure :

Ces taxons sont connus pour nicher sur les zones de grèves exondées peu végétalisées. Ainsi, une 
limitation de la végétalisation des îlots leurs seraient favorables. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité en cas de crues, il est préférable de ne pas laisser s’installer 
une végétation pérenne à proximité des ouvrages ou des zones d'érosion menaçant des habitations.

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Un plan de gestion quinquennal est actuellement en cours d’élaboration par le CEN Allier en 
partenariat avec la DDT, gestionnaire du DPF.  

Il s’agira donc ici d’aider ou de participer à la mise en œuvre des actions de gestion de la végétation 
des iles et des berges envisagées dans le cadre de ce plan de gestion. 

Localisation de la mesure

Éléments 
bénéficiant 

mesure 
Oiseaux limicoles (en particulier Sterne naine, Sterne pierregarin, Petit Gravelot, Chevalier guignette)

Période 
optimale de 
réalisation 

L’APPB interdit tout travaux sur les îlots du 1er avril au 31 août. 

Il serait préférable de réaliser les travaux d’entretien de septembre à novembre. 

Opérateurs 
chargées de la 
mise en œuvre 

Porteurs du projet. 

Coût 
Scarification simple sans dévégétalisation préalable : 1 500 € / ha 

Dévégétalisation mécanique et scarification : 2 500 € / ha 

Tôle 

5 – 6 cm 
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5.4.3. Evaluation des impacts résiduels 
Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque espèce protégée dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle. 

5.4.3.1. Habitats naturels et zones humides 

Habitats Mesures préconisées 

Règlementation nationale Règlementation européenne Zones humides 

Niveau global d’atteinte 
avant mesure 

Atteintes résiduelles 
après mesures 

Incidences avant mesures 
Incidences 

résiduelles après 
mesures 

Incidences avant 
mesures 

Incidences 
résiduelles après 

mesures 

Communautés aquatiques des eaux 
courantes à Renoncule flottante 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Négligeable Négligeables NC NC Négligeables Négligeables 

Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies 
et Eupatoire chanvrine 

Faible Négligeables 
Nulles (phase exploitation) à 

fortes (phase travaux) 
Négligeables Négligeables à faibles Négligeables 

Communautés pionnières des grèves 
exondées à Petits Souchets  R2 : Limitation de l’emprise du projet 

R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique
A5 : Limitation de la prolifération des invasives

Faible Négligeables 
Nulles (phase exploitation) à 
modérées (phase travaux) 

Négligeables 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 

Communautés pionnières des grèves 
exondées à Chénopodes 

Faible Négligeables 
Nulles (phase exploitation) à 
négligeables (phase travaux) 

Négligeables 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 

Communautés pionnières des grèves 
exondées à Bidens 

Saulaies- peupleraies arborescentes  

R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation pour les 
chiroptères 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique
A5 : Limitation de la prolifération des invasives

Faible Faibles 
Négligeables (phase exploitation) 

à faibles (phase travaux) 
Négligeables Modérées Négligeables 

Friches herbacées des hautes grèves du lit 
mineur 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Modérée Faibles NC NC NC NC 

Communauté prairiale pâturée 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables NC NC Modérées Négligeables 

Fourrés à Prunellier 
E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables NC NC NC NC 

Communautés des cultures annuelles ou 
sarclées 

R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables NC NC Faibles Négligeables 

Eaux douces courantes non végétalisées 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique

Négligeable Négligeables NC NC Négligeables à faibles Négligeables 

Prairies humides à Juncus effusus
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables NC NC 
Négligeables à 

modérées 
Négligeables 
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5.4.3.2. Espèces végétales et animales 

Espèces Mesures préconisées 
Règlementation nationale Règlementation européenne 

Niveau global d’atteinte avant mesure Atteintes résiduelles après mesures Incidences avant mesures Incidences résiduelles après mesures 

Pulicaire commune 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A3 : Sauvegarde de la banque de graines 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Assez fort Modérées NC NC 

Mousse fleurie Faible Faibles NC NC 

Grand Capricorne 
E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 
E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Assez fort Nulles Nulles Nulles 

Gomphe serpentin 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 

Assez fort Modérées Faibles Négligeables 

Tétrix des carrières Faible Négligeables NC NC 

Reptiles communs E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A6 : Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 

Modéré Négligeables NC NC 

Grenouille agile Modéré Faibles NC NC 

Triton palmé Modéré Faibles NC NC 

Crapaud calamite Faible Négligeables NC NC 

Amphibiens communs Faible Négligeables NC NC 

Alouette lulu R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Faible Négligeables Faibles Nulles 

Pie-grièche écorcheur Modéré Faibles Faibles Nulles 

Sterne naine 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 
A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Modéré Négligeables Faibles Négligeables 

Sterne pierregarin Modéré Négligeables Faibles Négligeables 

Petit Gravelot Faible Négligeables NC NC 

Chevalier guignette Faible Négligeables NC NC 

Faucon hobereau Modéré Négligeables NC NC 

Martin pêcheur d’Europe Faible Négligeables Faibles Négligeables 

Héron cendré Faible Négligeables NC NC 

Aigrette garzette Faible Négligeables Négligeables Négligeables 

Bihoreau gris Faible Négligeables Négligeables Négligeables 

Hibou moyen-duc 
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 

Modéré Négligeables NC NC 

Oiseaux communs 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Faible Négligeables NC NC 

Hérisson d’Europe et 
Ecureuil roux 

E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 
A6 : Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 

Faible Négligeables NC NC 

Castor d’Europe 
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du projet 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 

Modéré Négligeable Modéré Négligeables. 
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Espèces Mesures préconisées 
Règlementation nationale Règlementation européenne 

Niveau global d’atteinte avant mesure Atteintes résiduelles après mesures Incidences avant mesures Incidences résiduelles après mesures 

Loutre d’Europe 

R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 

Modéré Négligeable Modéré 

Au vu des mesures mises en place, la perte de 
fonctionnalité n’apparait pas significative et le 

risque de collision est limité par la pose de 
clôtures adaptées 

Noctule de Leisler 
Noctule commune 

E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage
E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation  
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 

Assez fort Faibles NC NC 

Chiroptères communs 
Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl,  

Oreillard gris,  
Sérotine commune,  

Murin de Daubenton,  
Murin à moustaches 

Modéré Faibles NC NC 

Grand Murin Assez fort Faibles NC NC 

Barbastelle d’Europe Fort Modérées Assez fort 

Négligeables. 

Le risque de collision initial est maitrisé par les 
différentes mesures. De plus, au vu des 
hauteurs du tablier, les déplacements 

fonctionnels des chiroptères pourront être 
réalisés sous l’ouvrage. A noter également la 

maitrise de la pollution lumineuse  

Petit Rhinolophe Fort Modérées NC NC 

Murin à oreilles échancrées Assez fort Faibles NC NC 

Grande Alose 

R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive 
gauche du pont de Régemortes 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 

Assez fort 

Faibles 

Risque de destruction d’individus 
fortement réduit par l’adaptation du 
calendrier de réalisation des travaux 

Fortes 

Faibles 

La faible destruction d’habitat de reproduction 
(< à 0,4 ha dont 0,3 ha de manière temporaire 

lors du chantier) est encore atténuée par le 
rétablissement de la fonctonnalité de la passe à 
poissons en rive gauche du pont Régemortes, 
offrant ainsi de nouveaux habitats favorables à 

sa reproduction en amont de l’ouvrage. 

Reste de la faune piscicole Faible Négligeables Faibles Négligeables 

Niveaux d’impacts : 

NC Non Concerné Négligeable Faible Modéré Assez fort Fort 

Au titre de la protection de la nature, les espèces dont la destruction d’individus (et de leur habitat pour certaine) est prédite (c’est-à-dire des espèces subissant des impacts résiduels non nuls), une demande de dérogation spécifique 
de niveau préfectoral ou ministériel est nécessaire. 
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5.4.4. Conclusion sur la compatibilité du projet avec la démarche Natura 2000 

– (pièce E3) 

A l’issue de l’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et ZPS 
« Val d'Allier Bourbonnais » et compte tenu des mesures de suppression et de réduction proposées, le niveau 
d'incidence résiduelle est estimé faible à négligeable. Pour cette raison, et moyennant le respect des 
mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas nécessaire 
vis-à-vis de la démarche Natura 2000.

Le projet situé sur la commune de Moulins, dans le contexte Natura 2000 décrit précédemment, n’est pas 
susceptible d’engendrer des incidences significatives sur les espèces et habitats ayant motivé la désignation 
des sites suivants : 

- ZPS « Val d’Allier Bourbonnais », 
- ZSC « Vallée de l’Allier Nord ». 

Au terme de cette évaluation, il apparaît donc que les incidences prévisibles ne seront pas de nature à porter 
atteinte à la conservation des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles ces sites Natura 2000 ont été 
créés au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. 

5.4.5. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

L’Etat et le Conseil régional d’Auvergne ont engagé conjointement, en décembre 2011, l’élaboration du 
schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est le volet régional de la Trame verte et bleue 
et vise à fixer un cadre permettant une meilleure prise en compte des continuités écologiques. 

Le SRCE de la région Auvergne a été adopté par arrêté le 7 juillet 2015. 

Aire d’étude élargie du projet de 2nd pont sur l’Allier. 

Fig.  193. Eléments de la trame verte et bleue (Source: SRCE Auvergne) 

A l’échelle de la région Auvergne, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le SRCE Auvergne. 
Ces réservoirs de biodiversité (= espaces importants pour la biodiversité) correspondent essentiellement aux 
espaces d’intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, …. 

Les grandes continuités de la région « Limagnes et Val d’Allier » ont été rattachées à 5 grands milieux (5 
trames) : aquatiques et humides, forestiers, cultivés, agropastoraux, thermophiles. 
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 La trame aquatique et humide : 

Bien que l’Allier présente un état écologique dégradé, celui-ci est un cours d'eau classé en liste 2 et un axe 
important pour les poissons migrateurs. Il constitue également un des axes écologiques majeurs pour la 
plupart des oiseaux migrateurs connus en Auvergne qui utilisent le Val d’Allier pour la migration, et les plaines 
et limagnes pour leurs déplacements secondaires dits de rabattement. 
Par ailleurs, de nombreuses zones humides relictuelles (prés salés, mares, ...) sont situées de part et d’autre 
du cours d’eau, favorables à l’expression d’une faune et d’une flore à enjeu notable (amphibiens, flore…) 

 La trame forestière 

La trame forestière est très réduite dans la Val d’Allier. Une continuité est tout de même maintenue grâce aux 
forêts alluviales notamment du val d’Allier.  

 La trame des milieux cultivés 

Cette région naturelle fait globalement l’objet d’une agriculture intensive (emploi de produits phytosanitaires, 
optimisation des parcellaires entrainant fréquemment la destruction de talus ou de haies ...) qui limite souvent 
l’expression d’une biodiversité patrimoniale (pas ou peu de développement de la flore messicole par exemple). 

 La trame agropastorale 

La trame agropastorale est très marginale en Limagnes et val d’Allier. Par conséquent, les écopaysages à 
dominante prairiale participent peu à la continuité agropastorale dans cette région naturelle.  

A la lumière des éléments du SRCE et du projet actuel, bien que des milieux à valeur écologique soient notés 
sur l’aire d’étude, il n’est pas noté de remise en cause des éléments structurants l’approche SRCE ni d’effets 
« barrière » générés par le projet à l’échelle du SRCE. En particulier, le franchissement de l’Allier ne remettra 
pas en cause le corridor « Allier » et les déplacements fonctionnels des espèces. 
En effet, bien que les piles du futur pont constiueronnt de nouveaux obstacles restreints dans le lit mineur et 
majeur de l’Allier, elles ne seront pas de nature à remettre en cause le corridor « Allier » et les déplacements 
fonctionnels des espèces qui y sont associés. 
De même, le bareau routier, situé dans la continuité de l’urbanisation actuelle de Moulins, n’aura qu’une 
incidence limitée sur le déplacement des espèces. D’autant que, pour limiter au maximum l’incidence de ce 
dernier sur les fonctionnalités écologiques, des passages inférieurs à petite et moyenne faune sont prévus 
ainsi que des aménagements visant à limiter le risque de collision pour les chiroptères avec la circulation. 

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCE. 

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve l’ensemble 
des éléments identifiés dans le SRCE (Rivière, mares, prairies humides…) et accueillent une biodiversité notable 
(mammifères semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc de maintenir ces zones 
en bon état écologique.  

Bien qu’à l’échelle de l’aire d’étude, la ripisylve soit contrainte par l’urbanisation et ne représente parfois qu’un 
simple cordon arboré restreint aux berges de l’Allier, elle accueille des colonies d’ardéidés coloniaux. Dans la 
plaine, les seuls éléments boisés utilisées comme zone refuge ou corridor sont les arbres isolés et les haies 
bocagères. Malgré la présence de zones relais d’intérêt, l’aire d’étude apparaît comme une zone de rupture très 
marquée pour la continuité forestière. La gestion, le maintien des haies et des arbres isolés relictuels deviennent, 
dans ce contexte, stratégiques.

La trame des milieux cultivés est largement représentée au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de fauches et 
cultures. 

Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire présente 
donc ce contexte un très fort intérêt pour la préservation de la biodiversité à l'échelle locale.  
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5.5. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 

5.5.1. Synthèse des impacts et mesures des travaux conduisant à la réalisation du projet sur l’environnement  

Tabl. 190 - Impacts et mesures associés en phase travaux 

MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL

Milieu Physique 

Climat 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le 
continental 
Précipitations moyennes : 780 mm / an 
Températures variant de 3,5°C à 20 °C 
Ensoleillement : 1860 heures / an 
Vents atlantiques dominants 
Sensibilité faible 

Génération de poussières et gaz d’échappements  participation au 
réchauffement climatique. 

Impact temporaire et indirect négligeable compte tenu de la durée des travaux et 
comparativement à celui généré par le trafic routier avoisinant 

Les engins seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les 
gaz d’échappement.  

Par temps sec, des arrosages réguliers seront réalisés pour éviter les 
poussières. 

Nul 

Topographie et relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 
Altitude moyenne autour de 210 m. 
Sensibilité faible. 

Modification locale de la topographie. 
Impact direct et faible.

- 
Permanent 

Faible 

Géologie 

Aire d’étude située principalement sur les formations 
alluviales de la vallée de l’Allier 
Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire 
d’étude  
Sensibilité modérée. 

Impacts localisés : 
Compactage des sols lorsque la circulation se fera en dehors des routes et 
chemins existants ; 
Accroissement du risque d’érosion, sur les zones mises à nu, en cas de forte 
pluie ; 
Pollution suite à un déversement accidentel d’hydrocarbures. 
Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la nature du sol. 

Circulation des engins et camions uniquement sur des chemins existants. 

Mesures préventives des risques de pollutions des sols, eaux souterraines et 
eaux superficielles :  

 En cas d’utilisation d’installations fixes, équipement des locaux de 
chantier par un dispositif de fosses étanches efficaces récupérant 
les eaux usées et de toilettes chimiques ; 

 Réalisation des opérations d’entretien et de ravitaillement des engins 
sur des aires étanches aménagées et munies d’un déshuileur, 
situées côté plaine hors zone inondable ; 

 Étanchéification de la zone de parking par une membrane géotextile 
(enlevée en fin de chantier) ; 

 Curage des déshuileurs dès que nécessaire et évacuation des 
produits issus du curage vers les filières de traitement adaptées ; 

 Stockage des produits dangereux (produits d’entretien des engins) 
sur des rétentions couvertes ; 

 Fermeture des locaux de stockage des produits dangereux en 
dehors des heures de fonctionnement de chantier pour éviter tout 
risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de malveillance. 
Interdiction au public des zones de chantier ; 

 Stockage des déchets produits par le chantier dans des contenants 
spécifiques, si besoin sur rétention ; 

 Dépôt sauvage interdit ; 
 Maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des 

réservoirs et des circuits de carburants et lubrifiants) ; 
 Etablissement de consignes de sécurité pour éviter tout accident 

(collision d’engins, retournement…) ; 
 Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 

la Santé (PPSPS). 

Mesures curatives en cas de pollution :  
 Mise à disposition de produits absorbants (sable) pour épandage en 

cas de déversement ; 
 Raclage et récupération des terres polluées en cas de déversement 

; 
 Utilisation de kits anti-pollution (disponibles dans les véhicules et 

les locaux de chantier). 

Temporaire 
Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL

Eaux souterraines 

2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité 
chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du 
tertiaire de la Plaine de la Limagne : 
bonne qualité chimique 

Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 
Nombreux puits à usage domestique dans l’aire 
d’étude. 
Sensibilité modérée. 

Le projet ne prévoit pas de pompage, temporaire ou permanent, dans la nappe 
souterraine. Ainsi, le projet n’aura aucun impact direct sur la nappe souterraine 
pendant la phase travaux. 

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

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

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

Impact (potentiel) faible temporaire et indirect. 
Ecoulements souterrains : pas d’impact. 

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ci-avant). 
Temporaire 
négligeable 

Eau superficielle 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la 
Goutte Champs Loue 
Module de l’Allier : 136 m3/s 
L’Allier a un état écologique médiocre, et un état 
chimique mauvais. Le Ruisseau de la Goutte Champs 
Loue a un état écologique mauvais. 
Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 
Sensibilité forte  

L’impact provisoire des digues ne dépasse pas 12 cm et 3 m/s lors des crues 
décennales et centennales : impact temporaire modéré 

Qualité des eaux : ruissellement potentiellement chargés en MES issus de 
l’érosion des sols par la circulation des engins et les terrassements (risque plus 
fort en période de hautes eaux), risques de pollution accidentelle. 
Impact (potentiel) temporaire direct et indirect modéré  

Réalisation du chantier en dehors des périodes de crue 

Mesures préventives et curatives des risques de pollutions (cf. ci-avant). 
Temporaire 
Faible 

Risques 

Risque d’inondation 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible à 
fort 
Plusieurs digues sur l’aire d’étude 
Sensibilité forte. 

Les installations de chantier et les interventions dans le lit de l’Allier peuvent 
accentuer les aléas d’inondations en cas de crue. 
Impact (potentiel) temporaire et direct faible 

Les équipements et installations de chantier seront basés au maximum hors 
zones inondables.  

Temporaire 
Négligeable 

Risque sismique Zone de sismicité faible 
Sensibilité faible. 

Pas d’impact. - Nul 

Risque de mouvement 
de terrain 

Aucun risque de mouvement de terrain  
Sensibilité faible. 

Pas d’impact. - 
Nul 

Paysage, patrimoine et archéologie 

Paysage 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures  
Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 
L’Allier est l’élément structurant du paysage. 
Sensibilité modérée 

le chantier peut être considéré comme impactant : terrains décapés, 
décaissements, mouvements de sols….  

En paysage rural les terres mises à nu se confondent avec les façons culturales 
alentour  

En contexte urbain un espace en état de chantier constitue une gêne pour l'œil 
comme pour les déplacements.  

Impact visuel du va-et-vient des engins et des installations techniques  
Impact modéré, temporaire. 

protocole chantier propre" 

remise en état des lieux : "prestations végétales" mises en œuvre dès que 
possible car elles ont besoin de temps pour faire effet (enherbement des 
stocks de terre et limites d'emprise, semis de stabilisation des pentes, 
plantation d'accompagnement…) 

panneaux de présentation illustrés disposés dans les lieux habituellement 
fréquentés  

Temporaire 
Faible 

Patrimoine culturel et 
biens matériels 

50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments 
historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 
Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, inclus 
dans l’aire d’étude 
Sensibilité forte

 Le chantier se situe au sein du périmètre du SPR dans lequel les modalités de 
protection et de mise en valeur adaptés aux caractéristiques du patrimoine local 
qui s’appliquent à l’intérieur de ce périmètre. 

Le chantier sera confiné dans des limites strictes, ne concernant que nullement 
les éléments de patrimoine culturel.  

Une co-visibilité entre les monuments historiques et l’ouvrage de franchissement 
sur l’Allier sera observée. 

impact sur les monuments historiques en phase travaux considéré comme 
modéré 

Le projet d’implantation du franchissement de l’Allier est mentionné dans les 
documents du SPR. 

Le chantier sera confiné dans des limites strictes, ne concernant que 
nullement les éléments de patrimoine culturel.  

Impact modéré 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL

Patrimoine 
archéologique 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques ont 
été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à 
Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 
Sensibilité forte

La liste communiquée par la DRAC n’étant pas exhaustive dans le sens où elle 
dresse l’inventaire des vestiges répertoriés dans l’état actuel des connaissances, 
il est tout à fait probable que d’autres objets enfouis et donc invisibles peuvent 
encore exister.  

impact sur le patrimoine archéologique est considéré comme fort. 

La DRAC sera saisie et décidera si un diagnostic préventif est nécessaire. Le 
cas échant, avant le démarrage des travaux, un diagnostic sera réalisé et, si 
nécessaire, des fouilles de sauvegarde seront conduites. 

En dehors des secteurs concernés par les fouilles archéologiques, les 
entreprises en charge de l’exécution des travaux seront tenues d’appliquer un 
cahier des charges contenant des règles appropriées. Les biens situés à 
proximité du chantier ne devraient donc pas subir d’effets dommageables.  

Si toutefois, des découvertes fortuites de vestiges archéologiques devaient se 
produire lors de la phase travaux, le chantier devra être arrêté et le service 
archéologie de la DRAC sera averti. 

Permanent 

 à définir i 
découvertes

Milieu humain 

Population et habitats / 
Occupation du sol 

Population de Moulins et de la Communauté 
d’agglomération en baisse 
Population de Neuvy stable 
Sensibilité faible 

La présence de zones urbanisées, équipements de loisirs, industries et de 
bâtiments d’habitation à proximité immédiate des zones de chantier présentent 
une sensibilité élevée, particulièrement vulnérables à l’augmentation des trafics 
routiers et au bruit du chantier, et aux allongements des temps de parcours dûs 
à la coupure de certains accès routier. Dans le secteur du barreau routier, l’impact 
sera plus limité en raison d’habitations isolées. 

Il n’est pas envisagé à ce stade de travaux de nuit, aussi aucune pollution 
lumineuse ne sera générée en phase travaux. 

impact temporaire, direct et modéré.

Voir mesures milieu « bruit » 

Information des riverains 

prise en compte les phénomènes de transmission de vibrations qu’ils sont 
susceptibles d’occasionner vis à vis des bâtiments. 

Mise en place de nouveaux itinéraires 

Temporaire 
modéré 

Activités économiques 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du taux 
d’activité de la Communauté d’Agglomérations 
Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 
7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, 
principalement en stade de croisière ou de 
développement 
Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 
Sensibilité faible 

Difficultés d’accès : emprises travaux n’affectant pas directement les zones 
d’activités économiques et industrielles mais augmentation des trafics routiers 
engendrés par les chantiers et au bruit du chantier. 

Impact direct et temporaire considéré comme faible compte tenu de la durée des 
travaux. 

impact temporaire indirect considéré comme positif : création d’activités au 
niveau local, source d’emplois directs et/ou indirects (commerces locaux 
notamment restauration, etc.). 

Mise en place de nouveaux itinéraires Temporaire 
Faible 

Infrastructure de 
transport 

Réseau de transport : 

 2 routes nationales à proximité de l’aire 
d’étude, et 6 départementales 

 9 lignes de transports en communs sur 
Moulins Communauté, plusieurs 
longent l’aire d’étude 

 Pistes cyclables de long de l’Allier, 
centre-ville de Moulins piéton ou semi-
piéton 

Déplacements : 
Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 
143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de 
Régemortes tous les jours. 
Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en 
entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 
Sensibilité forte 

Effets de coupure sur certains axes routiers ou de réduction du nombre des voies 
de circulation : augmentation de trafic sur les voies adjacentes (risque de 
congestion, allongement des temps de parcours).  

Augmentation du risque d’accident 
Impact (potentiel) direct et temporaire considéré comme modéré compte tenu 
de la durée des travaux. 

Mesures préventives et curatives des risques routiers 

 Informer les usagers sur les changements d’itinéraires.  

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

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

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

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

Temporaire 
Faible 

Réseaux  
2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrées 
dans l’aire d’étude  

Sensibilité modérée. 

Risque d’endommagement des canalisations électriques, de gaz et d’AEP lors 
des travaux. 

Impact (potentiel) direct modéré et temporaire. 

Envoi de DICT pendant la phase travaux et prises de contact avec les 
gestionnaires. 
Communication par le maître d’œuvre aux ouvriers du chantier des 
recommandations précises et plans de localisation des réseaux. Fouilles 
progressives aux endroits à risque. 

Temporaire 
Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL

Digues 

3 levées concernées : 
 Levée de la Charbonnière 

Levée des Gateaux 

Levée de la Queune 

Impact temporaire lors de la réalisation des travaux de : 
 Remblaiement dessus et derrière les levées 
 Traversée de réseaux 

Fondations de la culée dans la levée des Gateaux 

Surveillance en phase travaux et dispositions pour assurer l’intégrité des 
digues : 

 Surveillance crues 
 niveau altimétrique de protection équivalent  
 bèches longitudinales raccordées au caisson en palplanches pour 

les fondations dans la levée des Gateaux 
 protection en enrochements libres devant pile de la Levée de la 

Charbonnière 

Relevés topographiques réguliers des levées (en pied et en tête) 

Temporaire 

Faible 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de 
modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs 
proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) 
qui sont alors en ambiance sonore non modérée de jour.
Sensibilité modérée 

Intensification du trafic routierAugmentation du bruit par les véhicules de 
transport et engins de chantier (i.e., lors du remblaiement)  impacts pour les 
riverains. 
Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux. 

Chantier uniquement du lundi au vendredi en journée, la vitesse devra être 
limitée sur la zone du chantier. 

Des protections phoniques seront mises en œuvre afin de réduire les 
nuisances acoustiques et d’obtenir des niveaux sonores diurnes et nocturnes 
respectant la réglementation pour l’ensemble des habitations concernées par 
les travaux.

Temporaire 
Faible 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air moyenne. 

Effet important du trafic sur la qualité de l’air à Moulins 
(Dioxyde d’Azote) 

Sensibilité modérée 

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

La circulation des engins sur des pistes non goudronnées, ainsi que les travaux 
de terrassement, peuvent également provoquer des émissions de poussières ; 
les retombées de poussières restent néanmoins localisées. 

Impact considéré comme faible en comparaison aux émissions générées par le 
trafic routier avoisinant et du fait de la durée courte des travaux. 

Impact temporaire et direct. 

Le carburant utilisé pour les engins de chantier sera préférentiellement le 
carburant le moins polluant. Le maître d’œuvre informera ces ouvriers sur la 
nécessité d’éviter toute consommation superflue de carburant (couper le 
contact des engins dès que possible, etc.) 

Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur et feront l’objet d’un 
entretien régulier, afin de limiter les émissions atmosphériques. 

Temporaire 

Faible 

Déchets 

Assainissement : 

Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station 
d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 équivalent 
habitant 

Déchets : 

SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères 

Déchetterie à Avermes 

Sensibilité faible 

Production de déchets par le chantier (huiles, matériaux souillés, hydrocarbures, 
emballages)  impacts potentiels sur le sol, sous-sol, eaux superficielles. 

Impact (potentiel) direct modéré compte tenu de la durée des travaux. 

Gestion des déchets de chantier conformément à la réglementation en 
vigueur : 

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

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

 Collecte et tri des déchets et emballages, en fonction de leur nature 
et de leur toxicité (par exemple selon la répartition suivante :  

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

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

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

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

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

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

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

Temporaire 
Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION DE 
L’IMPACT RESIDUEL

Milieu Naturel 

Périmètres 
d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi 
qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC Natura 2000) 
et deux ZNIEFF. 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000) se 
situe également à moins de 2 km du projet. 

Le projet impact 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 
Impact modéré direct et permanent 

Choix d’une variante favorable 
Voir mesures mises en place pour habitats et espèces 

Faible 

Etat écologique de 
l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche 
très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été 
relevés au sein de l’aire d’étude restreinte (amphibiens, 
invertébrés, oiseaux, poissons) et élargie (mammifères 
semi-aquatiques et laro-limicoles). De nombreuses 
espèces protégées sont présentes. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : 

 Saulaies et peupleraies 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Petits 
Souchets 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Chénopodes

 Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens 

 Communauté prairiale pâturée 

 Prairies humides à Juncus effusus 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire 
chanvrine 

Impact négatif modéré direct et permanent 

Destruction d’espèces végétales : 
- Pulicaire commune 

Impact négatif faible direct et permanent 

Destruction d’espèces animales : 
- Gomphe Serpentin 
- Reptiles communs 
- Amphibiens (Grenouille agile, Triton palmé) 
- Oiseaux (Alouette Lulu, Sterne naine et Sterne pierreagrain, Petit 

Gravelot, Chevalier guignette, Pie-grièche écorcheur, Faucon 
hobereau, Hibou moyen-duc, Martin pêcheur d’Europe) 

- Mammifères terrestres (Castor d’Europe, Loutre d’Europe) 
- Chiroptères (12 espèces dont Barbastelle d’Europe et Petit rhinolophe)
- Espèce piscicole (Grande Alose) 

Impact négatif assez fort, direct et permanent 

Mesures d’évitement 
E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 
E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

Mesures de réduction 
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du Projet 
R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive 
gauche du pont de Régemortes 

Mesures d’accompagnement 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A3 : Sauvegarde de la banque de graines 
A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 
A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 
A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 
A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Modéré (avant mise 
en place ds 
mesures 
compesnatoires) 

Fonctionnalités 
écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien 
représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve 
l’ensemble des éléments identifiés dans le SRCE 
(Rivière, mares, prairies humides…) et accueillent une 
biodiversité notable (mammifères semi-aquatiques, 
colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc 
de maintenir ces zones en bon état écologique. 
La trame des milieux cultivés est largement représentée 
au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de fauches et 
cultures. 
Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont 
pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire 
présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la 
préservation de la biodiversité à l'échelle locale. 

Destruction de l’habitat d’espèces :  
- Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante 
- Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine 
- Communautés pionnières des grèves exondées 
- Saulaies- peupleraies arborescentes 
- Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur 
- Communauté prairiale pâturée 
- Prairies humides à Juncus effusus 
- Zones humides 

Impact négatif modéré à fort, direct et temporaire  

Faible 
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5.5.2. Addition et interaction des effets des travaux de réalisation du projet entre eux 

Lors de l’analyse de l’état initial, les liens existants entre les différentes composantes du territoire ou les différents milieux ont été exposés, ceux-ci étant le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et cadre de vie. 

L’analyse de l’addition et de l’interaction des effets lors des phases de travaux de réalisation du projet permet d’exposer les effets du projet cumulés entre eux (par exemple cumul de rejets de natures diverses dans un même milieu 
récepteur). Il existe plusieurs définitions de ce que peut être un impact cumulatif, nous retiendrons comme l’effet total des impacts engendrés sur l’environnement et ses composantes à un endroit donné. 

De par sa nature (création d’une voirie nouvelle) et du milieu naturel et agricole dans lequel il s’inscrit, les effets négatifs sont globalement faibles à modérés. En effet, le projet n’a pas d’effet sur le milieu culturel bâti et quelques effets 
sur le milieu naturel et sur le milieu humain. 

MILIEU PHYSIQUE

SOL, RELIEF ET EAU

MILIEU NATUREL

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE

RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE

MILIEU PHYSIQUE

SOL, RELIEF ET EAU

La réalisation des zones en déblais et des remblais aura des effets sur 
les écoulements des eaux de surface (risque d’inondation) et les eaux 
souterraines (qualité des eaux et écoulements). 

MILIEU NATUREL

COMPOSANTE AGRICOLE,
ESPECES PROTEGEES

La création de zones d’emprunt de matériaux pourra avoir des effets sur 
le milieu naturel (réduction d’habitats, nuisances). 

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

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

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

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

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE 

VIE

RIVERAINS, ACTIVITES 

ECONOMIQUES, BATI,
PAYSAGE ET PATRIMOINE

La réalisation des zones en déblais et des remblais aura des effets sur 
les perceptions paysagères. 

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

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

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

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

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

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

L’altération de la perception paysagère du site pourra 
éventuellement impacter certaines activités économiques 
liées au tourisme (tourisme vert ou culturel) notamment. 
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5.5.3. Synthèse des impacts et mesures de l’exploitation de l’équipement en faveur de l’environnement et des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 

projet  

Tabl. 191 - Impacts et mesures associés en phase d’exploitation 

MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL

Milieu Physique 

Climat 

Climat doux et humide, océanique à la limite avec le 
continental 

Précipitations moyennes : 780 mm / an 

Températures variant de 3,5°C à 20 °C 

Ensoleillement : 1860 heures / an 

Vents atlantiques dominants 

Sensibilité faible 

Génération de poussières et gaz d’échappements  participation au 
réchauffement climatique. 

Impact négatif permanent et indirect négligeable 

- Négligeable 

Topographie et relief 

Terrain plat sur la majeure partie de l’aire d’étude. 

Altitude moyenne autour de 210 m. 

Sensibilité faible. 

Aménagement des rives pour l’ouvrage de franchissement et du barreau routier 

Modification de la topographie 

Effet direct et indirect permanent.

Aménagement paysager afin de minimiser les impacts visuels des remblais  

Intégration paysagère afin de minimiser les effets visuels dus aux changements 
locaux de topographie. 

Négligeable 

Géologie 

Aire d’étude située principalement sur les formations 
alluviales de la vallée de l’Allier 

Plusieurs sites potentiellement pollués dans l’aire 
d’étude  

Sensibilité modérée. 

Tassement ou décompression des horizons géologiques superficiels. 

Impact faible 
Respect des prescriptions des études géotechniques. Nul 

Eaux souterraines 

2 masses d’eau concernées :  

 Les alluvions de l’Allier aval : qualité 
chimique médiocre (nitrates) 

 Les sables, argiles et calcaire du 
tertiaire de la Plaine de la Limagne : 
bonne qualité chimique 

Captages AEP 150 m au sud de l’aire d’étude 

Nombreux puits à usage domestique dans l’aire 
d’étude. 

Sensibilité modérée. 

Augmentation des débits de pointe pour une pluie décennale de 300 l/s. 

Imperméabilisation liée aux voiries conduisant à modifier les écoulements, 
créer des zones d’écoulement préférentiel et augmenter les vitesses et donc
une concentration plus rapide des écoulements. 

Altération possible de la qualité des eaux. 

Impact direct et modéré.

 Création d’ouvrages de rétention qui permettront de réguler les débits rejetés aux 
eaux souterraines. 

 Aménagement d’un bassin de décantation en amont du bassin d’infiltration qui 
permettra de gérer les pollutions de la plateforme routière interceptée.

Faible 

Eau superficielle 

Aire d’étude traversée par l’Allier et le ruisseau de la 
Goutte Champs Loue 

Module de l’Allier : 136 m3/s 

L’Allier a un état écologique médiocre, et un état 
chimique mauvais. Le Ruisseau de la Goutte Champs 
Loue a un état écologique mauvais. 

Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole 

Sensibilité forte  

- Affouillement au droit des piles de pont : impact fort 
- surélévations des hauteurs d’eau induites par le projet inférieures à 1 cm : 
impact relatif sur les niveaux faible,  
impact sur la vitesse moyenne d’écoulement infime, en amont de l’ouvrage 
-impact des remblais en zone inondable de 0,1 mm sur le niveau maximum : 
impact est considéré comme infime. 

-Impact sur les écoulements en raison de la collecte des eaux de 
ruissellement. 

-Impacts sur les ruissellements : augmentation des débits de pointe, pollutions 
chronique des eaux de ruissellement et risques de pollutions accidentelles. 
Impacts sur la qualité des eaux : Pollution chronique, pollution saisonnière et 
pollution accidentelle. 
Impact direct, permanent et faible

Mise en place de protections en enrochements au niveau de la pile P1 afin 
d’éviter l’affouillement 

Ouvrages de rétention : bassins routiers 

Traitement des eaux de ruissellement par le réseau d’assainissement du projet. 

Techniques de désherbage sans pesticides, limitation des quantités de sels de 
déverglaçage, confinement sur chaussée lors d’accidents de la route, épandage 
de matières absorbantes. 

Faible 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL

Risques 

Risque d’inondation 

Aire d’étude située en zone inondable, en aléa faible 
à fort 
Plusieurs digues sur l’aire d’étude 
Sensibilité forte. 

remblais en zone inondable 
impact minime sur les niveaux de crue de l’Allier : Le projet n’augmentera pas 
le risque vis-à-vis des inondations d’après la modélisation 
impact direct permanent faible 

le projet sera compatible avec les plans de préventions des risques naturels 
opposables, intégrant les prescriptions des chacun des règlements.  Nul 

Risque sismique 
Zone de sismicité faible 
Sensibilité faible. 

Nul  - Nul 

Risque de mouvement de terrain 
Aucun risque de mouvement de terrain  

Sensibilité faible. 
Nul - Nul 

Paysage, patrimoine et archéologie 

Paysage 

Aire d’étude au droit du Val d’Allier, grandes cultures  

Quelques boisements, notamment le long de l’Allier 
L’Allier est l’élément structurant du paysage. 
Sensibilité modérée 

Le projet modifiera de manière permanente et locale le paysage de la zone 
où elle est implantée. 

Impact permanent et direct considéré comme modéré sur le paysage. 

Une insertion paysagère permettra d’intégrer le diffuseur dans son milieu 
environnant afin de réduire l’impact visuel qu’il pourrait engendrer. 

Permanent 
Faible 

Patrimoine culturel et biens matériels

50 monuments historiques à Moulins, 2 monuments 
historiques à Neuvy, 1 monument à Avermes 
Aire de Mise en Valeur du Patrimoine à Moulins, 
inclus dans l’aire d’étude 
Sensibilité forte 

Intégration de l’ouvrage. Nul 

Patrimoine archéologique 

Vestiges archéologiques : 6 entités archéologiques 
ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à 
Neuvy. Plusieurs voies traversent l’aire d’étude. 
Sensibilité forte 

Pas d’impact – sauf découverte fortuite Nul 

Milieu humain 

Population et habitats / Occupation 
du sol 

Population de Moulins et de la Communauté 
d’agglomération en baisse 
Population de Neuvy stable 
Sensibilité faible 

impact sonore sur les habitations proches des 2 aménagements 

impact de la mise en service du pont et du barreau routier permanent direct 
mais faible (voir nature de l’impact pour le thème « bruit » et « paysage »).  

Baisse de nuisances pour la population urbaine dans le quartier de la 
Madeleine. 

Baisse du trafic sur le pont de Régemortes : amélioration des nuisances. 

impact indirect positif et permanent de la mise en service sur la population 
proche du pont fort (réduction des nuisances et augmentation de la sécurité).

Voir mesures milieu « bruit » et « paysage » Faible 

Activités économiques 

Taux d’activité à Moulins et Neuvy en dessous du 
taux d’activité de la Communauté d’Agglomérations 
Taux de chômage important à Moulins (13,1%) 
7 exploitations agricoles sur l’aire d’étude, 
principalement en stade de croisière ou de 
développement 
Plusieurs zones d’activité autour de l’aire d’étude 
Sensibilité faible 

pas d’impact sur des espaces forestiers. 

Concernant les espaces agricoles, en phase exploitation, le projet est situé à 
proximité de 7 exploitations agricoles. 

pas de démolition de ces quatre dernières fermes, mais création des nuisances 
de proximité (isolements des terres, bruits, vue…).  

Barreau routier :  

 effets de coupure 

 prélèvement de terres agricoles 

 Effets microclimatiques : 

 Modification de circulation de l’air froid,  

 Augmentation de l’évapotranspiration, 

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

Impact positif sur les zones d’activités environnantes. 

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

Rétablissements des chemins agricoles si nécessaire. 

Surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire pour limiter les 
dommages aux zones agricoles et fruitières.  

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

Indemnisations financières ou aménagement foncier s’il est décidé par la CCAF 

Positif 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL

Infrastructure de transport 

Réseau de transport : 

2 routes nationales à proximité de l’aire d’étude, et 6 
départementales 

9 lignes de transports en communs sur Moulins 
Communauté, plusieurs longent l’aire d’étude 

Pistes cyclables de long de l’Allier, centre-ville de 
Moulins piéton ou semi-piéton 

Déplacements : 

Pour le bassin d’emploi de Moulins Communauté, soit 
143 communes, 4 416 actifs transitent par le pont de 
Régemortes tous les jours. 

Saturation du pont de Régemortes (100% à 120%) en 
entrée de Moulins, en heure de pointe du matin 

Sensibilité forte 

Redistribution et fluidifcation des trafics 
Création d’axes cyclables et piétons sécurisés sur la nouvelle traversée de 
l’Allier. 
Rénovation du pont de Régemortes avec intégration des déplacements 
cyclables et piéton rendu possible par la création d’un nouveau pont (grâce au 
report de trafic et à la possibilité de reporter le trafic pour réalisation de travaux 
lourds nécessitant la fermeture du pont). 

Impact positif, direct et permanent 

Positif 

Réseaux  

2 canalisations de gaz et 2 lignes électriques enterrés 
dans l’aire d’étude  

Sensibilité modérée. 

nombreux réseaux présents dans le sous-sol de la zone d’étude concernés par 
le chantier 

impact négligeable sur les réseaux techniques et servitudes d’utilité publique 

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

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

Nul 

Digues  

3 levées concernées : 
 Levée de la Charbonnière 
 Levée des Gateaux 

Levée de la Queune  

 Impact faible, permanent 
Surveillance pour assurer l’intégrité des digues 

Faible 

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore observée peut être qualifiée de 
modérée de jour et de nuit, à l’exception des secteurs 
proches de la RD13 (habitations en bordure de la 
voirie) qui sont alors en ambiance sonore non 
modérée de jour. 

Sensibilité modérée 

 la contribution sonore du projet induit des niveaux en façade bien en 
dessous des seuils réglementaires; 

 zones « sensibles » de part et de d’autre du nouveau pont, 
 impact sonore du nouveau barreau relativement faible.  

Impact faible, permanent et direct. 

Les niveaux acoustiques en façade des bâtiments situés à proximité du projet 
étant en dessous des seuils réglementaires, la maitrise d’ouvrage n’a, dans ce 
cas, aucune obligation réglementaire  

Faible 

Qualité de l’air 

Qualité de l’air moyenne. 

Effet important du trafic sur la qualité de l’air à 
Moulins (Dioxyde d’Azote) 

Sensibilité modérée 

Concentrations maximales modélisées pour l’état futur projet supérieures à 
celle de l’état de référence, du fait de la création des nouvelles voiries 

Impact (potentiel) permanent considéré comme faible  

Amélioration du cadre de vie des habitations voisines des RD1090 et RD523 
actuelles. 
Impact permanent positif considéré comme faible.

- Faible 

Déchets 

Assainissement : 

Eaux usées de l’aire d’étude traitées par la station 
d’épuration de Moulins, de capacité 50 000 
équivalent habitant 

Déchets : 

SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement 
des ordures ménagères 

Déchetterie à Avermes 

Sensibilité faible 

Sans objet. Pas d’impact. Nul 
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MILIEU ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES NATURE ET COTATION DE L’IMPACT MESURES PROPOSEES
CLASSIFICATION 

DE L’IMPACT 
RESIDUEL

Milieu Naturel 

Périmètres d’inventaires et 
réglementaires 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi 
qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC Natura 
2000) et deux ZNIEFF. 
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000) 
se situe également à moins de 2 km du projet. 

Le projet impact 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 
Impact modéré direct et permanent 

Choix d’une variante favorable 
Voir mesures mises en place pour habitats et espèces

Faible 

Etat écologique de l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente un contexte écologique riche 
très sensible. En effet, de nombreux enjeux ont été 
relevés au sein de l’aire d’étude restreinte 
(amphibiens, invertébrés, oiseaux, poissons) et 
élargie (mammifères semi-aquatiques et laro-
limicoles). De nombreuses espèces protégées sont 
présentes. 

Destruction d’habitats naturels et zones humides : 

 Saulaies et peupleraies 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Petits 
Souchets 

 Communautés pionnières des grèves exondées à 
Chénopodes 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens 

 Communauté prairiale pâturée 

 Prairies humides à Juncus effusus 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire 
chanvrine 

Impact négatif modéré direct et permanent 

Destruction d’espèces végétales : 
- Pulicaire commune 

Impact négatif assez fort direct et permanent 

Destruction d’espèces animales : 
- Grand Capricorne 
- Gomphe Serpentin 
- Reptiles communs 
- Amphibiens (Grenouille agile, Triton palmé) 
- Oiseaux (Alouette Lulu, Pie-grièche écorcheur, Martin pêcheur 

d’Europe) 
- Mammifères terrestres (Castor d’Europe, Loutre d’Europe) 
- Chiroptères (12 espèces dont Barbastelle d’Europe et Petit 

rhinolophe) 
- Espèce piscicole (Grande Alose) 

Impact négatif assez fort, direct/indirect et permanent 

Mesures d’évitement 
E1 : Adaptation du parti d’aménagement au sein du bocage 
E2 : Conservation des linéaires boisés dans l’emprise chantier 

Mesures de réduction 
R1 : Adaptation du calendrier des travaux au calendrier écologique 
R2 : Limitation de l’emprise du Projet 
R3 : Adaptation de l’éclairage du pont 
R4 : Limitation du risque de collision en phase d’exploitation 
R5 : Passages petite faune / moyenne faune 
R6 : Restauration des milieux après travaux 
R7 : Amélioration de la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du 
pont de Régemortes 

Mesures d’accompagnement 
A1 : Accompagnement écologique en phase chantier 
A2 : Préservation du milieu aquatique 
A3 : Sauvegarde de la banque de graines 
A4 : Clôture petite faune préventive aux abords des mares 
A5 : Limitation de la prolifération des invasives 
A6 Gestion différenciée des talus routiers, fossés et bassins de rétention 
A7 : Construction d’un pont favorable aux chiroptères 
A8 : Pérennisation de la favorabilité d’îlots pour la nidification des limicoles 

Modéré 
(avant mise en 
place ds 
mesures 
compesnatoire
s) 

Fonctionnalités écologiques 

Les milieux aquatiques et humides sont bien 
représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on 
retrouve l’ensemble des éléments identifiés dans le 
SRCE (Rivière, mares, prairies humides…) et 
accueillent une biodiversité notable (mammifères 
semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). 
L’objectif est donc de maintenir ces zones en bon état 
écologique. 
La trame des milieux cultivés est largement 
représentée au sein de l’aire d’étude, alternant 
prairies de fauches et cultures. 
Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont 
pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire 
présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la 
préservation de la biodiversité à l'échelle locale. 

Destruction de l’habitat d’espèces :  
- Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante
- Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine 
- Saulaies- peupleraies arborescentes 
- Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur 
- Communauté prairiale pâturée 
- Prairies humides à Juncus effusus 
- Zones humides 

Impact négatif faible à modéré, direct et permanent 

Faible 
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5.5.4. Addition et interaction des effets entre eux lors de l’exploitation de l’aménagement projeté 

Lors de l’analyse de l’état initial, les liens existants entre les différentes composantes du territoire ou les différents milieux ont été exposés, ceux-ci étant le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et cadre de vie. 

L’analyse de l’addition et de l’interaction des effets en phase d’exploitation du projet permet d’exposer les effets du projet cumulés entre eux (par exemple cumul de rejets de natures diverses dans un même milieu récepteur). Ils 
représentent plusieurs effets directs et indirects générés par l’exploitation de l’ouvrage de franchissement et du barreau routier dans le temps et l'espace et pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux. 

De par sa nature (création d’une voirie nouvelle) et du milieu naturel et agricole dans lequel il s’inscrit, les effets négatifs sont globalement faibles à modérés. En effet, le projet n’a pas d’effet sur le milieu culturel, quelques effets sur 
le milieu naturel et des effets positifs sur le milieu humain (desserte, cadre de vie, sécurité,…). 

MILIEU PHYSIQUE

SOL, RELIEF ET EAU

MILIEU NATUREL

COMPOSANTE AGRICOLE, ESPECES PROTEGEES

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE

RIVERAIN, PAYSAGE ET PATRIMOINE

MILIEU PHYSIQUE

SOL, RELIEF ET EAU

L’augmentation du trafic génèrera un risque supplémentaire de pollution 
des captages AEP.  

MILIEU NATUREL

COMPOSANTE AGRICOLE,
ESPECES PROTEGEES

Le projet contribuera à l’augmentation des eaux de ruissellement. 

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

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

Les effets sur le milieu naturel se traduisent par la destruction d’habitats 
naturels, des effets de coupure et de dérangement pouvant être à 
l’origine de la disparition d’espèces actuellement présentes sur le site 

A l’inverse, les nouvelles plantations d’arbres d’alignement réalisées dans 
le cadre du projet participent à la présence de la nature en ville. 

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

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE 

VIE

RIVERAINS, ACTIVITES 

ECONOMIQUES, BATI,
PAYSAGE ET PATRIMOINE

Le projet améliorera la circulation actuellement concentrée sur le pont 
de Régemortes, ce qui aura des conséquences sur l’urbanisation. Elle pourra également entraîner un effet de dérangement accru sur les 

milieux naturels proches des zones d’activités et de leurs voiries 
d’accès. 

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

La mise en service du projet permettra : 
 un allègement de la traversée sur le pont de Régemortes ; 
 une amélioration de la fluidité du trafic local et de transit ; 
 une amélioration de la sécurité, 

Le projet aura ainsi des effets cumulés positifs sur le milieu humain.  

L’altération de la perception paysagère du site pourra éventuellement 
impacter certaines activités économiques liées au tourisme (tourisme vert 
ou culturel) notamment. 
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5.6. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Comme le précise le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (2007), les niveaux actuels et prévisibles des émissions de gaz à effet de serre auront des 
conséquences inévitables sur le climat à court et moyen terme.  

En tant que telle, la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour limiter de 
nouveaux changements et développer des mesures d’adaptation permettant de réduire les impacts négatifs 
et, lorsque c’est possible, tirer parti des effets positifs. Pour répondre à cet objectif et évaluer les émissions 
liées à la réalisation du projet, un bilan carbone a été réalisé pour chacune des phases du projet : conception 
(études), réalisation (travaux) et exploitation. 

Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la ressource en eau, de la biodiversité, des 
phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), et les conséquences potentielles sur les différentes activités 
économiques (agriculture, tourisme, …) fragilisent les territoires. 

Intégrer dans les décisions les changements à venir, et notamment les événements climatiques extrêmes 
(inondations, canicules, mouvements de terrain), doit permettre de limiter les dommages et coûts éventuels. 

Si une attention particulière a été accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 
dans le domaine des transports, peu d’études ont été consacrées jusqu’ici aux conséquences du changement 
climatique (hausse des températures, niveaux de précipitations et évolution des phénomènes climatiques 
extrêmes) sur les infrastructures de transport qui permettent de répondre aux besoins actuels de mobilité.  

L’analyse qui a été réalisée dans le cadre de ce dossier s’est basée sur les études menées par l’Etablissement 
Public Loire relative au bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur les SAGE Sioule 
– Allier Aval et aux effets des changements climatiques sur les projets d’infrastructures analysés par la CDC 
dans le cadre de travaux de la mission Climat en 2009. 

5.6.1. Plan Climat de l’Allier  

Le Plan Climat de l'Allier a été adopté par le Conseil Départemental en décembre 2013. 

C'est un programme d'actions opérationnelles planifiées pour une période de 5 ans de 2014 à 2018 dans sa 
première version. Il s'appuie sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui devra être réactualisé tous 
les 3 ans afin de pouvoir suivre l'efficacité des mesures mises en œuvre. 

Les émissions de GES du territoire de l’Allier ont été évaluées à l’aide de la méthodologie du Bilan Carbone® 
à 8 100 000 téqCO2 (2 chiffres significatifs), soit 23,8 téqCO2/habitant. Les figures ci-dessous présentent le 
profil du Bilan Carbone® du territoire de l’Allier selon les différents secteurs d’émissions. 

Profil d’émissions du Bilan Carbone® Territoire par secteur 

Le bilan carbone départemental est de 8 100 000 téqCO2 .

Le secteur prépondérant en termes d’émissions de GES est celui des Transports (Fret et Déplacements de 
personnes) avec près de 40% des émissions globales (3 090 000 téqCO2), le Fret représentant les deux tiers 
des émissions de ce poste. 

Les autres secteurs représentent : 

- Sources fixes (Résidentiel, Tertiaire et Industrie) avec près de 25% des émissions globales. 

- Agriculture avec près de 20% des émissions globales du Territoire. 

- Intrants (Alimentation et autres entrants) avec plus 10% des émissions globales. 

- construction et voiries (660 000 téqCO2)  avec près de 10% des émissions globales. 
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5.6.2. Incidences du projet sur le climat  

Les émissions de gaz à effet de serre sont en forte augmentation depuis le début de l’ère industrielle : les 
concentrations atmosphériques de CO2 sont passées d’une valeur pré-industrielle d’environ 280 ppm (parties 
par million) à 379 ppm en 2005. Cette augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, 
majoritairement liée à la combustion des énergies fossiles, a été mise en relation avec une augmentation 
mondiale moyenne de la température de l’air près de la surface de la Terre de 0,74°C sur un siècle (1906-
2005). 

En 2025, la demande mondiale d’énergie aura, d’après l’Agence Internationale de l’Énergie, augmenté de 
50% par rapport à 2005 et atteindra 15 milliards de tonnes équivalent pétrole, entraînant une augmentation 
des émissions de CO2 de +119% entre 2006 et 2025. 

La réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, première étape d’une stratégie de 
réduction des émissions de GES, peut faire appel à plusieurs méthodologies de calcul « l’approche source » 
et « l’approche produit ». La présente étude s’appuie sur la méthodologie Bilan Carbone® couplée, en amont, 
à une approche source basée sur les différentes phases du projet. 

Il n’est pas envisageable de mesurer directement les émissions de GES, résultats d’une action donnée. En 
effet, mesurer avec précision les émissions supposerait de poser des capteurs sur tous les pots 
d’échappement des véhicules, et d’intégrer sur chaque système en fonctionnement des outils de mesures 
dynamiques. La seule manière de procéder est alors d’estimer ces émissions en les obtenant à partir d’autres 
données.  

La méthode utilisée par Artelia est la méthode Bilan Carbone©, développée par l’ADEME. Cette méthode 
permet de convertir un ensemble de données collectées directement sur le projet, en termes d’émissions de 
GES grâce à des facteurs d’émissions exprimés en équivalent carbone2  (l’équivalent carbone est la mesure 
« officielle » des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, on trouve régulièrement des documents 
utilisant la tonne équivalent CO2 (teCO2) comme unité de travail. Afin d’éviter toute confusion, il est important 
de rappeler qu’une tonne équivalent carbone (teC) est égale à 3,667 teCO2. ). 

Par ailleurs, comme l’essentiel de la méthode est basé sur des facteurs d’émission moyens, cette méthode a 
pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Cela n’empêche pas d’en tirer des conclusions 
pratiques pour la mise en place d’actions. 

Les gaz à effet de serre quantifiés 

Bien que les scientifiques estiment qu’il existe aujourd’hui plus de 42 GES, l’étude se limite aux 6 GES pris en 
compte par le Protocole de Kyoto, ainsi qu’au rôle très spécifique de la vapeur d’eau : 

- Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

La teneur en gaz carbonique de l’atmosphère a augmenté de 36% depuis la fin du XIXème siècle. Cette 
hausse est intégralement liée aux activités humaines. En effet, environ trois quarts des émissions de gaz 
carbonique sont liés à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Le quart restant provient de la 
déforestation (qui libère le carbone utilisé par les arbres pour leur croissance), des pratiques agricoles (qui 
libèrent le carbone stocké dans les sols) et de certains procédés industriels comme la décarbonatation du 
calcaire dans les cimenteries. Sa durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 100 ans ; ce qui signifie que 
les émissions actuelles réchaufferont l’atmosphère pendant 100 ans ! 

- Le méthane (CH4) 

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité de méthane présente dans l’atmosphère a augmenté d’environ 
150%. Le méthane est produit naturellement par décomposition de la matière organique. Les émissions liées 
à l’activité humaine proviennent de l’élevage (les flatulences des ruminants), du traitement des déchets, de la 
fermentation des déjections animales (lisiers, fumiers,…), de la culture du riz. On estime que la moitié des 
émissions de méthane est directement liée aux activités humaines. Le méthane, dont la durée de vie dans 
l’atmosphère est d’environ 12 ans contribue à hauteur d’environ 12% au réchauffement global en France. 

Le méthane est un GES puissant, puisque l’émission d’1 tonne de méthane a le même impact sur le 
réchauffement climatique que l’émission de 21 tonnes de dioxyde de carbone ! 

- Le protoxyde d’azote (N2O) 

Les concentrations de protoxyde d’azote ont augmenté de 19% depuis la fin du XIXème siècle. Les émissions 
anthropiques (liées à l’activité humaine) proviennent essentiellement de l’utilisation d’engrais azotés en 
agriculture, de certains procédés chimiques industriels (industrie de la production d’engrais, industrie du nylon) 
et des déjections animales. Le protoxyde d’azote, dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 120 
ans, contribue à hauteur d’environ 15% du réchauffement en France. 

Comme le méthane, le protoxyde d’azote est un GES très puissant. En effet, l’émission d’1 tonne de protoxyde 
d’azote a le même effet sur le réchauffement climatique que l’émission de 310 tonnes de dioxyde de carbone. 
Le protoxyde d’azote (N2O) ne doit pas être confondu avec les oxydes d’azote (NOx) qui dégradent la qualité 
de l’air, participent à la création de l’ozone, mais ne réchauffent pas l’atmosphère. 

- Les hydrocarbures halogénés (HFC, PFC, SF6) 

Les halocarbures ne sont pas présents à l’état naturel dans l’atmosphère. Leurs émissions sont donc 
intégralement d’origine humaine. Ces GES très puissants sont utilisés comme gaz propulseurs dans les 
bombes aérosols, comme gaz réfrigérants dans les systèmes de climatisation, de congélation et de 
réfrigération. Leurs émissions contribuent à hauteur de 1% des GES au réchauffement en France. Leur durée 
de vie dans l’atmosphère peut atteindre 50 000 ans et l’émission d’une tonne de certains d’entre eux, peut 
être équivalent à l’émission de 23 000 tonnes de CO2. Les émissions de ces gaz sont en forte croissance, du 
fait notamment de la multiplication des appareillages de climatisation dans les bâtiments et les transports. Par 
exemple, entre 2000 et 2003, les émissions d’halocarbures du secteur des transports ont augmenté de 80% 

Autres Gaz à Effet de Serre importants mais non pris en compte par le Protocole de Kyoto : 
- 
L’ozone atmosphérique O3 

Comme nous l’avons déjà expliqué, les difficultés relatives à la quantification des émissions d’ozone n’ont pas 
permis d’inclure ce gaz dans le Protocole de Kyoto. Il n’en demeure pas moins un gaz à effet de serre très 
puissant puisque les experts estiment qu’il est responsable d’environ 13% du réchauffement déjà observé de 
la planète. 

L’ozone atmosphérique est souvent qualifié de gaz à effet de serre indirect puisqu’il se forme suite à une 
réaction photochimique entre le méthane et les composés organiques volatiles (COV). Son rôle, en tant que 
gaz à effet de serre, est encore soumis à de fortes incertitudes. Cela vient essentiellement du fait que, dans 
la haute atmosphère, l’ozone aurait tendance à refroidir la planète en filtrant les rayons du soleil, alors que 
dans la basse atmosphère, il serait un gaz à effet de serre très puissant. Néanmoins, les experts ont constaté 
au cours des 20 dernières années, que l’appauvrissement de la couche d’ozone de la haute atmosphère a eu 
tendance à limiter l’ampleur du réchauffement due à l’accumulation de GES et qu’il est donc très probable que 
l’application des accords de Montréal se traduira par une augmentation de l’effet de serre additionnel lié à 
l’ozone. 

- La vapeur d’eau (H2O) 

La vapeur d’eau est l’élément qui contribue le plus à l’effet de serre naturel. La quantité de vapeur d’eau 
présente dans l’atmosphère est quasiment indépendante des activités humaines. Toutefois, les experts 
s’attendent à ce que le réchauffement en cours augmente la quantité de vapeur d’eau présente dans 
l’atmosphère (l’air chaud contient plus de vapeur d’eau que l’air froid), ce qui pourrait avoir pour conséquence 
d’accélérer et d’amplifier les hausses attendues de température à travers une modification de l’activité 
nuageuse. À ce jour, les fortes incertitudes qui règnent encore sur le rôle des nuages et du cycle de l’eau dans 
le processus de changement climatique ne permettent pas de quantifier avec précision l’ampleur du «sur 
réchauffement» généré par l’augmentation des quantités de vapeur d’eau présentes dans l’atmosphère. 
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La méthodologie Bilan Carbone® définit sept postes d’émissions principaux : 

 Energie : Emissions relatives aux combustibles et à l’électricité utilisés pour le fonctionnement 
des outils et des engins de chantier; cela inclut également le chauffage, l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
et le fonctionnement des systèmes. 

 Hors énergie : Emissions relatives aux activités hors usage de l’énergie (gaz fluorés, etc.) 

 Intrants : Emissions relatives aux matériaux, services, consommables informatiques achetés 
(papier, produits d’entretiens, matériau de chantier, etc.) 

 Fret : Emissions relatives au transport de marchandises entrants (intrants,…) et sortant (déchets 
inertes,…) 

 Déplacements : Emissions relatives au transport des agents/ouvriers (domicile-chantier, 
professionnels) et des visiteurs 

 Déchets : Emissions relatives aux déchets produits 

 Immobilisations : Emissions relatives à la fabrication de biens durables utilisés par l’entité 
(patrimoine immobilier, véhicules,…) 

5.6.2.1. Bilan carbone en phase conception  

Pour la phase de conception liées à la mission de maitrise d’œuvre et aux dossiers réglementaires, les 
émissions en GES ont été estimées à 55 tCO2, cette valeur est négligeable vis-à-vis du bilan carbone 
départemental qui est de 8 100 000 téqCO2, puisqu’il représente 6,8 10-4 % des émissions totale du 
département. 

5.6.2.2. Bilan carbone en phase réalisation  

Précision sur le périmètre

N'ont pas été évalués ici les postes d'émissions suivants : 
. consommations d'énergie des engins / outils (grues, pelleteuses etc.)
. ces mêmes outils / engins  et les véhicules mis en oeuvre sur le chantier en temes d'intrants et / ou 
immobilisations
. tous les déplacements qui seront potentiellement effectués sur le chantier (domicile-travail + 
professionnels) et les déplacements des usagers suite à éventuelle modification du flux de circulation 
routière
. Déchets : excedents enrobés évacués

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

Intrants = matériaux entrants (12 000 tCO2e - 78%)
Il s'agit ici des émissions liées à la fabrication des métaux (acier, tubes métalliques notamment mis en 
oeuvre pour l'ouvrage d'art) et des matériaux de construction (granulats, enrobés, béton, graves) 
nécessaires à la réalisation du chantier.

N'ont pas été comptabilisés les émissions liées aux anticorrosifs et la peinture sol routière.

Fret  = transports de matériaux ici (1 800 tCO2e - 11%)
On distingue les émissions liées au 
. fret routier entrant pour l'acheminement du remblais et des enrobés
. fret routier entrant pour l'évacuation du déblai

Elimination des déchets directs (1 600 tCO2e - 11%)
Il a été évalué ici uniquement les émissions liées à l'élimination des 48 121 tonnes  de déblai (déchet 
non combustible et non fermentescible)

Ont été évalués ici les postes d'émissions suivants :  
Les déplacements 

 Déplacement MOe
 Etudes environnementales et réglementaires 
 Déplacement inventaires faune-flore-habitats
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Pour la phase de réalisation, les émissions en GES ont été estimées à 15 237 tCO2, cette valeur représente 
2,3 % du bilan carbone départemental pour la source « construction et voiries » et environ 0,2 % des émissions 
totale du département. 

5.6.2.3. Bilan carbone en phase exploitation  

Pour la phase d’exploitation, les émissions en GES ont été estimées à 4 774 tCO2, cette valeur représente 
0,15 % du bilan carbone départemental pour la source « transport » et environ 0,06 % des émissions totale 
du département. 

Précision sur le périmètre
N'ont pas été évalués ici les postes d'émissions suivants : 
Intrant : matériaux pour la rénovation des ouvrages et de la voirie  

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

Déplacements (4 800 tCO2e - 99,9%)
La construction du 2ème pont permet de délester le 1er pont, toutefois il génèrera à 
terme, un trafic supplémentaire de VL notamment (2 555 véhicules/jour).  

Energie  = (3tCO2e - 0,1%)
Ce sont les émissions GES liées à l'éclairage public (83 candélabres)
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5.6.3. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

Les impacts du changement climatique, répandus dans le monde entier, varient d’un endroit à un autre à 
l’échelle locale ; des mesures d’adaptation au niveau local et/ou régional sont donc indispensables. 

Le présent chapitre identifie les risques que représente le changement climatique pour les infrastructures de 
transport en France et les mesures d’adaptation potentielles. Il s’attache à la fois au transport terrestre (route 
et rail), au domaine aérien et à la navigation intérieure. 

L’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques saisonniers et extrêmes prévoit une évolution 
potentielle des températures et des précipitations. 

5.6.3.1. Etudes disponibles relatives aux changements climatiques 

Les éléments présentés ci-après sont issus d’une présentation de l’Etablissement Public Loire du 9 mars 2017 
relative au bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur les SAGE Sioule – Allier Aval.  

Les résultats des études réalisées montrent un réchauffement du système climatique sans équivoque depuis 
les années 1950. Chacune des trois dernières décennies ont été successivement les plus chaudes depuis 
1850. Les concentrations de CO2 ont augmenté de  +40% depuis la période préindustrielle. 

Les effets du changement climatique à l’échelle du territoire montrent un réchauffement de l’ordre de +2.3 à 
2.4°C, plus important en été. 

Une légère baisse du cumul des précipitations annuelles, notamment au printemps et en été. 

 Une forte augmentation de l’évapotranspiration annuelle (+21.3% à 23.4%) très marquée en automne. 

 Les débits des cours d’eau montrent pour l’ensemble des stations de l’Allier Aval, les débits moyens 
mensuels en diminution de juin à octobre, un signal plus dispersé des plus hautes eaux et une baisse 
maximale en septembre-octobre. 

Sur l’ensemble des stations (source : Explore 2070) : 

 Décalage de l’étiage  environ +0.4 à +0.7 mois sur l’Allier ;  

 Etiages probablement plus sévères et prolongés en automne. 

 Des impacts sur les eaux souterraines avec une recharge de -27,4 % à -25,7 %. 

Quatre enjeux: gestion quantitative, qualité de l’eau, biodiversité, eutrophisation :  

Les sensibilités de l’Allier aval sont : 
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5.6.3.2. Vulnérabilité du projet 

Les impacts du changement climatique varient en fonction de la localisation. La compréhension de ces impacts 
sur une infrastructure donnée passe donc par l’analyse d’un large éventail de facteurs tels que la situation 
géographique, l’élévation topographique, ou encore la vétusté, l’utilisation et les caractéristiques de 
construction des infrastructures étudiées.  

Le changement climatique se traduira par des conséquences physiques sur les infrastructures en tant que 
telles et influencera leur mode d’utilisation, d’exploitation et de gestion. 

Considérer le changement climatique comme un problème de gestion du risque permet une approche 
s’articulant autour des trois éléments clés suivants : les dangers, la vulnérabilité et la capacité d’adaptation. 

Les dangers sont les événements climatiques tels que les canicules et tempêtes. Ceux-ci auront des 
incidences tant physiques qu’opérationnelles sur les infrastructures.  

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

La littérature montre que la hausse des moyennes et des extrêmes de température conduirait principalement 
à l’augmentation de l’usure des infrastructures. De la même façon, l’augmentation de la température est 
susceptible d’avoir des incidences d’ordre opérationnel (dilatation thermique). Des impacts indirects sont 
également envisageables, tels que le changement de comportement des conducteurs au volant provoqué par 
les températures élevées (stress lié à la chaleur). 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux changements climatiques sur une infrastructure routière. 

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

Les évolutions montrent une légère baisse du cumul des précipitations annuelles, notamment au printemps et 
en été. Toutefois, des évènements exceptionnels sont à attendre. 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés aux épisodes pluviométriques plus intenses sur une 
infrastructure routière. 

5.6.3.2.1. Vulnérabilité du pont vis-à-vis des modifications de températures et de pluviométrie 

Le tableau ci-dessous reprend les risques liés à l’augmentation de température et aux épisodes 
pluviométriques plus intenses sur un pont. 

5.6.3.2.1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des changements climatiques 

De manière générale, le tableau ci-dessous présente les impacts physiques et opérationnels du changement 
climatique sur le projet de déviation et le pont. 
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5.7. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT RESULTANT DE SA VULNERABILITE A DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

5.7.1. Préambule et définition 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur l’environnement qui 
pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. En 
d’autres termes, il s’agit de recenser les risques majeurs, dont la matérialisation pourrait constituer un 
évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet susceptible d’entraîner une incidence notable sur 
l’environnement. 

Aléa : évènement potentiellement dangereux et en partie imprévisible. Un aléa naturel est la possibilité qu’un 
phénomène, qu’une manifestation naturelle physique (non biologique) relativement brutale, menace ou affecte 
une zone donnée. C’est donc l’estimation de la réalisation de ce processus.  

L’évaluation de l’aléa (intensité, proximité temporelle, fréquence) en un lieu donné ne préjuge en rien des 
dégâts éventuels (victimes, destructions d’infrastructures, d’éléments naturels) ou des conséquences 
économiques possibles.  

Liste d’aléas naturels : 

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

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

- maritimes : tsunami, forte houle, submersion marine, érosion du littoral.  

Combiné à l’exposition des enjeux et à leur vulnérabilité dans la zone étudiée, l’aléa naturel permet d’y estimer 
le risque naturel qui la caractérise.  

Risque = Aléa x Exposition des enjeux x Vulnérabilité des enjeux. 

Vulnérabilité : fragilité face à une catastrophe qui pourrait survenir.  

Catastrophe : évènement brutal entraînant victime et destruction. Selon l’échelle de gravité produite par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, la catastrophe majeure correspond à des 
dommages humains de plus de 1 000 morts et des dommages matériels supérieurs à 3 milliards d’euros. 

Risque majeur : évènement peu fréquent mais grave dont les effets peuvent menacer la population et 
occasionner des dommages importants.  

Le risque majeur est la possibilité qu’un évènement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des 
dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est 
caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité. Il s’agit d’un évènement peu fréquent mais grave 
dont les effets peuvent menacer la population et occasionner des dommages importants.  

Sur le territoire national, les principaux risques majeurs sont :  

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

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

La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, qui vise à éviter 
l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité des zones déjà 
urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention des Risques instaurant des 
règles d’aménagement, lesquelles sont reprises dans les documents d’urbanisme. 

5.7.2. Etat des lieux 

Géorisques recense les risques suivants au sein du secteur concerné par le projet :  

 Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau

 Rupture de barrage

 Séisme : zone 2 (faible) 

 Transport de marchandises dangereuses

Les communes de Moulins et de Neuvy possèdent une Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (D.I.C.R.I.M.). Les risques identifiés et pouvant concerner le projet sont:  

- Le risque inondation (risque naturel) ; 

- Le risque de rupture des digues ; 

- Le risque rupture de barrage (risque technologique) ;  

- Le risque séisme ; 

- Le risque transport de matières dangereuses (risque technologique) ; 

5.7.3. Analyse de la vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques majeurs   

5.7.3.1. Risque inondation   

Les crues de l’Allier entrainant des conséquences dans le département sont générées par des pluies 
généralisées sur le bassin durant plusieurs jours.  

L’emprise du projet est concernée par un PPRNPi dont l’aléa de référence est l’évènement centennal ou au 
plus fort évènement connu s’il s’agit d’une période de retour de plus de 100 ans. 

La France a introduit la terminologie de territoires à risque important d’inondation (TRI). Au vu des enjeux liés 
aux débordements de l’Allier, le territoire de l’agglomération moulinoise est identifiée comme TRI et nécessite 
une réduction de son exposition aux risques d’inondation. 

Dans le cadre des études hydrauliques relatives au projet, l’ouvrage a été conçu de manière à permettre le 
passage des crues suivantes : 

- Q 3 = 205.50 NGF, 

- Q 10 = 206.64 NGF, 

- Q 100 = 209.14 NGF, 

- Q exceptionnelle = 209.87 NGF. 

Le projet peut présenter une certaines vulnérabilité en cas d’évènements exceptionnels, toutefois il a été conçu 
afin de résister à une crue exceptionnelle. L’impact sur l’environnement est donc mineur. 
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5.7.3.2. Risque rupture de digues 

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. 

Situation des digues 

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude de dangers des digues de Moulins réalisée par la société 
ANTEA Group et l’étude hydraulique réalisée par ARTELIA en 2015. 

Le principal potentiel de danger est l’irruption accidentelle d’eau dans la zone protégée lors d’une crue de 
l’Allier. Cette entrée d’eau accidentelle peut être due aux phénomènes suivants (classés par ordre de gravité 
décroissante) : 

- l'ouverture d’une brèche totale ou partielle sur un tronçon de digue, 

- l’entrée d’eau par les canalisations incluses dans les digues. 

A noter que d’autres phénomènes qui ne sont pas directement liés aux digues peuvent être à l’origine 
d’inondations dans la zone protégée : remontée de nappe en arrière des digues (cas de la levée de Bressolles 
notamment), contournement des digues au niveau des zones de raccordement amont / aval (remous à l’aval 
de la levée de la Queune et de la levée des Gâteaux, etc.). 

Description du fonctionnement probable du système d’endiguement dans son état actuel : 

- Pour une crue de l’Allier de 1 580 m3 /s, la probabilité de rupture de l’ensemble du système 
d’endiguement est considérée comme non significative.  

- Pour une crue de l’Allier de 2 500 m3 /s, la probabilité de rupture des levées de Bressolles et de la 
Brasserie n’est plus considérée comme négligeable. La mise en charge est de l’ordre de 1,3 m sur la 
levée de Bressolles et de l’ordre de 1,4 m sur la levée de la Brasserie. Aux levées déjà en charge 
s’ajoutent les levées de la Queune sur son extrémité aval (charge moyenne de 25 cm) et des Gâteaux 
au droit du gymnase (charge moyenne de 30 cm). 

- Pour une crue de l’Allier de 3 900 m3 /s, les probabilités de rupture de la levée de la Queune (sur 
sa partie aval) et du remblai SNCF ne sont plus considérées comme négligeables. La mise en charge 
est de l’ordre de 45 cm sur la levée de la Queune et de 1,3 m sur le remblai SNCF. Les eaux de l’Allier 
ont atteint la crête de digue de la levée de la Brasserie, inondant le triangle formé par les levées en 
amont du pont de Régemortes (probabilité de rupture significative du fait de la surverse attendue). Par 
ailleurs, le remous de l’Allier inonde les zones protégées en rives gauche et droite de l’Allier en 
remontant à l’arrière des levées de la Queune et des Gâteaux. Enfin, l’extrémité aval de la levée de 
la Queune est surversée dès cette crue. 

- Pour une crue de l’Allier de 5 000 m3 /s, la probabilité de rupture de la levée des Gâteaux n’est plus 
considérée comme négligeable. La mise en charge est de l’ordre de 50 cm. Cet ouvrage commence 
également à être surversé. Par ailleurs, le remous remonte dans la zone protégée. 

- Pour une crue de l’Allier de 6 000 m3 /s, seuls la levée de la Charbonnière et le remblai SNCF ne 
sont théoriquement pas surversés. Néanmoins, les deux digues présentent de l’eau dans la zone 
protégée (du fait de la surverse pour la levée de la Brasserie ce qui inonde la zone protégée associée 
au remblai SNCF et du remous pour la levée de la Charbonnière). 

 Sur la base des données existantes, nous déterminerons sommairement la résistance des ouvrages 
aux contraintes hydrauliques et mécaniques en crue de projet (3900 m3/s) ou en crue extrême (5000 
m3/s) afin de situer leur niveau actuel de performance vis-à-vis des mécanismes de rupture 
susceptibles de les affecter. 

Les potentiels de dangers relatifs aux digues de Moulins résultent principalement de l’irruption accidentelle 
d’eau dans la zone protégée. Les situations d’entrée d’eau, par ordre de gravité décroissante, sont les 
suivantes : 

- Ouverture d’une brèche partielle ou totale sur un tronçon de digue : la partie de la zone protégée 
située en arrière immédiat des digues est, de fait, considérée comme une zone de danger extrême du 
fait de la dissipation d’énergie qu’occasionnerait l’apparition d’une brèche ;  

- Surverse sans brèche au-dessus de la crête d’un tronçon de digue : les surverses sans brèche 
représentent un danger "relativement" faible au regard de la situation précédemment décrite. En effet, 
l’écoulement se trouve limité à la lame d’eau dépassant la crête de l’ouvrage et s’apparente à un « 
simple » débordement de cours d’eau vers la zone protégée. Ce type de surverse ne surviendrait pas 
avant une crue très exceptionnelle (débit légèrement inférieur à une crue de l’ordre de 3 900 m3 /s 
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pour la rive gauche et à une crue de l’ordre de 5 000 m3 /s pour la rive droite à Moulins) et l’ampleur 
de surverse resterait limitée. Cependant, il est courant qu’une telle situation évolue rapidement vers 
la création d’une brèche totale ou partielle du fait de l’action érosive des écoulements sur l’ouvrage et 
son pied côté zone protégée, a fortiori si l’ouvrage n’est pas conçu pour être résistant à la surverse 
(cas des digues en terre notamment). Dans ce cas, le scénario deviendrait celui de la brèche, décrit 
dans le paragraphe précédent. 

- Entrée d’eau par les canalisations traversant les levées : les digues de Moulins sont traversées 
par de nombreuses canalisations, notamment pour rejeter des eaux pluviales urbaines dans l’Allier. 
La majorité d’entres elles ne sont pas munies de dispositifs antiretour. Pour autant, les débits en cause 
restent faibles et limités par la capacité de la canalisation. Ce phénomène peut avoir des 
conséquences localement importantes, mais qui restent limitées à l’échelle de la zone protégée, 
notamment par rapport aux autres potentiels de dangers.

Trois autres phénomènes qui ne sont pas directement liés aux digues, peuvent être responsables 
d’inondations dans la zone protégée : 

- Remontée de nappe dans les zones protégée : ce type d’inondation est cependant très difficilement 
quantifiable. Les conséquences sont limitées aux parties basses des zones protégées, avec des 
hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement réduites. On peut noter que l’on observe souvent un 
décalage entre le pic de la crue fluviale et le phénomène de remontée de nappe. Ce phénomène est 
pris en compte dans les cartes du PPRI des communes de Moulins et avoisinantes. 

- Phénomène de remous en cas d’inondation par l’aval : lors d’épisodes de crue, l’Allier peut 
contourner chacune des digues de Moulins pour pénétrer dans la zone protégée. L’inondation d’une 
partie de la zone protégée par remous est possible (l’importance de l’inondation dépendant de 
l’occurrence de la crue considérée). Pour un débit de 3 900 m3 /s (voisin d’une occurrence centennale), 
la zone protégée en rive gauche est inondée par remous. Pour un tel débit, on constate également 
une large inondation de la zone protégée en rive droite de l’Allier (inondation qui remonte à l’arrière 
de la levée de la Queune au-delà de l’hippodrome et sensiblement jusqu’aux terrains de sport). 

- Inondation par les affluents (Chinard et Rigolée) et ruissellement urbain. Plusieurs cours d’eau 
alimentent l’Allier dans sa traversée de l’agglomération moulinoise. En cas de crue importante de ces 
affluents, pouvant être ou non concomitante avec une crue de l’Allier, des débordements de ces cours 
d’eau sont à prévoir. Au sein de la zone protégée par les digues de Moulins, ceci est directement lié 
au phénomène de remous de l’Allier, notamment vis-à-vis de la Rigolée et du Chinard  dans la mesure 
où celui-ci se propage le long de ces cours d’eau. Ce phénomène reste toutefois a priori limité au 
regard des caractéristiques et des temps de réponse des différents bassins versants en jeu. 

Au regard de l’analyse de risques menée sur les digues de Moulins, un programme de mesures de réduction 
des risques d’inondation consécutive à la défaillance du système d’endiguement a été élaboré. Il comprend : 

- des mesures de gestion, qui visent à améliorer et à consolider l’organisation et la surveillance de 
l’ouvrage, notamment en cas de crue, 

- des mesures structurelles, qui ont vocation à rapprocher au maximum le niveau de sûreté des digues 
de leur niveau de protection apparent, 

- des mesures visant à améliorer la connaissance des phénomènes, des ouvrages, ainsi que les 
méthodes. 

Connaissant les valeurs d’augmentation des niveaux en crue sous l’effet du futur pont, au droit de chacune 
des levées, les calculs hydrauliques de l’incidence du pont sur les lignes d’eau des crues de références de 
3 900 et 5 000 m3/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. 

Compte tenu des risques identifiés ci-avant sur les digues, le projet peut présenter une certaine vulnérabilité 
en cas d’évènements exceptionnels. L’ouvrage sera conçu de manière à permettre le passage des crues. En 

cas d’accident exceptionnel et de risque de rupture des digues, une surveillance de l’ouvrage est préconisée 
avec si le risque semble majeur une interdiction momentanée des circulations sur l’ouvrage et les voiries 
adjacentes. 

Après l’évènement, une surveillance de l’ouvrage permettra de vérifier si ce dernier a subi des dommages. 

Les risques sont plutôt indirects et liés à des dégâts suite à des dommages sur le Pont Régemortes situés en 
amont et les risques liés à des déplacements de blocs. 

5.7.3.3. Risque rupture de barrage 

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

Moulins est situé 115 km en aval du Barrage EDF des Fades-Besserves sur la rivière Sioule dans le 
département du Puy-de- Dôme Selon l’étude de danger réalisée par E.D.F. la commune de Moulins se trouve 
dans la zone de submersion en cas de rupture de ce barrage. Le front d’onde mettrait environ 10h30 pour 
atteindre Moulins. L’alerte serait diffusée par tous les moyens possibles (sirène, haut-parleurs, moyens 
mobiles d’alerte…) et une interdiction momentanée des circulations sur l’ouvrage et les voiries adjacentes (cf. 
voiries situées dans la zone à risque présentée sur la carte ci-contre) sera mise en place afin d’éviter tout 
risque pour les usagers. 

Comme précédemment, les risques sont plutôt indirects et liés à des dégâts suite à des dommages sur le Pont 
Régemortes situés en amont et les risques liés à des déplacements de blocs. 
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5.7.3.4. Risque séisme 

D’après le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français, l’ouvrage est situé sur la commune de Moulins dans le département de l’Allier qui est classé en zone 
2 dite de sismicité faible au sens du zonage sismique de la France. 

L’ouvrage est de classe d’importance II au sens de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal ». 

La prise en compte du séisme n’est a priori pas dimensionnante mais conduit à la prise en compte de 
dispositions constructives. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique. Il n’y a donc pas d’incidence négative 
à attendre liée à ce type de risque. 

5.7.3.5. Risque Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (ou risque TMD) ou radioactives (ou risque TMR) est 
consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie 
d’eau ou canalisation. La carte ci-après présente les zones à risque avant réalisation du projet. Il peut entraîner 
des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. 

Les risques encourus par la population dépendent du produit transporté. Il peut se manifester par : 

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

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

- un nuage toxique. 

Ces manifestations peuvent se cumuler. 

Le transport de matières dangereuses (TMD), notamment sur route, a toujours fait peur car les accidents sont 
quelquefois impressionnants (explosions, incendies), perturbants (routes bloquées, périmètres de sécurité), 
même s’ils sont plus rarement graves ou polluants, grâce au professionnalisme et au respect des consignes 
de sécurité des transporteurs spécialisés. 

Ces accidents sont surtout plutôt rares (150 à 200 événements par an soit 1,5 % des accidents de poids lourds 
seulement, alors que ce trafic représente plus de 15 % de la circulation des poids lourds) et isolés (80 % de 
ces accidents surviennent fort heureusement en rase campagne et n’ont pas d’effets sur les populations). 

A Moulins la traversée de la ville est interdite aux poids lourds en transit. Seules les dessertes locales sont 
autorisées. Par mesure de précaution, il convient de considérer que l’ensemble du territoire communal est 
concerné par le risque de transport de matières dangereuses (dessertes locales avec éventuellement 
dérogations pour le transport de matières dangereuses sur la RD 2009). Par ailleurs, un flux de transit 
ferroviaire important traverse la ville de Moulins (lignes Paris-Clermont, Lyon-Nantes…). 

Les zones concernées correspondent aux zones d’activités et d’habitation localisées en bordure des 
principales voies de communication. 
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En revanche en cas d’incident directement sur les ouvrages du projet, le risque existe. Des mesures pourront 
être prises pour limiter les risques:  

- règles de circulation : certaines périodes de fortes affluences seront interdites (grands départs en 
vacances), 

- l’alerte : il n'existe pas de signal d'alerte spécifique aux accidents de TMD. En cas d'accident, l'alerte 
sera donnée par des ensembles mobiles d'alerte (services de secours dépêchés sur place) et les 
forces de l’ordre pourront être amenées mettre en place un périmètre de sécurité. 

- collecte des produits déversés : en cas de déversement accidentels, les produits seront collectés et 
dirigés vers les bassins de décantation ou ils seront stockés avant évacuation via des filières 
spécifiques. 

Compte tenu des mesures, le projet génèrera un impact limité vis-à-vis du risque de transport de matières 
dangereuses. 
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5.8. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES 

5.8.1. Introduction sur les mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection 
de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de 
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 

La dérogation à la protection des espèces ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont 
réunies : 

 il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

 le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. » 

Des mesures compensatoires viennent garantir le maintien des populations locales dans un bon état de 
conservation. Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et 
privilégier une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces 
subissant des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction 
proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est significatif pour un certain nombre d’espèces. Pour cette raison, 
la définition de mesures compensatoires apparaît nécessaire. 

Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus, et de l’impossibilité de réduire totalement les impacts 
identifiés, des mesures compensatoires ont été élaborées dans le cadre de la réalisation d’un dossier de 
dérogation à la destruction et au déplacement d’espèce protégée réalisé en parallèle de la présente étude.  

Les mesures compensatoires visent à un bilan écologique neutre voire une amélioration globale de la valeur 
écologique d’un site et de ses environs. Elles sortent du cadre de la conception technique propre au projet et 
font appel à une autre ingénierie : le génie écologique. Ces mesures compensatoires interviennent lorsqu’un 
impact résiduel significatif subsiste. 

Les différents scenarii compensatoires proposés ci-dessous suivent cette logique. Le principe de la mesure 
compensatoire obéit aux prescriptions suivantes énoncées par le ministère : 

 Compensation par acquisition/gestion foncière pour les espèces les plus menacées; 

 Réhabilitation des milieux si nécessaire pour mise en compatibilité avec l’optimum écologique des 
taxons considérés par la dérogation ; 

 Plus-value pour la biodiversité 

 Gestion assumée sur une période de 20 ans et assurée par un organisme compétent ; 

 Définition des axes de gestion à engager après concertation avec la(es) structure(s) gestionnaire(s) 
retenue(s) ; 

 Cohérence biogéographique entre le territoire visé par le projet d’aménagement et la zone retenue pour 
compensation. 

Dans le cadre de la recherche de mesures compensatoires, il a été recherché la mutualisation des mesures 
liées aux compensations issues de l’impact sur les zones humides et celles liées aux impacts sur les espèces 
protégées. 

Il est apparu opportun d’identifier dans le contexte local des secteurs agricoles en continuité d’un réseau 
interrompu de mares et de haies bocagères ainsi qu’une parcelle en fin d’exploitation, ainsi que des secteurs 
menacés en termes de fréquentation humaine par exemple ou dégradés du fait de l’artificialisation des berges 
(milieux alluviaux). 

L’objectif étant double : 
- Compenser les 5 500 m² de perte de zones humides (à hauteur de 200 %, soit 1,1 ha). 
- Proposer un réseau cohérent d’habitats répondant à l’ensemble des exigences des espèces, d’affinité 

bocagère et inféodés aux milieux alluviaux, impactées par le projet. 

Le chapitre ci-après présente ainsi l’ensemble des mesures compensatoires proposées par le 

pétitionnaire. 

5.8.2. Présentation des mesures compensatoires 

Les mesures de compensation suivantes sont prévues. 

Tabl. 192 - Tableau des mesures de compensation envisagées 

Mesures compensatoires Espèces visées 
Période optimale de 

réalisation 

Code au 
référentiel 

THEMA 

C1 
Création d’un réseau de 

mares 
Amphibiens  

Zones humides
Septembre à mi-octobre 

C1.1a / 
C2.2i 

C2 
Création et renforcement 

de réseaux de haies 
bocagères 

Pie-grièche écorcheur 

Fonctionnalité écologique 
Amphibiens reptiles, insectes 

saproxyliques, chiroptères

Fin novembre jusqu’à fin 
février 

C1.1a / 
C2.1f 

C3 
Restauration d’habitats 

naturels dégradés (friche, 
terrain vague et ripisylve) 

Pulicaire commmune 

Zones humides 
Fonctionnalité écologique

Travail du sol : février 
Semis : avril/mai 

C1.1a / 
C2.1b-c-d-f / 

C2.2a-f / 
C3.2a 

C4 

Mise en place d’actions de 
gestion des habitats 

naturels sur le Site de 
Confaix 

Gomphe serpentin 
Pulicaire commune 

Fonctionnalité écologique

Pâturage : de juin à mi-
septembre 

Invasives : automne-hiver 

C1.1a / 
C2.1b / 
C3.1b / 
C3.2b 

C5 
Reconnexion d’un bras 
mort avec le cours de 

l’Allier 

Habitats aquatiques 

Zones humides 
Pulicaire commune 

Fonctionnalité écologique

Durant la période de 
basses-eaux, c'est-à-dire 

fin d'été ou début automne 
C2.2c-e 
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Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Objectif 
Renforcer un réseau de mares et mouillères favorable à la biodiversité, qui allié à un réseau de haies bocagères 
permettra de reconnecter la plaine bocagère aux espaces alluviaux.

Pertinence 
de la 

mesure 

La création d’un réseau de mares permettra de renforcer les populations d’amphibiens existantes en créant un 
noyau de dispersion au nord du projet.  

Cette action permettra également, de manière secondaire, de pallier les pertes en termes de zones humides. En 
effet, les mares présentent un rôle fonctionnel intéressant en termes de régulation des eaux (limite l’érosion et les 
inondations) et d’épuration naturelle des eaux par la végétation. 

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

La présence de plusieurs espèces protégées en reproduction sur les zones humides du site occasionne via 
l’aménagement de la zone une destruction d’individus et d’habitats terrestres ainsi qu’une rupture des 
fonctionnalités écologiques. Ces espèces, Grenouille agile, Triton palmé, Crapaud commun et Crapaud calamite 
ont besoin d’un réseau de zones humides pour un développement optimal. 

On favorisera ainsi un réseau de mares de dimension et profondeur variable, assez éloigné du projet.  

En effet, le Crapaud calamite apprécie tout particulièrement les milieux pionniers (ou à végétation très rase) très 
ensoleillés et plus ou moins temporaires.  

La Grenouille agile occupe préférentiellement des mares souvent matures et bien végétalisées présentant des 
signes d’assèchement périodiques situés à moins de 200 m d’un bosquet ou d’un réseau de haies (C2). De même, 
la dimension de la mare est un facteur qui influence significativement la reproduction en augmentant la surface 
disponible.  

Le Triton palmé présente sensiblement les mêmes exigences que la Grenouille agile dont il prédate les pontes. 

Au regard de clichés aériens pris en janvier 2016, des zones de mise en charge naturelle ont pu être identifiée.  
Une mare relai sera ainsi créée en continuité du réseau existant au sein d’un secteur naturellement mis en eau 
par impluvium et deux dépressions mises en eau par impluvium seront agrandies et reprofilées. 

Figure 1 – Photographie aérienne du secteur de compensation 

Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Réalisation d’une mare relai 

La création d’une mare relai consiste en la réalisation d’une mare de faible profondeur (30 cm) et de faible étendue 
(environ 5 m²). Le surcreusement devra être irrégulier, tout comme les contours afin de diversifier les micro-
habitats et d’augmenter la surface terre - eau. 

Reprofilage de moullères et de mares 

Les mares auront une forme globalement circulaire ou ovale avec une recherche de discontinuités sur les berges 
(accroissement des milieux favorables à l’installation de végétation favorable aux amphibiens reproducteurs). 
Des mares seront créées avec des berges qui seront pentues (>30%) d’un côté et plus douces (<5%) de l’autre. 
Elles présenteront un effet « d’escaliers » favorable à l’installation de micro-habitats.  

Figure 2 - Variation sur un profil de berge en pente douce – création d’un fossé intermédiaire (valeur 
numérique théorique) 

Imperméabilisation de la mare : 
Plusieurs cas de figure sont possibles au regard des caractéristiques pédologiques des sols de l’aire d’étude : 

- Le sol est imperméable : une couche d’argile est déjà présente, il ne sera pas nécessaire d’ajouter un 
revêtement. 

- Le sol est perméable : il sera nécessaire d’ajouter un revêtement étanche.  

Une fois l’imperméabilisation réalisée, il est nécessaire de prévoir un substrat d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur dans le fond de la mare. Pour cela, du sable, quelques pierres de taille modeste, des graviers et un 
peu de terre pour tapisser le fond de la mare et les différents paliers seront nécessaires. 

Aménagement des espaces périphériques : 

Mare-abreuvoir : Dans le cas d’une mare abreuvoir, une clôture sera positionnée sur au moins 2/3 du pourtour, à 
environ 2 mètres de la berge, dans l’optique d’éviter tout risque d’affaissement de la berge. Une pente douce sera 
par ailleurs aménagée sur le côté rendu ainsi accessible. Il est également possible d’installer une pompe de prairie 
et de clôturer l’intégralité de la mare afin d’éviter le risque de piétinement nécessitant le reprofilage des berges.  
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Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Figure 3 – Représentation schématique d’un exemple de mare-abreuvoir 

Végétalisation d’une bande tampon autour de la zone humide 
Une zone tampon d’une largeur moyenne de 2 à 10 mètres entourera la zone humide. Cette bande tampon sera 
constituée à terme d’une bande enherbée permettant de jouer un rôle de filtre biologique avec la parcelle agricole 
mitoyenne. Cette bande entourant les mares servira, pendant la phase de réalisation des mares, à la circulation 
des engins de travaux. Afin de préserver la qualité de la terre végétale des abords de l’aménagement, celle-ci 
sera décapée sur une vingtaine de centimètres au démarrage des travaux et stockée en merlon le temps du 
chantier. Elle sera régalée en fin de travaux, en assurant une légère pente vers la mare (2 à 3%).  
Une fois les travaux de terrassement achevés, une végétalisation herbacée sera réalisée afin d’obtenir à terme 
une végétation de type prairial (cf. mesure compensatoire C3).  

Entretien des mares et des espaces périphériques : 
Mise en place d’un conventionnement agricole avec les agriculteurs en charge de l’exploitation des parcelles 
concernées. 
Au besoin, le reprofilage des berges pourra s’avérer nécessaire tout comme un curage de la mare (Pour éviter de 
trop perturber la vie de la mare, il est possible de curer un tiers du plan d’eau chaque année pendant 3 ans). Les 
vases seront extraites et déposées à proximité de la mare afin de permettre aux éventuelles espèces piégées 
dans les vases de regagner le milieu terrestre.  
Les espaces périphériques pourront soit être fauchés (une fauche unique par an) soit pâturés.  

N.B. Dans un cadre général, une analyse fine de l’alimentation locale des mares créées doit être menée au moyen 
de piézomètres (si possible), ce qui permettra de préciser la profondeur de la nappe et l’éventuel besoin 
d’imperméabiliser le fond des mares. 

Une Déclaration auprès de la Mission Inter-services de l’Eau au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la LEMA (surface 
de plan d’eau créé compris en 0,1 ha et 3 ha) devra être réalisée. 

Localisation 
de la 

mesure

A plusieurs centaines de mètres au nord du barreau routier afin d’éviter d’augmenter l’attractivité des abords 
immédiats de la voirie.  

Ce secteur propice à la remise en état ou la création de mares a fait l’objet d’une reconnaissance de terrain 
pendant la phase d’inventaire. La concertation et est en cours, des rencontres avec les propriétaires des parcelles 
concernées sont organisées. Certains aménagements ont été apportés localement et certaines mares identifiées 
en première phase ont été abandonées (modification de la zone depuis la visite de site, négociation en cours). 

En l’état actuel des échanges avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet de création du réseau 
de mares, celles proposées sur la carte ci-dessous ont pu être confirmées (les projets de convention sont 
proposés en annexe du présent dossier (pièce I).  

Code 
mesure : 

C1 

Création d’un réseau de mares 

Location de la mesure 
Éléments 

bénéficiant 
mesure 

Amphibiens 
Zones humides 
Biodiversité au sens large 

Période 
optimale 

de 
réalisation

Réalisation des mares : Septembre à mi-octobre lors du lancement des travaux, après la reproduction de la faune 

et de la flore, et avant les périodes de gel. Les pluies d’automne et d’hiver permettront de remplir rapidement la 
mare. 

Entretien : curage, reprofilage : septembre ; période la moins sensible pour les espèces aquatiques. Tous les 7 à 
10 ans maximum. 

Opérateurs 
chargées 
de la mise 
en œuvre 

Porteurs de projet pour la réalisation. 

Exploitants agricoles pour l’entretien par conventionnement avec accompagnement de la structure en charge du 
suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires. 

Coût 

Coût estimé pour une mare de 100 m² (environ 10 m3) : 2 000 € (pour 1 journée de travail à 2 personnes) dont 
évacuation sur une zone située dans un rayon de 1 km (sur la parcelle en reconversion mesure compensatoire 
C3. 

Clôture bétail : 15 euros en moyenne le mL (pose comprise) soit pour environ 150 mL : 2 250 € 
Convention de gestion avec les propriétaires : négociation privée avec le porteur de projet.  

Soit un coût estimé de 21 250 € (hors indemnisation) 



MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                        368                                                                                                                                                                      CHAPITRE 5. ANALYSE DES EFFETS 

Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

Objectif 

Renforcer voire créer un réseau de haies bocagères favorable à la biodiversité afin de connecter le réseau de 
mares ainsi créé et reconnecter la plaine bocagère aux espaces alluviaux. 

Compenser la perte d’habitats pour la Pie-grièche écorcheur. 

Pertinence 
de la 

mesure :

Cette mesure permettra de favoriser les échanges fonctionnels entre la plaine bocagère et les milieux rivulaires 
tout en créant des zones refuges pour de nombreuses espèces. 

Les haies bocagères ont de multiples fonctions environnementales et sociales : 
- Elles sont favorables à la biodiversité (abris, zone de reproduction, source de nourriture, etc.) ; 
- Elles limitent l’érosion des sols en formant un barrage naturel au ruissellement des eaux de surfaces. 

Modalités 
techniques 

de la mesure

Les différentes étapes de l’implantation d’une haie bocagère sont présentées ci-dessous. 

 Préparation du sol : 

Dans le cas d’une création de haie : 

 Décompactage du sol au moyen d’un labour, voire un sous-solage selon l’état du sol (casser la semelle de 
labour si la parcelle a été cultivée) sur une profondeur relativement importante (40 à 50 cm) pour favoriser 
la pénétration des racines. 

 Réaliser un émiettage à l’aide d’un outil de type rotobèche. 
 La largeur de travail dépendra du nombre de lignes d’arbres : dans le cas d’une seule ligne d’arbustes, un 

travail du sol sur une largeur d’1,30 m suffit. 

Dans le cas d’une haie existante sur talus (la terre a été lessivée et a besoin d’être renouvelée) : 

 Retrait de la terre entre les souches et recharge en terre végétale.  
 Mise en forme trapézoïdale du talus à l'aide de la pelleteuse avec un sommet plat suffisamment large pour 

faciliter la mise en place du paillage. 

 Mise en place d’un paillage  

Ce dernier doit permettre de maintenir l’humidité et limiter la concurrence de la végétation herbacée. Du 
compost sera apporté afin d’accélérer la croissance des individus. 

 Les paillages à base d’amidon de maïs 100% biodégradables existent pour les haies à plat dont le déroulage 
de la bâche est mécanisable. Ces produits se dégradent en 24 mois environ. 

 Les paillages à base de plaquettes bois sont une solution intéressante, notamment pour un agriculteur qui 
en produit déjà dans le cadre de la filière bois énergie. Ce paillage permet de maîtriser la végétation 
adventice et d’enrichir le sol en carbone. 

 Le paillage du type feutre végétal à base de Jute et Chanvre est également une solution efficace. Il est 
préférable d’enterrer les bords plutôt que d’utiliser des agrafes métalliques (non biodégradables). Ces 
paillages végétaux existent sous forme linéaire, mais aussi en dalles carrées de 50 à 60 cm de côtés. Cela 
est intéressant pour réaliser des rénovations de haies sous formes de regarnis ponctuels. 

 Choix des essences 
Les plants utilisés seront majoritairement des plants forestiers formés, permettant dès la plantation de disposer 
d’une haie de taille notable. L’origine des plants sera locale afin de limiter au maximum la pollution génétique. 

Le choix des essences repose sur les caractéristiques suivantes : 
 Les caractéristiques du sol où seront plantées les haies. Pour exemple, les espèces de sols humides 

(Saules, Peupliers, etc.) ne seront pas plantées sur un sol sec où l’on préconisera davantage la plantation 
de Merisier ou d’Erable. 

 Les espèces locales déjà présentes à proximité du secteur de plantation. Afin de générer une certaine 
continuité paysagère, il est préconisé de planter des essences locales et déjà présentes sur le site. 

 Le type de haie à créer (haie arbustive, buissonnante…). 

Les essences préconisées par secteur sont : 
- Pour le milieu rivulaire : Saule blanc, Peuplier noir, Chêne, Orme Prunellier, Troène, Ronce des bois, 

Chèvrefeuille des bois, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin 
- Pour le milieu bocager : Prunellier, Merisier, Erable champêtre, Alisier torminal, Charme, Noisetier coudrier, 

Tremble, Frêne commun, Poirier, Aubépine monogyne 

On privilégiera l’utilisation de plants labellisés Végétal local® et le nombre d’abustes plantés sera adapté à la 
portion de haie à créer. 

Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

 Entretien des haies

Jeunes plants : 
Etant donné l’importance des trois premières années suivant la plantation pour l’avenir de la haie, une vigilance 
toute particulière sera apportée notamment pour la concurrence éventuelle entre végétaux et le besoin en eau 
en période de sécheresse. Cela consiste : 
 à dégager la végétation herbacée pendant les trois premières années, sans recours aux produits 

phytosanitaires, 
 à recéper les arbustes à l’année n + 1 (fin d’hiver) 
 à défourcher et élaguer les arbres de haut jet à partir de l’année n+ 2 à n+3 (durant l’été) 

Entretien courant 

Une gestion par recepage ou taille en haut-jet sera réalisée tous les 5 ans à 15 ans selon le développement de 
la haie. La taille sera réalisée à l’aide de matériel n’éclatant pas les branches : tronçonneuse, grappin coupeur 
sur bras télescopique, permettant un traitement précis, avec une bonne cicatrisation. La taille consistera 
principalement à des tailles latérales et sommitales.  
Aucun traitement phytosanitaire ne sera employé. 

Localisation 
de la mesure

A plusieurs centaines de mètres au nord du barreau routier afin d’éviter d’augmenter l’attractivité des abords 
immédiats de la voirie. 

Les haies à renforcer sont essentiellement des haies basses de délimitation composées de prunelliers 
ponctuées d’arbres. L’objectif est ainsi d’insérer des arbres de haut jet ainsi que des arbres en cépée. Une 
distance de plantation de 6m est préconisée. Une haie à 2 strates est préconisée. 

500 m de haies seront détruites par le projet qui va récréer récréer environ 300 m de haies et renforcer des 
haies existantes (sur environ 500 mètres linéaires) auxquels s’ajoute 1900 mètres linéaires de haies le long du 
projet routier.  

Localisation de la mesure 
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Code 
mesure : 

C2 
Création et renforcement de réseaux de haies bocagères 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 

Insectes (principalement insectes saproxyliques) 

Amphibiens et reptiles (quartiers d’hivernage, d’alimentation et de déplacement) 

Pie-grièche écorcheur, Hibou moyen-duc et oiseaux communs (secteurs d’alimentation et de reproduction) 

Mammifères notamment chiroptères (couloirs de déplacement, zone d’alimentation, zone refuge, etc.) 

Période 
optimale de 
réalisation 

Fin novembre jusqu’à fin février en évitant les périodes de gel. 

Le travail du sol pourra être réalisé après les premières pluies d’automne. Les plantations sont recommandées 
en fin d’hiver au regard de l’humidité du secteur. 

L’entretien sera réalisé entre mi-novembre et mi-mars. 

Opérateurs 
chargées de 
la mise en 
œuvre 

Exploitants agricoles, entreprises sylvicoles avec accompagnement de la structure en charge du suivi de la 
mise en œuvre des mesures compensatoires 

Coût 

Linéaire à renforcer : 300 arbres à planter à 100 euros l’unité en moyenne : 30 000 euros 

Linéaire à créer : 500 arbustes (à 25 euros l’unité en moyenne) et 80 arbres (à 100 euros l’unité en moyenne) 
soit environ : 20 500 euros. 

Il faut compter environ 2j à 2 intervenants avec une mini-pelle pour planter une cinquantaine de plants.  

Soit pour 880 arbres, 18 j de travail : environ 15 000 euros 

Convention de gestion avec les propriétaires : négociation privée avec le porteur de projet.  

Budget total estimé : 65 500 euros HT (hors indemnisation) 

Code 
mesure : 

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

Objectif 

Restauration d’habitats naturels très dégradés, très peu diversifiés en espèces car ils sont envahis d’espèces 
végétales exotiques envahissantes. Création d’habitats diversifiés favorables à la faune et assurant une liaison 
entre le complexe d’habitats naturels riverains et le réseau bocager (restauration de la fonctionnalité écologique 
locale).  

Compenser la perte de zones humides : Dans le cadre de la compensation zone humide, cette mesure n’étant 
pas localiser dans le même bassin versant que celui d’implantation des zones humides détruites (bien qu’en 
limite de celui-ci) doit, pour répondre aux exigences du SDAGE, a minima présenter les mêmes fonctionnalités 
que les zones humides impactées. 
Les zones humides détruites correspondent à des prairies pâturées et des cultures annuelles ne présentant 
qu’un intérêt fonctionnel limité. Il s’agira donc ici d’assurer la compensation d’une perte de 5 500 m² de zones 
humides (caractère zone humide fixé par sondages pédologiques) sur une base de 200%. 

Créer des milieux favorables au développement de la Pulicaire vulgaire. 

Maintenir un système prairial extensif et durable, en accord avec le contexte agro-environnemental local. 

Pertinence 
de la 

mesure :

Mesures simples permettant à la fois d’augmenter la diversité floristique, d’améliorer la qualité des habitats 
naturels présents et d’augmenter la surface d’habitat favorable à la Pulicaire commune, déjà présente sur place 
en petits effectifs. 

Valorisation de parcelles dégradées dont la fin d’exploitation est programmée.

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

 Restauration de la ripisylve : 

Actuellement, ces portions de ripisylves (d’environ 9 300 m²) sont 
réduites et dominées par le Robinier faux-acacia, essence très 
concurrentielle qui limite la diversité du cortège floristique. La 
suppression du Robinier par coupe ou cerclage et son remplacement 
par des essences ripicoles autochtones (Aulne glutineux, Peupliers, 
Frêne commun, Saules) peut contribuer à restaurer la diversité 
floristique dans cet habitat humide (d’intérêt communautaire) tout en 
conservant le continuum boisé. 

(La coupe permet d’utiliser la ressource en bois, mais dans le cas du 
cerclage, les arbres morts peuvent être laissés sur place, comme 
habitat favorable à l’entomofaune, car ils ne présentent a priori pas 
de risque pour le public à cet endroit) 

Par ailleurs, la petite portion de ripisylve (entre la parcelle agricole et la carrière) est entrecoupée de fourrés à 
Renouée asiatique (couvrant environ 1 250 m²) qui devront être éliminés et replantés des mêmes essences 
ripicoles autochtones. 

 Reprofilage du talus de berge et restauration du bras mort en contre-bas 

La plateforme utilisée pour le dépôt de matériaux est plane constituée de remblais issu de son comblement. Afin 
de recréer de la zone humide et de restaurer le milieu riverain, le terrain sera reprofilé sur la partie nord pour 
obtenir une inclinaison plus douce. En bas de pente, un ancien bras mort est présent et se revégétalise 
progressivement. Le retrait de matériaux sur la pente permettrait la création d’environ 0,5 ha de zone humide 
tandis que la réouverture et le creusement de ce chenal permettrait la restauration de la même surface, ainsi 
que la création de zones de rives temporairement exondées favorables à la Pulicaire commune. Afin de limiter 
la recolonisation de la zone par des EVEE, la revégétalisation à base d’espèces labellisées Végétal local® est 
indispensable. L’ensemencement de Pulicaire commune est également envisageable.  

Rappel des caractéristiques de la Pulicaire vulgaire : 

La Pulicaire commune s’exprime en pionnière sur les zones d’accumulation d’alluvions. Ces communautés 
dominées par les thérophytes sont étroitement liées aux variations de niveau de la rivière. La suppression 
de digue et des renforts des berges en amont, en rendant sa mobilité au cours d’eau, est favorable à 
l’installation de ces communautés pionnières. La Pulicaire peut également s’installer en situation 
secondaire, sur les zones dénudées par la fréquentation des véhicules ou le long des sentiers.  

Cerclage du Robinier 
(Source : http://www.lifepaysmosan.eu) 



MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                        370                                                                                                                                                                      CHAPITRE 5. ANALYSE DES EFFETS 

Code 
mesure : 

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

 Création d’une prairie de fauche extensive : 

La parcelle agricole (d’environ 3,8 ha) est actuellement occupée par une communauté rudérale peu diversifiée 
et largement envahie par l’Ambroisie à feuilles d’armoise, espèce exotique très envahissante et très allergène. 

Afin de restaurer la diversité floristique, l’Ambroisie sera éliminée et un ensemencement en espèces locales
(certifiées « végétal local ») couplé à un entretien en prairie de fauche extensive serait réalisé. En effet, le 
prélèvement du foin entraine un appauvrissement du sol qui augmente la diversité floristique du couvert herbacé.

Un travail de préparation du sol permettra de préparer un lit de semence fin, tassé à l’aide de rouleaux, et 
débarrassé des ronces. Ensuite, un ou plusieurs faux-semis permettront une levée des adventices et une 
meilleure réussite du semis de prairie. L’ensemencement (25 à 30 kg par ha) sera ensuite suivi d’un tassement 
de la terre. La fauche sera réalisée en prévision d’une exploitation pour le foin. Cependant, il est probable que 
le foin soit de mauvaise qualité les premières années en raison de l’abondance des adventices. 

Au niveau des mélanges, les combinaisons sont nombreuses. Le Groupe régional Prairies des Pays de la Loire 
propose par exemple pour une prairie à vocation de fauche dominante : trois espèces dominantes (Fétuque 
élevée, Lotier corniculé et Trèfle hybride) et trois espèces d’accompagnement (Fétuque des prés, Fléole des 
prés et Ray-grass anglais tardif).  

Producteurs et espèces labellisées « végétal local » pour la zone géographique « Massif central » : 

Plusieurs mélanges de semences ainsi que les prestations adaptées sont proposés par 
Zygène (http://www.zygene.com/). 

Des espèces de dicotylédones de valeur pastorale inférieures à certaines Fabaceae et 
Poaceae peuvent être intégrées afin de diversifier le cortège floristique : Achillea millefolium, 
Agrostemma githago, Centaurea jacea, Cichorium intybus, Knautia arvensis, 
Leucanthemum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Rumex 
acetosa, Salvia pratensis…

Localisation 
de la 

mesure 

Parcelles en bordure de l’Allier (en limite du bassin versant du ruisseau de la 
Goutte du Cahmp Loue) : 

- Parcelle agricole appartenant à Moulins Communauté. 
- Parcelle dans le prolongement de lacrrière du Domaine Public Fluvial 

actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot mais qui sera rendue 
disponible début 2020 (cf. Pièce I) 

Code 
mesure : 

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

Localisation de la mesure 

Éléments 
bénéficiant 

mesure 
Biodiversité au sens large, biocénose riveraine et continuités paysagères, zones humides, Pulicaire commune 

Période 
optimale de 
réalisation 

Travail du sol : février 

Semis : avril/mai 

Opérateurs 
chargées de 
la mise en 
œuvre 

Porteurs de projet pour la mise en œuvre 

Exploitants agricoles avec accompagnement de la structure en charge du suivi de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires 

Coût 

Reprofilage de la berge et du bras mort et restauration de la ripisylve : 

- Parcelle du Domaine Public Fluvial actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot mais qui sera rendue 
disponible début 2020 (cf. Pièce I) 

- Balisage des zones de développement de la Pulicaire commune par un écologue : 0,5 j de travail, 300 € HT

- Coupe et cerclage des Robiniers : sur la base d’une cinquantaine d’arbres, 4 j d’intervention : environ 
2 000 € 

- Plantations d’espèces ripicoles autochtones :  

sur la base d’une cinquantaine d’arbres à environ 100 € l’intervention : 4 000 €  

+ 1 j d’intervention à 2 intervenants avec un mini-pelle : 1 000 € 

= 5 000 € 

- Reprofilage de la pente, du chenal et évacuation des matériaux : environ 15 € / m3 soit pour un volume 
déblai de  20 000 à 30 000 m3 (une superficice d’environ 1,1 ha pour maximum 5 m de hauteur) : 300 000 € 
à 450 000 € HT 

Création d’une prairie de fauche extensive sur la parcelle agricole :  

- Parcelle appartenant à Moulins Communauté  

- Achat des semences : 200 € / ha soit 1 600 € pour 8 ha 
- Entretien : 0,10 € / m² soit 8 000 € /an pour 8 ha 
- Premières fauches rémunérées en raison de la mauvaise qualité du foin, puis mise à disposition gracieuse 

de la parcelle à un agriculteur qui s’engage à respecter un cahier des charges précis. Conventionnement 
sur 30 ans minimum au moyen d’un bail rural à clauses environnementales. 

Coût estimé de la mesure : 316 900 € à 466 900 € HT (hors indemnisation pour entretien) 
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Code 
mesure : 

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

Objectif 
Proposer des mesures ciblées sur le Gomphe serpentin et les habitats naturels 

Pérenniser la population de Pulicaire commune en place par l’élimination des foyers de Renouée 

Pertinence 
de la 

mesure :
Garantir une gestion écologique assumée sur 30 ans sur le site de Confaix.  

Modalités 
techniques 

de la 
mesure 

 Action 1 en faveur des habitats de maturation du Gomphe serpentin : Ouverture des milieux et 
entretien par pâturage  

Les pelouses sèches sont en cours d’enfrichement. Il est ici question d’assurer l’entretien de ces surfaces par un 
pâturage extensif (pastoralisme). Celui-ci est en effet plus pertinent en termes de résultats (plus respectueux de 
l’environnement et meilleure efficacité sur le retour des ligneux) par rapport aux interventions d’entretien 
mécanisées, voire de restauration tous les 5 à 10 ans. Si un entretien pérenne n’est pas établi sur ces parcelles, 
la friche se réinstallera très rapidement au regard des dynamiques de végétation en place. 

Un troupeau de préférence de caprins, à défaut d’ovins, sera mis en place suivant une pression et une rotation à 
définir au regard d’une part de la période d’expression des enjeux identifiés au sein de chaque pelouse mais 
également des saisons et notamment du risque de crue pour la sécurité du troupeau. 

Un gyrobroyage de certaines pelouses pourra également être mis en œuvre au besoin pour éliminer les refus de 
pâturage et les ligneux. Cette opération sera réalisée en rotation. Elle concernera chaque année une partie de la 
surface des pelouses et sera mise en œuvre hors période de nidification entre septembre et mi-décembre. 

N.B. Les pelouses relictuelle à Corynéphores devront être mise en exclos (avec un recul de 5 m vis-à-vis de celles-
ci) de façon à être préservées de la pression pâturage. 

 Action 2 : Favoriser le développement d’une ripisylve de qualité et favoriser la maturation de cette 
dernière (favorable à la biodiversité au sens large) 

Les espaces boisés ne feront, dans la mesure du possible, l’objet d’aucune mesure de gestion particulière, afin 
que les arbres puissent accomplir leur cycle de vie naturel entier, jusqu’à leur décomposition ; devenant ainsi une 
micro-réserve forestière naturelle.  

En cas de nécessité de gestion des espaces boisés, on veillera a mnima à maintenir les arbres morts favorables 
au développement d’une biodiversité riche. En effet, le bois sénescent joue un rôle fondamental pour la réalisation 
du cycle vital d’un grand nombre d’espèces, dont beaucoup sont devenue rares et menacées en raison de la 
disparition de vieux boisements : les coléoptères saproxylophages, les oiseaux, les chiroptères, les champignons 
et les mousses/lichens. 

 Action 3 : Lutte contre les invasives 

Certaines zones de pelouses sèches sont partiellement colonisées par des espèces exotiques invasives telles que 
le Robinier faux-acacia et la Vigne-Vierge. Ces zones pourraient faire l’objet de mesures spécifiques (cerclage, 
arrachage…) visant l’éradication de ces espèces, qui à court terme risquent de réduire la diversité floristique sur 
ces secteurs.  

Sur les bancs d’alluvions également, des foyers d’espèces exotiques comme la Renouée et la Jussie se 
développent et peuvent localement concurrencer la Pulicaire vulgaire. La Jussie est présente sur l’ensemble du 
cours d’eau et la mise en place de mesures pérennes est compliquée, en revanche la Renouée est assez localisée 
sur le secteur et les foyers pourraient être arrachés, en veillant à ne disperser aucun débris végétal. 

Code 
mesure : 

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

Localisation de la mesure 
Éléments 

bénéficiant 
mesure 

Biodiversité au sens large 

Gomphe serpentin et, dans une moindre mesure, Pulicaire commune 

Période 
optimale 

de 
réalisation

Interventions d’entretien hors période de reproduction (éviter la période de mars à septembre), interventions sur 
les arbres lorsque la végétation est en dormance. 

Pâturage possible de juin à mi-septembre (hors intempéries) selon les secteurs et les enjeux identifiés. 

Opérateurs 
chargées 
de la mise 
en œuvre 

Pâturage itinérant dans la continuité des conventions mises en place surl’ENS de Montilly (plus au Nord) envisagée

A défaut d’exploitant pouvant assurer le pâturage, Moulins Communauté s’engage à réaliser une faucge annuelle 
et le gyrobroyage nécessaires à l’entretien des pelouses 

Coût 

Action 1 : Ouverture des milieux et mise en pâture : 

8 500 € HT pour 5 ha de pelouses débroussaillées  
+ mise en pâture (1 000 € / an / 30 ans) soit 30 000 € 
= au total 38 500 € sur 30 ans 

Action 2 : Favoriser le développement d’une ripisylve de qualité  

Sans surcoût (en l’absence de gestion) 

Action 3 : Lutte contre les invasives 

2 j d’intervention par an à raison de 1 000 € l’intrevention : 30 000€ sur 30 ans 

Soit un total estimé à 68 500 € HT.

Rappel des caractéristiques du Gomphe serpentin : 

Le Gomphe serpentin a besoin d’une part de zones d’émergence et d’autre part de zones de maturation. Une 
étude sur la Loire a montré que les émergences se faisaient préférentiellement sur des berges érodées ou 
caillouteuses, ce qui correspond aux zones de courant important, caractéristique des micro-habitats larvaires 
(Ouest-Aménagement, 2002). Le milieu environnant doit être diversifié et peu perturbé (Vonwil, 2011). La 
présence à proximité de l’eau de friches, boisements ou haies, en mosaïque avec des prairies, semble être un 
facteur favorable à la présence de l’espèce (Jacquemin & Boudot, 1991 ; Dommanget, 2004 ; Grand & Boudot, 
2006 ; Vonwil, 2011). 
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Code mesure : 
C5 

Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

Objectif 
Rétablir une connexion de l’annexe en période de hautes eaux avec le cours principal de l'Allier, 
afin de diversifier la biocénose et les habitats du corridor fluvial 

Pertinence de la 
mesure :

Mesure simple permettant la diversification des habitats aquatiques et humides des annexes 
hydrauliques du cours de l’Allier.  

La réouverture et le creusement de ce chenal permettrait également l’augmentation de surface 
de zone humide, ainsi que la création de zones de rives temporairement exondées favorables à 
la Pulicaire commune. 

Modalités 
techniques de la 

mesure 

Le curage du débouché du bras mort dans le cours principal de l'Allier doit permettre de restaurer 
une connexion hydraulique en période hautes eaux.  

D’après les retours d'expériences, un chenal large de 2 à 3 mètres est préférable à un fossé étroit. 
En effet, cette disposition limite l'érosion des berges et le dépôt de sédiments. Cette précaution 
doit ainsi ralentir le processus de rétrécissement de l’annexe reconnectée et augmenter la 
longévité de l'intervention dans sa globalité. 

De même, la pente des berges devra être très faible (comprise entre 20 et 30° maximum), limitant 
ainsi significativement le phénomène de sapement de berge tout en favorisant le développement 
d’une plus grande diversité d’habitats. 

Enfin, le chenal à son point de jonction avec le cours principal de l'Allier sera profilé en queue de 
carpe (évasement vers la rivière) de manière à réduire l'érosion à ce niveau où le risque de 
sapement est plus élevé. 

D’après l’étude hydraulique réalisée par ARTELIA en 2018, le débit nécessaire pour une mise en 
eau 25% de l’année (soit 3 mois) est de 50 m3 pour une cote maximale de 201,82 m. Le linéaire 
actuel du bras mort dispose d’une cote comprise entre 202 m (au plus bas) et 204,42 m (au plus 
haut). Un surcreusement de ce dernier est donc nécessaire pour permettre une submersion en 
hautes eaux. 

Le curage sera effectué à l'aide d'une pelle mécanique et se fera préférentiellement dans le sens 
lit mineur / bras mort afin de limiter la prolifération, notamment via les sédiments, d'espèces 
exotiques envahissantes pouvant être présentes sur le site de l'annexe vers le cours principal. 

De plus, afin de limiter la recolonisation par des EVEE, la revégétalisation à base d’espèces 
labellisées Végétal local® est indispensable. L’ensemencement de Pulicaire commune est 
également envisageable. 

Localisation de la 
mesure 

En berge de l’Allier, en contrebas de la parcelle actuellement exploitée par l’entreprise Jalicot 

Code mesure : 
C5 

Reconnexion d’un bras mort avec le cours de l’Allier 

Localisation de la mesure 

Éléments 
bénéficiant mesure

Habitats aquatiques et humides,  

Secondairement, zone humide, faune piscicole et Pulicaire commune 

Période optimale de 
réalisation 

Les aménagements sont à prévoir durant la période de basses-eaux, c'est-à-dire fin d'été ou 
début automne (ce qui devrait permettre un travail à sec) 

Opérateurs 
chargées de la mise 

en œuvre 
Porteurs de projet 

Coût 

Reprofilage de la berge et du bras mort et restauration de la ripisylve : 

- Balisage des zones de développement de la Pulicaire commune (par un écologue) : 0,5 j de 
travail : 300 € HT 

- Reprofilage de la pente, du chenal et évacuation des matériaux : environ 15 € / m3 soit pour 
un volume déblai d’environ 1 400 m3 (pour une longueur de 20 m, une largeur de 3 m et un 
décaissage de 1,5 m en moyenne) : environ 21 000 € HT 

Coût estimé de la mesure : 21 300 € HT (hors revégétalisation et entretien de la connexion)

Bibliographie pour la rédaction de cette mesure. 

AFB (Agence Française de la Biodiversité), 2018 – Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie : La reconnexion des 
annexes hydrauliques. 10 p. https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/217#reconnex

ARTELIA, 2018 – Etude d'aménagement urbain de l'agglomération Moulinoise intégrant un 2nd pont sur l'Allier. Etape B : 
Etude hydraulique complète. 100 p. 

FPPMA03 (Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Allier), 2015 – Reconnexion d’une annexe 
hydraulique de l’Allier : le recul Pierre Talon. 23 p. 
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5.8.3. Synthèse des mesures en faveur du milieu naturel 

Fig.  194. Carte de synthèse de la localisation des mesures en faveur du milieu naturel 
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5.9. MODALITES DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE EN 

FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 

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

Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux environnementaux avec 
la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures définies dans l’étude d’impact.  

Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces mesures en élaborant un plan de 
respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise et validé par la DREAL.  

Un contrôle extérieur sera également mis en place. Il prévoira des contrôles tous les mois afin de vérifier le 
respect des différentes mesures. Le non-respect des mesures et la non mise en place d’actions pour remédier 
aux non-conformités conduiront à l’arrêt du chantier jusqu’à la mise en place d’actions correctives. Ce contrôle 
portera également sur la mise en place d’un système d’assainissement provisoire et de son bon 
fonctionnement.  

En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé. Ce suivi sera réalisé par des écologues qui réaliseront 
avant le début des travaux une mise à jour des données environnementales.  

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

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

5.9.2. Modalités de suivi des mesures et de leurs effets après la mise en 

service 

Un contrôle de conformité sera réalisé à la fin des travaux avant la mise en service des ouvrages. Dans l’année 
suivant la mise en service, un bilan en matière de sécurité, d’économie et d’environnement sera effectué et 
rendu public.  

Un écologue sera mandaté les années suivant la mise en service afin de vérifier l’efficacité des mesures 
proposées et notamment des mesures acoustiques de constat. 

MESURES 
MODALITES DE SUIVI DES 
MESURES 

MODALITES DE SUIVI DES 
EFFETS 

Ouvrages de transparence hydraulique 
Entretien annuel et post 
évènement pluvieux 

Suivi qualitatif des eaux  

Création de boisement, plantation, 
reconstitution des continuités végétales, 
création de haies,… 

Elaboration d’un cahier 
permettant de noter les dates 
d’entretien des espaces, la 
quantité et la nature des produits 
utilisés 

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

Création de nouveaux points d’appels 
visuels : enherbements et végétalisation 

Contrôle externe du chantier  

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

Réduction des nuisances acoustiques 
Contrôle de l’efficacité des 
mesures (GBA et isolation de 
façade). 

Mesures acoustiques de contrôle 

5.9.3. Financement du dispositif de suivi 

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

 des analyses physico-chimiques des eaux et des sols, 

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

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

5.9.4. Suivi des mesures sur le milieu physique et naturel 

5.9.4.1. Qualité de l’Allier et de la Goutte Champ Loue en phase exploitation 

La surveillance des rejets d’eaux pluviales dans l’Allier et la Goutte Champ Loue est décrite ci-dessous : 

Tabl. 193 - Surveillance de la qualité des rejets d’eaux pluviales 

Prélèvement Paramètre suivi Fréquence

Rejet d’eaux pluviales à l’aval des 
bassins routiers

température Semestrielle
pH
Conductivité
MES Annuelle
DCO
DBO
Hydrocarbures
Polluants métalliques : Cuivre, 
Zinc, Cadmium, Plomb, Nickel  

 Annuelle 

Goutte Champ Loue uniquement IBGN Annuelle

Un suivi IBGN est réalisé par la DREAL chaque année en amont et en aval du projet sur la rivière Allier. La 
station de Chatel-de Neuvre est située environ 17 km en amont du projet et la station de Villeneuve-sur-Allier 
est située 15 km en aval. En 2016, l’indice IBGN était évalué comme bon en amont du projet et très bon en 
aval. Bien que l'IBGN ne permet pas de connaître la cause d’une pollution, une comparaison de l’IBGN en 
aval avant et après la mise en place du projet permettra de déterminer une évolution éventuelle. La station 
amont pourra également permettre de relever l’évolution de l’indice sur l’Allier en dehors de l’effet du projet. 

Par conséquent, seul un suivi IBGN pour la Goutte Champ Loue sera réalisé. 

La surveillance sera assurée sur le long terme. 

5.9.4.2. Qualité de l’Allier et de la Goutte Champ Loue en phase travaux 

La surveillance des rejets d’eaux pluviales dans l’Allier et la Goutte Champ Loue est décrite ci-dessous : 

Tabl. 194 - Surveillance de la qualité des rejets d’eaux pluviales 

Prélèvement Paramètre suivi Fréquence

Rejet d’eaux pluviales à l’aval des 
bassins routiers

température Trimestrielle 
pH
Conductivité
MES Trimestrielle 
DCO
DBO
Hydrocarbures
Polluants métalliques : Cuivre, 
Zinc, Cadmium, Plomb, Nickel  

 Trimestrielle 
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Un suivi IBGN est réalisé par la DREAL chaque année en amont et en aval du projet sur la rivière Allier. Par 
conséquent, seul un suivi IBGN pour la Goutte Champ Loue est nécessaire. 

5.9.4.3. Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessitent une surveillance et un entretien régulier pour éviter 
des dysfonctionnements pouvant entraîner localement des inondations. 

Il s’agira de: 

 ne jamais modifier le fonctionnement, le statut et la vocation première des ouvrages en comblant une 
partie de la rétention, 

 limiter le colmatage. 

Un entretien régulier des ouvrages permettra de favoriser la pérennité et le bon fonctionnement des ouvrages. 

5.9.4.3.1. Opération de surveillance 

A. Contrôle des ouvrages 

Le contrôle des ouvrages consistera en une vérification visuelle : 

 Bon état général de l’ouvrage; 

 Absence d’obstacle obstruant l’écoulement hydraulique ou réduisant la capacité de stockage; 

 L’état du bassin et de la chambre de décantation 

Ces contrôles sont d’autant plus importants avant les orages d’été et après chaque gros orage afin de vérifier 
leur bon fonctionnement. 

B. Intervention en cas de pollution accidentelle 

 Détection de la pollution 

Lorsqu’une pollution accidentelle se produit, il appartient au service gestionnaire dès qu’il est averti par une 
entité externe (services de police ou mairie ou pompiers…) ou dès qu’il constate la pollution d’évaluer la 
pollution en se rendant sur place. 

 Diffusion de l’alerte 

Dès la détection de la pollution, il s’agit d’alerter dans un premier temps l’ensemble des services concernés : 
services de police, services gestionnaires en aval, acteurs locaux… 

Les services devant être alertés sont entre autres: 

 Mairie de Moulins, 

 Services état : 

 ARS (protection captage d’eau potable) 

 DDT (police des eaux), 

 DREAL 

 Commission Locale de l’Eau 

 Services gestionnaires : 

 Pompiers 

 Traitement de la pollution 

 1. Fermeture du bassin routier avec volume mort,  

 2. Stopper la source de la pollution si possible : pomper le liquide, 

 3. Limiter la diffusion de la pollution en l’isolant par un merlon.  

 4. Identifier les linéaires impactés ainsi que la nature de la pollution 

 5. Vidanger la pollution : par pompage ou en extrayant les terres polluées 

 6. Mettre en place un suivi  

 Compte rendu et bilan de l’accident 

Une fois l’incident clôturé, il y a nécessité de le formaliser et de prendre si besoin des mesures correctives 
pour prévenir de nouveaux incidents. 

L’agent ayant suivi les différentes interventions de la détection de l’alerte à la mise en œuvre de la solution 
renseigne dans la fiche du suivi de l’incident : 

 Localisation de l’incident 

 Les conditions de mise en œuvre de la solution choisie pour traiter la pollution 

 La date et heure de la fin d’alerte 

 Bilan du fonctionnement de l’alerte 

 Une évaluation de l’impact de l’incident et de ses conséquences, 

Ce bilan sera transmis au gestionnaire. 

Il pourra être communicable aux services de l’état concernés (DDT, ARS) et au SAGE. 

5.9.4.3.2. Opération d’entretien des bassins routiers 

Le guide technique du SETRA d’août 2007 : « Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de 
traitement des eaux » précise les mesures d’entretien à entreprendre pour les bassins routiers avec volume 
mort. Il s’agit d’opération de : 

 Fauchage de la végétation, 1 à 2 fois par an ; 

 Faucardage de la végétation, tous les 2 à 3 ans ; 

 Enlèvement des déchets et des végétaux, 2 à 4 fois par an, à l’exception du bipasse dont cette 
opération aura lieu 2 fois par an ; 

 Contrôle d’étanchéité tous les 2 à 5 ans, à l’exception des dispositifs d’obturation pour lesquels 
cette opération aura lieu 1 fois par an ; 

 Contrôle de la capacité hydraulique des ouvrages après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en service 
puis tous les 3 à 5 ans ; 

 Curage des ouvrages après une pollution accidentelle ou dans le cas ou soit la capacité 
hydraulique soit le volume mort est insuffisant. 
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5.9.4.4. Milieu naturel et biodiversité 

Plusieurs mesures de suivis de l’efficacité des mesures sont prévues à ce stade : 

 S1 - Suivi de la reproduction des Sternes : réalisé duarant le chantier ainsi qu’à l’issue des travaux et 
durant les 3 années suivant leur achèvement. A raison de 10 passages de 1 j / an et la rédaction d’une 
synthèse annuelle. Soit 5 000 € annuel donc 30 000 € sur 6 années. 

 S2 - Suivi de la population de Pulicaire au niveau du motocross : pas de surcoût car intégré au plan de 
gestion dans le cadre de la mesure compensatoire (SC1). 

 S3 - Suivi des populations de Gomphe serpentin sur les zones de travaux de l’Allier : pas de surcoût 
car intégré au plan de gestion dans le cadre de la mesure compensatoire (SC2). 

 S4 - Suivi des populations d’insectes xylophages et vieux arbres dans un rayon de 500 m de part et 
d’autre de la nouvelle section traversant le bocage. A raison de 6 j/an et la rédaction d’une synthèse. 
Soit 4 000 € annuel donc environ16 000 € sur 4 années (n+1, n+2, n+4 et n+6). 

 S5 - Suivi de l’efficacité des mesures d’aménagement paysager et de transparence écologique sur la 
section courante nouvelle à travers le bocage ; Il s’agit, à n+1, n+2 et n+5, de vérifier leur fonctionnalité 
et si besoin proposer des correctifs. A raison de 5 j/an en synthèse annuelle. Prévoir environ 4 000 € 
annuel soit 12 000 € pour trois ans. 

 S6 - Suivi de l’efficacité des gîtes artificiels à chiroptères créés dans le pont traversant l'Allier sur un pas 
de temps de 10 ans (à n+1, n+3, n+5 et n+10) à raison 4 passages par année de suivis (1 passage / 
saison) et la rédaction d’une synthèse annuelle. Soit 4 000 € annuel donc 16 000 € sur 4 années. 

 S7 - Suivi de l’efficacité de la passe à poissons du pont de Régemortes (sur 5 ans post-travaux) a 
minima lors de la montaison des adultes (de mars à juin pour l’Alose) à raison de 4 passages par an et 
la rédaction d’une synthèse annuelle. Prévoir environ 6 000 € annuel soit 18 000 € pour trois ans. 

 S8 - Suivi du rétablissement de la fonctionnalité des zones humides restaurées. Pour cela, un suivi par 
placettes de la végétation des secteurs restaurés sur mise en place une durée minimale de 5 ans (à 
n+1, n+2 et n+5), à raiosn de 2 jours / an avec rédaction d’une synthèse annuelle. Prévoir environ 2 500 
€ annuel soit 7 500 € pour trois ans. 

Le coût total des mesures de suivis devrait être d’environ 92 000 € HT. 

Des mesures de suivi spécifiques des mesures compensatoires sont également prévues (ces dernières sont 
détaillées en pièce F) : 

 SC1 - Suivi de la population de Pulicaire au niveau des zones de travaux (rive droite de l’Allier) et des 
zones de compensation (C3 et C4) à raison de 2 passages / an et la rédaction d’une synthèse annuelle : 
soit 2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et n+30). 

 SC2 - Suivi des populations de Gomphe serpentin sur les zones de travaux de l’Allier et le site de 
compensation (C4) à raison de 2 passages par an et la rédaction d’une note de synthèse annuelle : soit 
2 000 € annuel soit 16 000 € sur 8 années (n+1, n+2, n+5, n+10 n+15, N+20, n+25 et n+30). 

 SC3 - Suivi de l’avifaune : réalisé à l’issue des travaux et durant les trois années suivant leur 
achèvement. A raison de 4 passages / an et la rédaction d’une synthèse. Soit 4 000 € annuel soit 16 
000 € sur 4 années (n+1, n+2, n+4 et n+6) 

 SC4 - Suivi du réseau bocager : 2 passages / an incluant 2 nuits d’écoutes pendant 4 ans avec note de 
synthèse soit 3 500 € par an et 14 000 € sur 4 ans (n+1, n+2, n+4 et n+6). 

 SC5 - Suivi de l’efficacité de la transparence écologique sur la section courante nouvelle à travers le 
bocage ; Il s’agît, à n+1, n+2 et n+5, de vérifier leur fonctionnalité et si besoin proposer des correctifs. 
A raison de 4j de terrain/an et une synthèse annuelle. Prévoir environ 6 000 € annuel soit 18 000 € pour 
trois ans (n+1, n+2 et n+5). 

 SC6 - Suivi du réseau de mares et de la zone de compensation Jalicot (C3 et C6) : il s’agit de contrôler 
la fonctionnalité des habitats aquatiques et humides créées ou restaurées et d’identifier les espèces en 
reproduction et si besoin proposer des correctifs. A raison de 3 passages par an à n+1, n+2, n+5, n+10, 
n+15, n+20, n+25, n+30 et de la rédaction d’un compte-rendu par année de suivi : 4 500 € par année 
de suivi soit 36 000 € pour 8 ans. 




