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1. Généralités 

1.1. Justification du projet 

 

Déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 août 1985, la déviation de la RN 20 au droit de 

Massay a été mise en service en 1989 puis intégrée à l’autoroute A20 qui a été mise en service fin 1994 

sans modification des dispositifs d’échanges. La commune de Massay, située à une dizaine de kilomètres 

au Sud de Vierzon et limitrophe de l’A20, est desservie par deux demi échangeurs distants de 4 km. Le 

demi-échangeur Nord (échangeur n° 8a) assure les échanges vers Vierzon ; le demi-échangeur Sud 

(échangeur n° 8b) assure, quant à lui, les échanges vers Châteauroux. 

La commune de Massay compte environ 1350 habitants. Elle a créé à proximité du demi-échangeur            

n° 8b une zone d’activités sur laquelle trois établissements sont implantés : l’entreprise France 

Fermetures à l’Est de l’autoroute, ainsi que Europiscine et un centre Elf Antargaz de stockage de gaz à 

l’Ouest. 

La municipalité souhaite étendre sa zone d’activités de 15 ha. M. le maire de Massay sollicite à cet effet 

depuis mi-2002 les services de l’Etat pour que le demi-échangeur Sud de Massay soit complété afin que 

la ZI soit directement desservie par l’autoroute A20 en direction de Vierzon. Le maire souligne aussi la 

gêne et les risques que génèrent aujourd’hui dans la traversée de Massay les poids lourds issus de la 

zone d’activités, et plus particulièrement ceux transportant du gaz. 

 

Figure 1 : Plan de situation du projet 

 

 

 

L’aménagement consiste donc à compléter le demi-échangeur afin de permettre, d’une part, l’insertion 

des véhicules en direction de Vierzon, et d’autre part, la sortie des véhicules en provenance de Vierzon. 

L’objectif de l’aménagement est de créer 2 bretelles unidirectionnelles, une bretelle de sortie côté 

Nord/Ouest et une bretelle d’entrée côté Nord/Est. 

Il peut être envisagé 2 solutions pour raccorder ces nouvelles bretelles sur la RD 2020 : 

Solution n° 1 (voir plan) : 

La bretelle de sortie, côté Nord/Ouest est raccordée sur le giratoire existant. 

La bretelle d’entrée, côté Nord/est, est raccordée sur la RD 2020 entre le passage supérieur (PS) et 

l’entreprise France fermetures. 

 

Figure 2 : Principe d’aménagement du demi-échangeur Sud de Massay (solution 1) 
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Solution n° 2 (voir plan) : 

La bretelle de sortie, côté Nord/Ouest, est raccordée sur la RD 2020 entre le passage supérieur (PS) et 

le giratoire existant. 

La bretelle d’entrée, côté Nord/Est, est raccordée sur la RD 2020 entre le passage supérieur (PS) et 

l’entreprise France fermetures. 

 

Figure 3 : Principe d’aménagement du demi-échangeur Sud de Massay (solution 2) 

La création de ces nouvelles bretelles engendrera les travaux supplémentaires suivants : 

- pour la solution n° 1, le déplacement de l’entrée du site de stockage de gaz sur la RD 2020 est 

nécessaire afin de rendre le giratoire conforme aux règles de sécurité (disposition des branches 

du giratoire évitant le risque de collision), 

- l’allongement d’un ouvrage hydraulique existant (D1500), 

- l’allongement du passage inférieur n° 5 (buse arche), 

- pour la solution n° 2, la reprise du tracé de la RD 2020 (poutres latérales), 

- la modification et le complément de la signalisation verticale sur l’A20 et la RD 2020, 

- la modification et la réalisation de la signalisation horizontale sur l’A20 et la RD 2020, 

- le rétablissement d’une voie agricole, 

- la modification de dispositifs de sécurité existants sur la RD 2020, 

- la reprise des clôtures autoroutières. 

La solution d’aménagement finalement retenue et donc présentée dans la suite du dossier 

est la solution n° 2, compte tenu pour la solution n°1, de l’extrême difficulté de déplacer 

l’entrée du site de stockage de gaz. 

 

1.2. Présentation du dossier 

 

Les articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource 

en eau et de sa gestion équilibrée dont l’objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides, la protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le 

respect des équilibres naturels, la protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource 

de manière à satisfaire, ou à concilier les exigences liées à la présence humaine et aux activités 

économiques ou de loisirs. Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux 

aquatiques, ces articles définissent les outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R 214-1 à 214-56 du Code de l’Environnement déterminent en premier lieu son champ 

d’application et en second lieu les procédures des régimes d’autorisation et de déclaration (prévus aux 

articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement). 

L’article R214-1 du Code de l’Environnement est composée de rubriques regroupées par titre qui 
définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, 
le plus souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les 
seuils de déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 
 
En application des articles R214-1 à R214-56 du Code de l’Environnement, le projet dans sa globalité 
est soumis à une procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des 
rubriques suivantes : 

 

 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol dans un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 

- supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 

- supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans le bassin de rétention et celle faisant l’objet 
de rejets séparatifs est de 32,8 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
 

 2-2-4-0 : Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu 
aquatique de plus de 1 tonne/jour de sel dissous    : Déclaration. 
 
Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité de 
sel apporté par jour est de 1,03 tonne. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 
 

 3-1-1-0 : « Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues     : Autorisation  
2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de a ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation  :  Autorisation.  

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation  

          : Déclaration. 
 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 

circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 
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Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires entraîne une modification des profils en 

long et des profils en travers du cours d’eau sur un linéaire inférieur à 100 m. Leur installation est 

soumise à déclaration. 

 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m  : Autorisation,  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m   : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cas présent, en phase définitive l’ouvrage hydraulique existant sera porté à 61 m et le ruisseau 
sera restauré sur 200 m en connexion avec la zone humide recréée. A l’extrémité aval de ce linéaire de 
200 m, l’ouvrage hydraulique existant sera remplacé. En phase travaux les batardeaux provisoires 
conduiront à modifier le lit mineur sur moins de 100 m. Il y a autorisation. 

 

 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m       :  Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m   :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique dans sa totalité présentera un linéaire de 61 m. L’aménagement est ainsi soumis 

à déclaration. 

 

 3-1-5-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères     :  Autorisation, 

2° Dans les autres cas       :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique prolongé est disposé sur un cours d’eau pour lequel il n’est pas relevé de zone de 

frayère à l’endroit des travaux. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 

 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha      : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 1300 m². Le projet est concerné par 

cette rubrique. Il y a déclaration. 

 

Le présent dossier est donc concerné par la procédure d’autorisation, tant en phase définitive qu’en 

phase des travaux. Il comporte les parties suivantes : 

 Chapitre 1 : Généralités ; 
 Chapitre 2 : Nom et l’adresse du demandeur ; 
 Chapitre 3 : Etat du site et de son environnement ; 
 Chapitre 4 : Présentation et nature des aménagements ; 
 Chapitre 5 : Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou compensatoires ; 

 Chapitre 6 : Compatibilité avec les documents de planification ; 
 Chapitre 7 : Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention. 
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1.3. Résumé non technique 

1.3.1 Description du projet 

 

a) Justification du projet : 

Déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 août 1985, la déviation de la RN 20 au droit de 

Massay a été mise en service en 1989 puis intégrée à l’autoroute A20 qui a été mise en service fin 1994 

sans modification des dispositifs d’échanges. La commune de Massay, située à une dizaine de kilomètres 

au Sud de Vierzon et limitrophe de l’A20, est desservie par deux demi-échangeurs distants de 4 km. Le 

demi-échangeur Sud (échangeur n° 8b) assure, quant à lui, les échanges vers Châteauroux. 

La commune de Massay compte environ 1 350 habitants. Elle a créé à proximité du demi-échangeur            

n° 8b une zone d’activités sur laquelle trois établissements sont implantés : l’entreprise France 

Fermetures à l’Est de l’autoroute, ainsi que Europiscine et un centre Elf Antargaz de stockage de gaz à 

l’Ouest. 

La municipalité souhaite étendre sa zone d’activités de 15 ha. M. le maire de Massay sollicite à cet effet 

depuis mi-2002 les services de l’Etat pour que le demi-échangeur Sud de Massay soit complété afin que 

la ZI soit directement desservie par l’autoroute A20 en direction de Vierzon. Le maire souligne aussi la 

gêne et les risques que génèrent aujourd’hui dans la traversée de Massay les poids-lourds issus de la 

zone d’activités, et plus particulièrement ceux transportant du gaz. 

L’aménagement consiste donc à compléter le demi-échangeur afin de permettre, d’une part, l’insertion 

des véhicules en direction de Vierzon, et d’autre part, la sortie des véhicules en provenance de Vierzon. 

L’objectif de l’aménagement est de créer 2 bretelles unidirectionnelles, une bretelle de sortie côté 

Nord/Ouest et une bretelle d’entrée côté Nord/Est raccordées toutes les deux au barreau de liaison des 

deux giratoires du demi-échangeur existant. 

b) Aménagements concernés par les rubriques de la loi sur l’eau : 

Dans le cadre du projet d’aménagement du demi-échangeur Sud de Massay, plusieurs activités, travaux, 

etc, …, sont susceptibles d’être concernés par au moins une rubrique de la nomenclature : 

 Le franchissement du ru du Bois Messire Jacques : 

L’ouvrage existant, buse Ø 1500 mm, sera prolongé de 3 m vers l’aval pour permettre l’insertion de la 

bretelle Sud de l’échangeur. Le prolongement de l’ouvrage respectera la pente de l’ouvrage actuel. Une 

tête type murs en aile sera disposée à l’extrémité aval de l’ouvrage. 

En phase travaux, afin de travailler à sec et limiter ainsi l’entraînement de fines vers l’aval, des 

batardeaux seront disposés en amont et en aval de la zone en chantier. Les écoulements seront rétablis 

par une pompe puis par une conduite disposée dans l’ouvrage existant pour garantir la pérennité de 

l’installation. 

De plus, dans le cadre de la compensation d’une zone humide supprimée, il est prévu une recharge 

sédimentaire du ruisseau du Bois Messire Jacques, de sorte à pérenniser l’alimentation en eau d’une 

zone humide à restaurer. Cette recharge sédimentaire s’opère sur 200 m linéaire de ruisseau. 

 

 

 Les rejets d’eaux pluviales : 

Actuellement le linéaire autoroutier au droit duquel est implanté le demi-échangeur Sud de Massay fait 

l’objet d’un assainissement dit semi-diffus. L’ensemble des écoulements est dirigé par l’intermédiaire de 

fossés, cunettes, canalisations, etc, …, vers le ru du Bois Messire Jacques, disposé au point bas, sans 

aucun traitement préalable (absence d’ouvrage de rétention/décantation). Dans le cadre du projet 

toutes les eaux pluviales tombées sur le linéaire de l’autoroute A20, dont l’exutoire est le ru du Bois 

Messire Jacques, soit 1,4 km environ, ainsi que sur les deux bretelles de l’échangeur créées seront 

contrôlées dans un bassin de rétention/décantation avant rejet au cours d’eau. Ce bassin est 

dimensionné pour l’évènement pluvieux décennal et présente un débit de fuite de 17 l/s. Il permet un 

temps d’intervention d’une heure en cas de pollution accidentelle et de stocker, vanne fermée, la totalité 

de la pluie (2 ans, 2 heures) et du volume d’un camion-citerne (50 m3). 

En phase travaux, les précautions d’usage développées dans les chapitres suivants permettront de 

contrôler la nature et la qualité des rejets effectués. 

 Le remblaiement de zones humides : 

La réalisation de la bretelle Sud nécessite le remblaiement de 1300 m² environ de zone humide sur les 

4 000 m² inventoriés à proximité du projet. 

1.3.2 Rubriques de la nomenclature concernées 

Plusieurs rubriques de la nomenclature loi sur l’eau sont concernées par les aménagements objet du 

présent dossier tant en phase d’exploitation qu’en phase travaux : 

 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol dans un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 

- supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 

- supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans le bassin de rétention et celle faisant l’objet 
de rejets séparatifs est de 32,8 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 
 

 2-2-4-0 : Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu 
aquatique de plus de 1 tonne/jour de sel dissous    : Déclaration. 
 
Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité de 
sel apporté par jour est de 1,03 tonne. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 
 

 3-1-1-0 : « Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues     : Autorisation  
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 

de a ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation :  Autorisation.  
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation :
 Déclaration. 

 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre 

circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 
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Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires entraîne une modification des profils en 

long et des profils en travers du cours d’eau sur un linéaire inférieur à 100 m. Leur installation est 

soumise à déclaration. 

 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m  : Autorisation,  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m   : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cas présent, en phase définitive l’ouvrage hydraulique existant sera porté à 61 m. La recharge 
sédimentaire du ruisseau est prévue sur 200 m linéaire, rehaussant le profil en long et en travers du lit 
mineur. A l’extrémité aval de ce linéaire, l’ouvrage hydraulique existant sera remplacé.  

En phase travaux les batardeaux provisoires conduiront à modifier le lit mineur sur moins de 100 m. Il y 
a autorisation. 

 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m       :  Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m   :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique dans sa totalité présentera un linéaire de 61 m. L’aménagement est ainsi soumis 

à déclaration. 

 3-1-5-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères     :  Autorisation, 

2° Dans les autres cas       :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique prolongé est disposé sur un cours d’eau pour lequel il n’est pas relevé de zone de 

frayère à l’endroit des travaux. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha      : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite est de 1300 m². Le projet est donc concerné 

par cette rubrique en déclaration. 

1.3.3 Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 

a) Le climat : 

La zone d’étude présente un climat de type océanique altéré, c’est-à-dire subissant des influences 

continentales, se caractérisant par : 

 Des températures douces, mais pouvant présenter des épisodes de grands froids en période 

hivernale ; 

 Une pluviométrie importante, répartie de façon homogène sur l’ensemble de l’année. 

Les précipitations moyennes annuelles atteignent 730 mm. La durée d’ensoleillement moyenne est de 

1 790 heures. Le climat ne présente pas une contrainte forte pour le projet. 

b) La topographie : 

Le relief régional se caractérise par deux grands ensembles : la vallée de l’Arnon à l’Est et le plateau Sud 

de Vierzon à l’Ouest. 

Localement, le demi-échangeur est positionné sur un petit promontoire franchi par l’autoroute A20 en 

déblai. Immédiatement au Nord-Est, le plateau est entaillé par le vallon du ru du Bois Messire Jacques 

également intercepté par l’autoroute mais en remblai. 

c) La géologie et l’hydrogéologie : 

Les sols sont constitués d’argiles et de sables avec des passages de grès fins parfois ferrugineux sur un 

socle calcaire. 

Les entités géologiques locales ne présentent pas de caractéristiques fortement contraignantes vis-à-vis 

d’un projet routier qui n’est pas de nature à modifier de façon notable l’assise géologique. Les nappes 

souterraines sont principalement contenues dans les sables de l’Albien et dans les calcaires du 

Jurassique. 

L’aire d’étude est concernée par une seule masse d’eau souterraine : FRGG122 « Sables et grès libre du 

Cénomanien unité de la Loire ». Son état chimique et les paramètres pesticides sont médiocres. 

d) Le réseau hydrographique : 

La zone d’étude est traversée par le ruisseau du « Bois Messire Jacques » intercepté par l’autoroute A20 

au Nord-Est du demi-échangeur de Massay. Il s’agit d’un affluent rive gauche de l’Herbon lui-même 

affluent rive gauche de l’Arnon. Le ruisseau est franchi en tête de bassin versant et présente des débits 

relativement modestes allant jusqu’à l’assec en période d’étiage sévère. Une masse d’eau superficielle 

est identifiée : FRGR2106 « L’Herbon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

l’Arnon. L’état écologique et biologique de cette masse d’eau est qualifié de moyen. L’assainissement des 

infrastructures existantes est essentiellement composé de fossés, cunettes, canalisations, etc, …, qui 

collectent les eaux pluviales et les orientent vers le ru du Bois Messire Jacques sans traitement préalable 

type bassin de décantation/écrêtement. 

e) Les milieux naturels : 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire. Le site Natura 2000 le plus proche « Ilot 

de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne » est présent à 1,5 km au 

Sud de l’aire d’étude. Aucun autre zonage n’est présent au sein de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude n’est pas incluse au sein d’un réservoir de biodiversité majeur du SRCE mais le ru du Bois 

Messire Jacques constitue un corridor écologique. Un passage inférieur (agricole) disposé à proximité du 

ru (rive gauche) joue un rôle très important en termes de continuité écologique locale et régionale. 

Des zones humides à fonctionnalité réduite sont recensées au niveau du ruisseau, principalement en 

aval de l’autoroute A20. Elles constituent une contrainte réglementaire forte pour le projet. 
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Aucune espèce végétale protégée n’est relevée  mais une espèce déterminante ZNIEFF est présente.           

En revanche, plusieurs espèces animales protégées sont inventoriées : 4 amphibiens, 3 reptiles,            

6 mammifères, 3 insectes et 22 oiseaux. Elles impliquent un niveau d’enjeux important pour le projet. 

f) Les usages de l’eau : 

Les usages en liaison avec les eaux superficielles sont limités compte tenu des caractéristiques 

dimensionnelles du cours d’eau relevées au droit de la zone d’étude. Sont néanmoins présents, des 

usages récréatifs sur des plans d’eau alimentés par le ruisseau et le bétail s’alimentent en différents 

points du ruisseau. 

Les eaux souterraines sont utilisées au droit du captage du Luard 1, le plus proche de la zone d’étude. 

Néanmoins, les périmètres de protection n’englobent pas la zone d’étude ce qui exclut tout impact 

significatif du projet. 

1.3.4 Incidences de l’opération, mesure d’évitement, de réduction et si nécessaire de 

compensations correspondantes 

 

a) Aspect qualitatif des eaux superficielles et souterraines : 

En phase travaux, les risques de pollution liés : à l’entraînement de fines sur des zones en travaux, au 

relargage des fleurs de ciment, aux zones de stockage des carburants et d’entretien des engins et aux 

rejets d’eau usées seront limités par des mesures de bon sens : 

 réalisation des travaux dans le lit du ruisseau (allongement de l’ouvrage hydraulique) à sec par la 

mise en place de batardeaux et d’une pompe, 

 mise en place d’un assainissement provisoire des eaux pluviales avec raccordement au bassin de 

rétention créé en premier ou mise en place de filtres à sable ou à gravier en extrémité de fossés 

ne pouvant être raccordés au bassin, 

 aucune utilisation directe de béton au contact du ruisseau, 

 stockage des produits polluants et entretien des engins sur des aires étanches disposées en 

dehors des zones sensibles (zone humide, bord de cours d’eau, etc, …) et ceinturés par des 

réseaux de collecte eux-mêmes étanches, 

 récupération des eaux usées des baraques de chantier dans des dispositifs étanches, 

 élaboration par le responsable environnement chantier d’un plan d’alerte et d’intervention en cas 

de pollution accidentelle, 

 kits de dépollution à disposition du personnel, 

 etc, … 

En phase exploitation, plusieurs mesures permettront de supprimer les impacts sur la qualité de l’eau : 

 mise en place d’un réseau de collecte des eaux étanche, 

 mise en place d’un bassin de rétention, lui-même étanche permettant de traiter une pollution 

chronique et de piéger une éventuelle pollution accidentelle, 

 mise en place de dispositifs pour empêcher les véhicules de sortir des emprises de 

l’assainissement, 

 …. 

Ces dispositions constituent une très nette amélioration de la situation existante pour tous les rejets 

d’eaux pluviales effectués directement dans le ru du Bois Messire Jacques. 

b) Aspect quantitatif des eaux superficielles : 

En phase travaux, les aménagements programmés ne sont pas de nature à modifier significativement les 

écoulements des eaux superficielles. 

Durant le prolongement de l’ouvrage hydraulique du ru du Bois Messire Jacques, les écoulements seront 

rétablis de part et d’autre de batardeaux par une pompe puis par une conduite disposée à l’intérieur de 

l’ouvrage hydraulique. 

Le bassin de rétention sera réalisé en premier pour raccorder un maximum de surfaces en travaux dès le 

démarrage du chantier. Ailleurs, des filtres à paille et à gravier seront disposés en extrémité de fossés 

pour réduire les vitesses d’écoulement. 

En phase d’exploitation, le bassin de rétention contrôle la totalité du linéaire autoroutier de l’A20 entre 

les deux points hauts qui encadrent le ru du Bois Messire Jacques ainsi que les deux bretelles créées de 

l’échangeur. Ce bassin présente un débit de fuite de 17 l/s et un volume capable d’écrêter le débit 

généré par une pluie décennale. A ce titre il constitue une très nette amélioration de la situation 

actuelle. L’ouvrage hydraulique disposé sur le ru sera prolongé mais sa section hydraulique sera 

inchangée ce qui permettra de garantir les conditions actuelles d’écoulement tant en amont de 

l’autoroute qu’en aval. 

c) Aspect quantitatif sur les eaux souterraines : 

Le projet ne présente aucun impact potentiel sur l’aspect quantitatif des eaux souterraines en phase 

travaux comme en phase d’exploitation. 

d) Les milieux naturels et les sites Natura 2000 : 

Les impacts d’une infrastructure de transport linéaire sur la faune peuvent être résumés en 5 points 

principaux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » d’une infrastructure n’intégrant aucune mesure de 

prise en compte de l’environnement. 

1. Perte d’habitat : l’implantation d’une route induit une perte nette d’habitat de repos et/ou 

de reproduction pour la faune. Cet impact est particulièrement préjudiciable pour les espèces 

sténoèces et/ou pour les espèces possédant un petit territoire. 

2. Rupture de corridors : l’infrastructure constitue une barrière physique linéaire empêchant 

sa traversée pour un grand nombre d’espèces. Cette rupture induit une perte d’habitat nette 

pour certaines espèces au grand territoire, un isolement des différents compartiments de l’habitat 

(préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle biologique), un 

isolement des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique). Dans le cas 

présent de l’aménagement de bretelles sur une infrastructure existante, l’importance potentielle 

de cet impact est à relativiser. 

3. Mortalité liée au trafic : le trafic routier est source de mortalité par écrasement ou 

collisions pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de 

l’infrastructure comme milieu de vie. 

4. Pollution et dérangement : le chantier de construction, le trafic, les accidents, l’entretien des 

voies, etc, …, peuvent être sources de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de 

pollutions sonores ou olfactives préjudiciables à la faune. 
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5. Modifications des régimes hydrauliques globaux : l’implantation de l’infrastructure 

routière, en déblai ou en remblai, modifie ou perturbe les écoulements superficiels et 

souterrains ce qui a un impact direct sur la faune (et la flore) inféodée aux milieux aquatiques 

et humides. 

Ainsi, un certain nombre de mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet :  

 ME1 : Adaptation de périodes de travaux préparatoires 

 ME2 : Ajustement de la position du chemin d’accès au bassin d’assainissement 

 

 MR1 : Prise en compte des habitats et des espèces sensibles en phase chantier 

 MR2 : Réduire le risque de pollution en phase chantier 

 MR3 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier et en phase d’exploitation 

 MR4 : Gestion différenciée de la végétation aux abords de l’infrastructure 

 MR5 : Transfert de l’arbre à Grand capricorne 

 MR6 : Mesures en faveur des continuités écologiques 

Par ailleurs des mesures d’accompagnement (MA) et des mesures compensatoires (MC) sont mises en 

place pour respectivement valoriser le projet et pour compenser les effets résiduels du projet. Elles 

consistent en : 

 MA1 : Gestion des délaissés routiers 

 MA2 : Aménagement du bassin d’assainissement 

 

 MC1 : Plantation de haies 

 MC2 : Aménagement d’une mare et de ses alentours 

 MC3 : Amélioration des fonctions de zones humides du ruisseau 

 MC4 : Mise en place d’un îlot de senescence 

Compte tenu de la nature du projet, de l’éloignement des travaux par rapport au site Natura 2000 : 

« Ilots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne », et grâce aux 

mesures mises en œuvre, l’impact définitif sur les habitats et sur les espèces d’intérêts communautaires 

n’est pas significatif et ne permet pas de remettre en cause l’engagement de l’état pour la conservation 

de ces espèces. De plus, le projet n’est pas situé en amont du bassin versant sur lequel est situé le site 

Natura 2000. 

e) Les usages de l’eau : 

Les mesures développées dans les parties précédentes permettent de garantir la pérennité des usages 

relevés au droit ou à proximité du projet, en particulier l’abreuvage du bétail et les loisirs récréatifs 

pratiqués sur des plans d’eau disposés en dérivation du ru du Bois Messire Jacques. Par ailleurs, 

rappelons que la zone d’étude est disposée en dehors de tout périmètre de protection d’un captage 

d’eau potable. 

 

 

 

 

1.3.5 Compatibilité avec les documents de gestion 

 

a) Le SDAGE Loire-Bretagne : 

Lle SDAGE Loire-Bretagne, révisé et approuvé le 18/11/2015 est confronté au projet. Ainsi, il peut être 

relevé : 

- l’absence de modification du projet sur la franchissabilité de l’ouvrage disposé sur le ru du Bois 

Messire Jacques tant pour la faune piscicole que semi-aquatique, 

- la maîtrise des débits de rejet des eaux pluviales au droit du linéaire autoroutier dont l’exutoire 
est le ru du Bois Messire Jacques, 

- le traitement qualitatif des eaux pluviales au droit de ce même impluvium autoroutier, 
- la compensation des zones humides détruites, 
- la non modification des conditions d’écoulement du ruisseau du Bois Messire Jacques de part et 

d’autre de l’autoroute A20, voire l’amélioration en aval, dans la zone de recharge sédimentaire 

projetée, permettant de réduire le phénomène d’érosion observé.  

 

b) Les SAGE : 

Le SAGE Cher amont concerné par le linéaire autoroutier aménagé a été approuvé le 20/10/2015.  

Le projet est concerné par ce SAGE pour ce qui concerne la destruction des zones humides.  

Cette destruction, qui est compensée, est motivée pour des motifs :  

- d’amélioration du cadre de vie ;  

- d’amélioration de la sécurité routière des usagers ;  

- de la nécessité d’une desserte de la zone d’activités pour soutenir son développement 

économique. 

 

c) Les outils réglementaires de prévention des inondations : 

La zone d’étude n’est pas concernée par ces outils réglementaires (PAPI, PGRI et PPRI). 
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2. Nom et adresse du demandeur 
 

La présente demande d’autorisation est effectuée par : 

 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement                                                         

et du Logement du Centre Val de Loire 

5, avenue Buffon 

CS 96407 

45064 ORLEANS CEDEX 2 

N° SIRET : 13000930100016 
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3. Etat initial du site et de son environnement 

3.1. Le contexte climatique 

 

La zone d’étude présente un climat de type océanique altéré, c’est-à-dire subissant des influences 

continentales, se caractérisant par : 

 Des températures douces, mais pouvant présenter des épisodes de grands froids en période 
hivernale ; 

 Une pluviométrie importante, répartie de façon homogène sur l’ensemble de l’année. 

En l’absence de station météorologique complète sur les communes de Vierzon et de Massay, les 

données exploitées ci-après sont issues de la station météorologique de Météo France de Bourges (18) 

pour la période statistique comprise entre 1971 et 2000. 

Située à 30 km au Sud-Est, cette station météorologique est considérée comme représentative du 

contexte climatique local. 

La figure ci-dessous présente les principales données de la station météorologique de Bourges. 

Paramètres Station de Bourges 

Température moyenne annuelle 11,3°C 

Pluviométrie moyenne annuelle 732,6 mm 

Nombre de jour de gelées (T°< 0°C) 62,6 jours 

Nombre de jour de fortes gelées (T°< -5°C) 7,1 jours 

Nombre de jour de très fortes gelées (T°< -10°C) 1,1 jour 

Durée d’insolation moyenne annuelle 1787,2 heures 

Nombre moyen de jours annuels avec brouillard - 

(Source : Météo France station de Bourges – Période  1971-2000) 

Figure 4 : Caractéristiques principales du climat local 

3.1.1 Températures 

La température moyenne est de 11,3°C. Toutefois, cette douceur doit être relativisée en raison de 

l’influence continentale. Ainsi : 

 En moyenne il gèle 63 jours par an, essentiellement répartis en période hivernale. La région peut 
par ailleurs connaître des périodes de grand froid, les températures pouvant être inférieures à – 
10°C ; 

 Des épisodes de canicules (températures supérieures à 30°C) sont possibles en période estivale. 

 

 

3.1.2 Précipitations 

Les précipitations annuelles moyennes sont relativement importantes et s’établissent à 735 mm environ 

par an. Elles sont bien réparties sur l’année, bien que deux périodes plus humides se distinguent : le 

mois de mai et la fin de l’automne / début de l’hiver. Il pleut en moyenne entre 7 et 12 jours par mois, 

pour une hauteur mensuelle de précipitation comprise entre 51 et 80 mm environ. 

En hiver, en fonction des températures, il est possible d’observer des précipitations sous forme de neige 

(en moyenne une quinzaine de jours par an). 

 

(Source : Météo France station de Bourges – Période  1971-2000) 

Figure 5 : Evolution de la pluviométrie sur un an à Bourges 

Des pluies intenses peuvent également être constatées. Les paramètres fournis dans les figures n° 5              

et 6 permettent d’estimer des hauteurs en fonction de la durée de la pluie et de la fréquence (temps de 

retour) de cette même pluie. Par exemple, une pluie de durée 1 heure va générer à Bourges une 

hauteur d’eau de : 

 31 mm pour un évènement décennal ; 

 55 mm pour un évènement centennal. 

De la même façon, une pluie de durée 30 mn va générer toujours à Bourges une hauteur d’eau de : 

 25 mm pour l’évènement décennal ; 

 37 mm pour l’évènement centennal. 

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au 

cours d’un épisode pluvieux avec sa durée (t) : 

h(t) = a x t(1−b) 

Les quantités de pluie (h(t)) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes. 

 

Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les 

quantités de pluie ayant une durée de retour donnée. 
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Cet ajustement est réalisé à partir des différents pas de temps (durées) disponibles : 

 Entre 6 minutes et 30 minutes : 
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 49 années. 

Coefficients de Montana pour des pluies de durée de 6 minutes à 30 minutes 

Durée de retour a b 

2 ans 2.45 0.49 

5 ans 3.571 0.477 

10 ans 4.621 0.503 

20 ans 5.775 0.528 

30 ans 6.569 0.546 

50 ans 7.596 0.565 

100 ans 9.255 0.594 

(Source : Météo France) 

Figure 6 : Coefficients de Montana – Station de Bourges – Période 1957-2008 

 Entre 1 h et 24 heures : 
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 49 années. 

Coefficients de Montana pour des pluies de durée de 1 heure à 24 heures 

Durée de retour a b 

2 ans 5.43 0.73 

5 ans 9.191 0.753 

10 ans 11.986 0.768 

20 ans 15.503 0.785 

30 ans 17.866 0.795 

50 ans 21.325 0.808 

100 ans 27.15 0.827 

(Source : Météo France) 

Figure 7 : Coefficients de Montana – Station de Bourges – Période 1957-2008 

 

3.1.3 Vents 

Sur le secteur, les vents dominants sont orientés Est-Ouest et Ouest-Est. Les vents sont généralement 

faibles (vitesse inférieure à 4,5 m/s) ou modéré (vitesses comprises entre 4,5 et 8 m/s). Seul le vent 

d’Ouest présente des pointes supérieures à 8 m/s. 

 

(Source : Météo France – Station météorologique de Bourges) 

Figure 8 : Rose des vents de Bourges (1991-2000) 

Les vents dominants sont donc transverses à l’autoroute A20 au droit du demi-échangeur Sud de 

Massay. 

 

3.1.4 Le brouillard 

Les conditions climatiques (température douce, pluviométrie et stabilité des masses d’air) et le relief 

relativement plat, sont des éléments favorables à la constitution de brouillards sur le secteur. 

Le climat local, bien que doux, induit un certain nombre de contraintes vis-à-vis de l’exploitation de 

l’autoroute A20 mais également dans la programmation des travaux. Ainsi : 

 La présence de brouillards, de fortes gelées et de neige rend délicate la réalisation des travaux 

en période hivernale (sécurisation des clients, travaux de terrassement …) ; 

 Les eaux pluviales doivent être gérées en phase travaux afin d’éviter les départs de matières en 
suspension lors des opérations de terrassements (ravinement des terrains mis à nus). 

 

 

3.2. Contexte topographie / Relief 

3.2.1 Contexte régional 

Le relief régional se caractérise par deux grands ensembles : la vallée de l’Arnon à l’Est et le plateau Sud 

de Vierzon à l’Ouest. 

Dans ce secteur, l’Arnon s’écoule du Sud vers le Nord à une altitude proche de 100 m NGF, le plateau 

s’étend quant à lui aux abords de l’autoroute A20 entre les cotes 130 et 160 m NGF. 

Il n’est pas relevé à proximité de sommet dont l’altitude tranche nettement avec le reste du plateau. 

L’autoroute A20 s’inscrit donc sur un plateau, territoire relativement peu accidenté se caractérisant par 

l’absence de point haut à proximité. 
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3.2.2 Contexte local 

Au droit de l’extrémité Sud du contournement de Massay, l’autoroute A20 franchit un léger promontoire 

à l’altitude de 150 m NGF environ. En direction du Nord-Est, au droit du demi-échangeur Sud, 

l’autoroute A20 « plonge » vers le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » à une altitude de                

138 m NGF pour ensuite remontée vers une altitude proche de 145 m NGF. 

Au droit de l’échangeur, l’autoroute A20 est en déblai très nettement marqué puis passe en remblai au 

droit du ruisseau. La hauteur du remblai et la profondeur de déblai atteignent 5 m environ. Leur 

giratoire et la bretelle de raccordement des deux giratoires du demi-échangeur sont disposés au terrain 

naturel à une altitude voisine de 145 m. A cet endroit, l’autoroute est en déblai de 2 à 3 m. 

Ainsi globalement, l’autoroute A20 dans ce secteur présente un point bas disposé 100 m environ au 

Nord-Est (direction Vierzon) de l’ouvrage de rétablissement des écoulements du ruisseau au lieu-dit 

« Bois Messire Jacques ». Le demi-échangeur Sud de Massay est disposé sur un point haut du terrain 

naturel. La partie Nord du demi-échangeur s’écoule directement vers le ruisseau au lieu-dit « Bois 

Messire Jacques » alors que la partie Sud du même demi-échangeur est orientée vers un thalweg 

affluent du ruisseau de l’Herbon. 

3.3. Le contexte géologique et hydrogéologique 

3.3.1 Le contexte général 

Ce chapitre est extrait du rapport effectué en 2011 par l’hydrogéologue agréé pour la définition des 

périmètres de protection du captage du Luard 1 disposé à 2,5 km environ au Sud-Est de Massay. Le 

contexte géologique et hydrogéologique de ce secteur est comparable à celui du secteur du demi-

échangeur de Massay, lequel est englobé dans l’étude du captage du Luard 1. 

 Le contexte 

« Les formations géologiques en présence sont les suivantes (les codes des unités géologiques renvoient 

à la carte géologique de la figure 8) : 

- Des formations calcaires du Jurassique (calcaires du Portlandien – J9) sur une épaisseur 

considérable (50 à 100 m) ; 

- Une couche sableuse (sables de l’Albien –n7) débutant au Nord par un niveau d’argiles (argiles 

bariolés du Barrémien –n4) mais qui disparaît vers le Sud (de même la couche sableuse 

s’amenuise probablement vers le Sud). Il y a donc contact entre les calcaires et le sable. Cette 

couche atteindrait la trentaine de mètres. Nous émettons quelques doutes sur l’appartenance à 

l’Albien de cette couche sableuse d’aspect continental qui contient des micas et des grains peu 

roulés (alors que l’Albien est un dépôt marin) et pourrait donc correspondre à des sables 

éocènes, mais cette nuance a peu d’intérêt pour l’établissement des périmètres de protection ; 

- Des formations majoritairement argileuses du Tertiaire (argiles sidérolithiques de l’Eocène 

comprenant un niveau de calcaire lacustre silicifié du Stampien). L’ensemble atteindrait au 

maximum 30 m. Sur le site du Luard, l’épaisseur observée est de 19 m environ ; 

- Des formations alluviales du Quaternaire occupent la vallée de l’Arnon. 

 

 

 

 

Les terrains Jurassiques (ère Secondaire), les plus anciens, affleurent à l’Ouest du secteur d’étude, 

tandis que les terrains tertiaires et quaternaires se rencontrent au Centre et à l’Est. La ligne de 

séparation entre le Secondaire et le Tertiaire se situe approximativement au niveau de la route de 

Reuilly (D75). 

 

Figure 9 : Contexte géologique 

Le cercle rouge entoure le captage du Luard 1 situé sur les formations tertiaires. A l’Ouest, en bleu, les 

formations jurassiques à travers lesquelles l’eau s’infiltre. A l’Est, la vallée de l’Arnon, émergence 

probable des eaux infiltrées à l’Ouest. 

Sur le plan hydrogéologique, ces formations sont susceptibles de contenir de l’eau et d’en permettre la 

circulation. Se distinguent (figure 10) : 

- une circulation rapide au sein des terrains calcaires très perméables du Jurassique, 

- une circulation plus lente dans les sables, 

- un niveau aquifère peu productif dans les terrains tertiaires, 

- un aquifère superficiel dans les alluvions quaternaires de l’Arnon. 
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Figure 10 : Schéma hydrogéologique conceptuel 

Parmi les 4 aquifères présents, les sables albiens et les calcaires jurassiques constituent le réservoir 

capté par le captage du Luard 1. 

Les réservoirs calcaires et sableux sont en connexion. Leur alimentation se fait par les infiltrations sur les 

surfaces calcaires. Ce point est confirmé par la qualité de l’eau, très chargée en calcium (137 mg/l) et 

entartrante. 

Les niveaux tertiaires sont probablement indépendants. Les argiles qu’ils contiennent les isolent des 

deux aquifères sous-jacents. Leur alimentation est possible par les affleurements ainsi que par drainance 

ascendante à partir des sables albiens. 

L’aquifère alluvial constitue l’exutoire probable des 3 autres systèmes. » 

 Les circulations souterraines : 

Comme cela vient d’être dit, l’alimentation du système se fait par les affleurements de calcaires 

jurassiques, à l’Ouest de la D75. L’eau s’infiltre à travers les calcaires recouverts d’une très faible 

épaisseur de sol (sauf à l’endroit des anciennes carrières aujourd’hui remblayées de matériaux inertes 

divers). Lorsqu’elle parvient à la nappe (à moins de 15 m de profondeur en moyenne) elle se dirige vers 

l’Est et le Nord en direction de l’Arnon. Toute la zone des alluvions de l’Arnon (zone drainée) correspond 

à l’exutoire de la nappe qui a donc effectué un parcours souterrain captif sous les sédiments tertiaires. 

Le captage du Luard est situé au milieu de ce parcours (figure 11). 

 

Figure 11 : Coupe hydrogéologique SW-NE passant par le Luard 1 

L’eau souterraine s’écoule d’Ouest en Est dans le calcaire jurassique. Par le jeu d’une faille elle entre 

également en contact avec les sables albiens atteints par les forages du Luard. Elle est alors sous 

pression (artésianisme) sous les terrains argileux tertiaires. 

La carte piézométrique de SAFEGE (septembre 2008) confirme cette direction d’écoulement. Le ruisseau 

de l’Herbon semble en équilibre avec la nappe jurassique et ne constitue pas une limite hydraulique 

(raison pour laquelle le secteur d’étude a été étendu vers l’Ouest). Entre ce ruisseau et l’Arnon il y a un 

dénivelé de 10 m environ pour une distance de 4 km soit un gradient hydraulique moyen de 0,25 %. Un 

complément de piézométrie a été réalisé à l’Ouest de l’Herbon lors de l’extension de la zone d’étude 

(décembre 2009). L’état hydraulique est différent (hautes eaux). Les points confirment la direction 

globale Est-Nord-Est des écoulements mais la surface piézométrique n’a pas pu être dessinée largement 

par SAFEGE. Après correction de quelques erreurs liées aux incertitudes sur l’altitude de certains points, 

une interprétation plus large est proposée de manière à identifier un bassin d’alimentation du captage. 

La définition plus fine de ce bassin d’alimentation nécessiterait de réaliser une piézométrie plus vaste 

(s’étendant largement sur les communes voisines), synchrone (toutes les mesures correspondant à un 

même état hydraulique de la nappe), avec une meilleure différenciation des ouvrages captant les 

calcaires et ceux captant la nappe superficielle et comprenant un nivellement altimétrique des points 

d’eau. Toutefois cette esquisse piézométrique permet une première approche nécessaire pour la 

définition des périmètres de protection. 

 

Figure 12 : Esquisse piézométriques et bassin d’alimentation du captage du Luard 1 

Demi-échangeur 

de Massay 
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Bien qu’imprécise car basée sur des mesures entachées de fortes incertitudes, cette interprétation de la 

surface piézométrique montre que le bassin d’alimentation (esquissé en rouge) s’étend probablement 

jusqu’à Saint Pierre de Jard. Le domaine d’étude couvre donc l’essentiel du bassin. 

Des mesures de débit sur l’Herbon (avril 2010) n’ont pas mis en évidence de pertes au niveau de ce 

ruisseau, ce qui ne signifie pas que de tels phénomènes ne puissent se produire à une autre saison. 

 La qualité de l’eau : 

Une campagne d’analyse a été réalisée sur quelques points d’eau du bassin en complément des analyses 

du captage AEP. L’eau est de pH>7, riche en calcium et en bicarbonates, au potentiel Redox négatif 

caractéristique d’un milieu captif. 

Les nitrates sont en concentration abondante mais très hétérogène dans le temps et dans l’espace. Au 

forage AEP du Luard 1, les teneurs sur l’eau brute varient de 33 mg/l à 73 mg/l. Ces teneurs semblent 

moins variables sur les données récentes (63 à 73 mg/l entre 2004 et 2010) et stationnaires autour 

d’une valeur médiane de 67 mg/l. On constatera que les 5 dernières années n’ont pas été 

particulièrement humides ni contrastées sur le plan climatique ce qui peut contribuer à une certaine 

stabilité. Ces teneurs élevées peuvent paraître surprenantes dans la mesure où le milieu captif est 

anaérobie et devrait favoriser une dénitrification naturelle. Elles montrent en réalité que l’essentiel de 

l’écoulement se fait dans la couche calcaire à circulation rapide, au cours de laquelle les phénomènes de 

dénitrification naturelle n’ont pas le temps de se produire ou d’avoir un impact visible. 

En comparant avec les concentrations dans les puits et forages voisins, il apparaît que la nappe 

superficielle est moins chargée en nitrates que la nappe profonde, ce qui peut s’expliquer par une 

occupation du sol différente (plus de prairie et forêts), un sol plus profond et plus argileux, ainsi que des 

cheminements plus lents de l’eau de recharge de cette nappe (en particulier en ce qui concerne la 

drainance ascendante – alimentation par le bas – dont elle fait probablement l’objet). 

En revanche, les teneurs mesurées dans la zone des affleurements calcaires sont du même ordre de 

grandeur (60 à 98 mg/l) sauf exceptions liées à la proximité d’un cours d’eau (elles apparaissent alors 

plus faible dans les mesures réalisées en hiver). 

Les mesures réalisées sur le ruisseau de l’Herbon en décembre 2010 sont de l’ordre de 30 mg/l. A cette 

période de l’année, le ruisseau dilue l’eau de la nappe. 

En conclusion de cette série de mesures réalisées sur le bassin il apparaît que : 

- les fortes teneurs en nitrate du captage du Luard ne sont pas liées à une contamination locale (la 

nappe superficielle étant moins chargée) ni à une contamination liée à l’infiltration du ruisseau de 

l’Herbon (également moins chargé), 

- la contamination en nitrate provient donc exclusivement des surfaces cultivées sur l’aire de 

recharge de la nappe des calcaires jurassiques. 

 La caractérisation des paramètres de l’aquifère : 

Un pompage d’essai a été réalisé par SAFEGE les 17 et 18 juillet 2008 pendant 20 heures au débit de     

20 m3/h. 

L’un des objectifs du pompage d’essai est la détermination de la valeur de la transmissivité, qui rend 

compte de la facilité de l’eau souterraine à se mouvoir vers le puits, sur toute la profondeur mouillée de 

ce dernier. La transmissivité interprétée par le bureau d’étude est de 2,5 10-3 m²/s, ce qui correspond à 

une valeur moyenne. Le rayon d’action théorique de ce pompage correspond à un cercle de 900 m de 

rayon. 

L’essai montre une rupture de pente caractéristique d’une limite ou d’un changement de milieu. Au fur et 

à mesure que l’influence du pompage grandit, son cône d’influence atteint un milieu de perméabilité 

différente qui impacte la forme de la courbe de descente du pompage d’essai. Nous interprétons cet 

effet de limite comme étant la marque du passage de l’aquifère sableux à l’aquifère calcaire sous-jacent. 

L’aquifère sableux semble (d’après la première partie de l’essai) environ 10 fois moins transmissif que 

l’aquifère calcaire. Les épaisseurs de chacune des formations n’étant pas connues, il est difficile de 

proposer des valeurs de perméabilité. 

La vitesse réelle de l’écoulement souterrain et la porosité du milieu auraient pu être estimées par 

traçage. Malheureusement, les endroits favorables (la carrière Grand Veau en particulier) ont été 

rebouchés avant de pouvoir réaliser un tel essai, dont les résultats n’étaient toutefois pas garantis étant 

donné la distance entre les points (près de 2 km). 

Pour estimer les périmètres de protection il faudra donc se baser sur une estimation empirique des 

vitesses d’écoulement dans un milieu calcaire karstifié. Celles-ci vont de plusieurs dizaines de mètres à 

quelques kilomètres par jour. Dans ces conditions, tout calcul théorique basé sur des estimations de la 

porosité d’un milieu homogène serait faux. Il est désormais évident que les zones à protéger en priorité 

devront être situées au niveau des affleurements calcaires. 

En conclusion, l’eau circule vite dans le milieu calcaire et plus lentement dans le milieu sableux capté par 

le forage du Luard 1, mais comme la couche sableuse est alimentée par les calcaires, il y a lieu d’étendre 

les zones de protection aux calcaires jurassiques. 

 La vulnérabilité : 

La couche sableuse (sables albiens) captée par le forage à 19 m de profondeur n’apparaît pratiquement 

pas à l’affleurement. En profondeur, sa continuité n’est pas certaine. Sous les formations argileuses 

tertiaires sa vulnérabilité face à une pollution provenant de la surface est faible. En revanche, les 

formations calcaires du Jurassique qui sont en contact avec elle (par-dessous) et affleurent largement à 

l’Ouest de la route D75 (figure 8) présentent une très forte vulnérabilité : la faible épaisseur de sol et le 

caractère très infiltrant des calcaires fortement fissurés permettent une pénétration rapide des produits 

épandus sur le sol. 

Ces formations géologiques contrastées donnent naissance à deux types principaux de sols (figure 13) : 

des sols peu épais et caillouteux sur terrain calcaire (sols de type calcosol) et des sols limoneux plus 

épais sur terrain argileux, les premiers ne permettant pas ou peu d’atténuation d’une pollution 

accidentelle. 
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Figure 13 : Différents types de sols sur le domaine d’étude 

Contrairement aux sols limoneux, les sols de type calcosol ne présentent pas ou peu de propriétés 

d’épuration naturelle et laissent passer les pollutions vers la nappe. » 

 

3.3.2 Le contexte local 

Ce chapitre est extrait du rapport géotechnique du CETE de Lyon – Mission G12 – effectué en juin 2013. 

Le site du demi-échangeur de Massay se situe dans des formations du Crétacé inférieur (Albien : n° 7 et 

Barrémien : n° 4). Les sols rencontrés sont constitués d’argiles et sables bariolées rouge, jaune-ocre et 

blancs avec des passages de grès fin parfois ferrugineux. 

Dans le cadre de cette étude, ce niveau bariolé est considéré comme une seule formation aux 

caractéristiques géotechniques comparables. Elle repose sur un niveau calcaire (J9) dont la frange 

altérée a été observée à trois mètres de profondeur au droit d’un forage (SP3) réalisé immédiatement au 

Nord de l’autoroute et de l’échangeur. 

L’extrait de ce sondage représentatif est présenté sur la figure 14. 

 

 

Figure 14 : Résultat du sondage SP3 

D’un point de vue hydrogéologique, une venue d’eau a été observée dans le sondage SP3 à 2,70 m de 

profondeur dans le niveau supérieur du calcaire altéré. 
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Ces observations suggèrent une circulation d’eau au niveau du toit des calcaires avec un écoulement 

naturel vers le Nord. Ce dernier point est contradictoire avec le rapport de l’hydrogéologue agréé qui 

démontre un écoulement Est-Nord/Est. 

Dans le cadre de cette étude géotechnique des tests de perméabilité ont été réalisés au droit du 

sondage carotté SC1 de 9,40 m de profondeur disposé au Sud-Est de l’autoroute A20 et au Nord du 

ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » au droit du point bas autoroutier. L’extrait de ce sondage 

est présenté sur la figure 15 ci-dessous. 

 

Figure 15 : Résultat du sondage SC1 

Les essais de perméabilité de type LEFRANC ont été réalisés conformément à la norme NFP 94-132. Ils 

font ressortir les coefficients de perméabilité suivants : 

- 1.10-6 m/s de 1 à 1,50 m de profondeur, 

- 1.10-6 m/s de 2 à 2,50 m de profondeur, 

- 8.10-1 m/s de 2,50 à 3 m de profondeur. 

Ainsi, très nettement au droit de ce sondage, les essais font apparaître un horizon très perméable (> 

1.10-3 m/s) à plus de 2,50 m de profondeur. Bien que réalisés en juin, ce sondage indique également un 

niveau d’eau affleurant au niveau du terrain naturel. 



Projet d’aménagement d’un demi-échangeur au sud de Massay entre l’A20 et la RD2020 
Dossier Loi sur l’Eau 

Procédure Loi sur l’eau_H00                   19 

3.3.3 Les masses d’eau souterraines 

La délimitation des masses d’eaux souterraines (niveau 1) dans le département du Cher, est présentée sur la figure 16 ci-dessous. 

 

Figure 16 : Délimitation des masses d’eau souterraines (niveau 1) dans le département du Cher 
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Il ressort que la zone d’étude est concernée par deux masses d’eau souterraines de niveau 1, à savoir : 

- FRGG122 : Sables et grès libres du Cénomanien unité de Loire ; 

- FRGG109 : Alluvions Cher (qui englobe les alluvions de l’Arnon). 

Les caractéristiques de ces masses d’eau figurent ci-dessous : 

 
 

 
 

Figure 17 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines de niveau 1 

Il ressort de ce tableau que : 

- la masse d’eau Alluvions du Cher présente un bon état chimique et quantitatif, 

- la masse d’eau Sable et Grès libres du Cénomanien unité de la Loire présente un état chimique 

médiocre avec déclassement par les pesticides. Elle présente en revanche un bon état quantitatif. 

Les objectifs de bon état pour ces deux masses d’eau sont :  

Masse d’eau 
Objectif pour l’Etat 

qualitatif 
Objectif pour l’Etat 

quantitatif 
Objectif pour 
l’Etat global 

Alluvions du Cher 2015 2015 2015 

Sable et grès libres du 
Cénomanien unité de la Loire 

2015 2021 2021 

 
Figure 18 : Objectif des masses d'eau souterraines (SDAGE 2016-2021) 

 

3.4. Les eaux superficielles 

3.4.1 Cours d’eau au sens de la police de l’eau 

Dans le droit français, la notion de cours d’eau n’a jamais fait l’objet d’une définition législative ou 

réglementaire. Aussi la législation sur l'eau donne parfois lieu à diverses interprétations. La jurisprudence 

s’appuie essentiellement sur trois critères : 

- présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, 

- permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année (apprécié au cas par cas par le 

juge), 

- alimentation par une source. 

La détermination des cours d’eau est l’un des chantiers en cours des services de l’état et de l’ONEMA 

(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). Dans le cadre de leurs activités au titre de la police 

de l’eau (instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration, contrôle, constat d’infraction, …) ils 

procèdent à la détermination des cours d’eau pour disposer d’un référentiel pour l’application des divers 

textes administratifs. 

Le département du Cher a réalisé cette classification. Le cours d’eau de l’Herbon, ainsi que son affluent 

(ru au lieu-dit « Bois Messire Jacques) au niveau du demi-échangeur de Massay, sont identifiés comme 

cours d’eau permanents comme précisé sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 19 : Classification des cours d’eau dans le Cher 

 

  

Date de mise à jour : 09/03/2017
Tendance 

Code européen de la 
masse d'eau Nom de la masse d'eau

Ev
al

ua
tio

n 
Et

at Etat chimique de la 
masse d'eau

2 : bon état
3 : état médiocre

paramètre 
Nitrate

2 : bon état
3 : état médiocre

paramètre 
Pesticides
2 : bon état

3 : état médiocre

Paramètre(s) 
déclassant(s) de 
l'état chimique

Etat quantitatif  
de la masse 

d'eau
2 : bon état

3 : état médiocre

Tendance 
significative et 

durable à la 
hausse

O
bj

ec
tif

s
Ri

sq
ue

FRGG109 Alluvions Cher 2 2 2 2 non

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien unité 
de la Loire

3 2 3 Pesticides ; 2 non

Bassin Loire-Bretagne
Evaluation de l'état des masses d'eau souterraines

Evaluation de l'état

FRGG109 Alluvions Cher 2 2 2 2 non
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3.4.2 Masses d’eau superficielles et objectifs de qualité 

Comme pour les masses d’eaux souterraines, les cours d’eau et leurs affluents sont également codifiés 

dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en masses d’eau 

homogènes (correspondant aux bassins versants des cours d’eau principaux). Pour chaque masse d’eau 

sont définis des objectifs de qualité, conformément à la Directive Cadre Eau (DCE). 

L’autoroute A20, au droit du demi-échangeur Sud de Massay, intercepte une masse d’eau codifiée au 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : FRGR2106 : l’Herbon et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Arnon. La fiche descriptive de celle-ci est la suivante :  

 

Figure 20 : Fiche descriptive de la masse d'eau superficielle 

La figure ci-dessous précise l’état de la masse d’eau. 

 
Figure 21 : Etat de la masse d’eau FRGR2106 

Il ressort de cette figure que l’Herbon et ses affluents présentent un état écologique et biologique 

moyen et un état physico-chimique général bon.  

 

Les objectifs de bon état pour cette masse d’eau sont :  

Masse d’eau 
Objectif pour 

l’Etat qualitatif 
Objectif pour l’Etat 

quantitatif 
Objectif pour 
l’Etat global 

L’Herbon et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec 

l’Arnon 
2027 Non déterminé 2027 

 
Figure 22 : Objectifs de la masse d'eau superficielle (SDAGE 2016-2021) 
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3.4.3 Cours d’eau interceptés par le projet 

 

 Présentation générale : 

Comme évoqué dans les chapitres précédents, le projet ne concerne qu’un écoulement superficiel, le ru 

au lieu-dit « Bois Messire Jacques », franchit par l’autoroute A20 immédiatement au Nord-Est du demi-

échangeur de Massay. Ce ruisseau est un affluent rive gauche de l’Herbon, lui-même affluent rive 

gauche de l’Arnon. Les caractéristiques de ce ruisseau sont très modestes au droit du projet. La largeur 

de son lit mineur au fond est de 1 à 1,5 m et de 3 à 5 m en gueule. Il présente une profondeur 

moyenne de 1,30 m à 1,50 m. Ses berges, sont entretenues, parfois de façon excessive, ou laissées à 

l’abandon (lit complètement envahi et recouvert par un tapis de ronces). Au droit du projet, le ruisseau 

est d’abord (côté amont) rétablit sous un chemin d’accès par une buse béton Ø 800 mm. 

 

 

Figure 23 : Ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » - Buse Ø 800 sous le chemin d’accès en amont de l’autoroute 

Immédiatement en aval, il est rétablit sous l’autoroute A20 par une buse béton Ø 1500 mm. 

 

Figure 24 : Ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » - Buse Ø 1500 sous l’autoroute A20 

  



Projet d’aménagement d’un demi-échangeur au sud de Massay entre l’A20 et la RD2020 
Dossier Loi sur l’Eau 

Procédure Loi sur l’eau_H00                   23 

Le niveau d’eau, y compris à l’étiage, dans cet ouvrage est conditionné pour partie par un obstacle 

naturel aval (Cf. photo ci-dessous). 

 

Figure 25 : Ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » - Obstacle naturel à l’aval de la buse Ø 1500 mm 

Cet obstacle est généré par un saule disposé pour partie dans le lit mineur du ruisseau. Celui-ci 

occasionne une remontée de la ligne d’eau dans l’ouvrage sous l’autoroute ce qui apparaît très 

nettement sur les deux photos ci-dessus. Les niveaux d’eau ainsi rehaussés permettent de « noyer » le 

radier de l’ouvrage et de le rendre ainsi franchissable par la faune piscicole. Le saule est disposé en 

dehors des emprises foncières de l’autoroute A20. Compte tenu de l’absence d’obstacle (seuil,            

barrage, …) créé par l’ouvrage, celui-ci est également transparent vis-à-vis du transit des sédiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus en aval, le ruisseau est rétabli à nouveau par une buse béton Ø 800 mm suivi d’un lit bétonné sur     

5 m environ (avec fosse d’érosion en aval). Ces aménagements sont disposés sous un chemin d’accès en 

aval de l’autoroute. 

 

Figure 26 : Ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » - Buse Ø 800 puis lit bétonné sous le chemin d’accès en aval 
de l’autoroute 

Ainsi, dans ce secteur, il apparaît que le ruisseau est largement anthropisé et a subi de profondes 

modifications. Indépendamment des ouvrages, le lit apparaît souvent rectiligne ce qui traduit là encore 

les effets des aménagements passés. L’ouvrage sous l’autoroute est considéré franchissable par les 

poissons. Il n’en est pas de même pour l’ouvrage disposé en aval sous un chemin agricole. 
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Notons qu’encore davantage en aval, à environ 200 m du franchissement par l’autoroute A20, se trouve 

un autre ouvrage hydraulique permettant le passage de l’agriculteur. Cet ouvrage photographié ci-

dessous est en très mauvais état et est en perte d’étanchéité.  

  

Figure 27 : Ouvrage hydraulique en aval de la zone d'étude en mauvais état (vue amont et vue aval) 

 

 

 La qualité des eaux : 

Il n’existe pas de station de suivi de la qualité des eaux du ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques ». 

Les données disponibles sont celles présentées avec la masse d’eau FRGR2106. La station la plus proche 

en aval est positionnée sur l’Arnon à Méreau (code 04067700). La qualité de l’eau à cette station n’est 

pas représentative de la qualité de l’eau au droit du projet. 

 

 Les débits de référence : 

Au droit de l’autoroute A20, le ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » présente une superficie de bassin 

versant de 1,819 km² (Cf. figure suivante). 

 

Figure 28 : Limite du bassin versant du ru au lieu-dit « Bois Messire Jacques » 

Il n’existe pas de station de mesure des débits sur ce cours d’eau, ni sur l’Herbon son émissaire aval. La 

station la plus proche en aval est disposée sur l’Arnon à Méreau (code K6192420) mais les débits 

mesurés à cette station ne sont évidemment pas représentatifs du secteur d’étude. 

Sur la base de la superficie de bassin versant en amont de l’autoroute, les débits de référence suivants 

ont été estimés : 

- QMNA5 = 1,4 l/s  

 méthode des débits spécifiques selon référence ONEMA 

- Module = 11 l/s  
 

- Q10 ans = 1,9 m3/s  

 formules usuelles d’hydrologie (Crupédix, Rationnelle 

- Q100 ans = 4,7 m3/s  et transition) 
 

 

 

Le débit décennal ainsi calculé fourni un débit spécifique décennal pour ce cours d’eau de 10,44 l/s/ha. 
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Il ressort de ces estimations que : 

- Le débit d’étiage est proche de 0 ce qui sous-entend des à sec possibles certaines années 

particulièrement sèches ; 

- Les débits de crue sont modestes mais engendrent néanmoins certainement des débordements 

et donc des inondations. Compte tenu de la nature des aménagements, les impacts potentiels 

sur la zone inondable se porteront essentiellement sur l’amont de l’autoroute. A cet endroit, il 

n’est pas relevé de contraintes importantes telles que de l’habitat ce qui limite les enjeux vis-à-vis 

de cette problématique. 

 

3.4.4 L’assainissement des infrastructures existantes 

L’assainissement des eaux pluviales actuellement en place sur les infrastructures existantes comprend 

des ouvrages de collecte en béton ou enherbés mais aucun dispositif de traitement type bassin de 

rétention, y compris sur l’autoroute A20. 

La figure de la page suivante permet une présentation visuelle de l’ossature du réseau d’assainissement 

en place. 

L’autoroute A20 présente un point bas disposé au Nord-Est du franchissement du ru au lieu-dit « Bois 

Messire Jacques ». Ainsi, la totalité du linéaire autoroutier disposé au droit du demi-échangeur de 

Massay converge vers ce point bas mais il est délesté vers le ruisseau avant de l’atteindre. Par ailleurs, 

l’autoroute A20 constitue une ligne de partage des eaux entre les parties du demi-échangeur disposées 

de part et d’autre de l’autoroute. 

Ainsi, la partie Nord-Ouest de l’échangeur, y compris la bretelle de raccordement des deux giratoires 

jusqu’à l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A20, est collectée par un réseau dont l’exutoire est 

un fossé disposé le long d’un chemin rural puis le ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques ». 

La partie Sud-Est de l’échangeur est orientée vers le fossé en pied de la RD 2020 côté Massay pour 

l’essentiel. Une petite partie, demi-chaussée Est de la RD 2020 et un tronçon du giratoire, est drainée 

vers les champs, plein Est, où les eaux s’infiltrent vraisemblablement. Pour ce linéaire, l’assainissement 

est essentiellement en diffus, il n’y a pas véritablement concentration des eaux. 
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Figure 29 : Ossature du réseau d’assainissement des eaux pluviales des infrastructures existantes 
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3.5. Milieux naturels 

3.5.1 Zonages réglementaires et d’inventaires 

3.5.1.1 Zonages réglementaires 

Les espaces naturels protégés sont essentiellement composés des sites du réseau Natura 2000, des 

Arrêtés de Protection de Biotope et des réserves naturelles. Aucun zonage réglementaire n’est 

directement touché par le projet. Les sites les plus proches (rayon d’environ 10 km) sont présentés 

dans le tableau page suivante. 
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Figure 30 : Description des zonages réglementaires des milieux naturels localisés à proximité du projet 

TYPE NOM DU SITE N°DE REFERENCE DISTANCE AU PROJET COMMENTAIRE 

Zones Réglementaires : 

ZPS Vallée de l’Yèvre FR2410004 
12,6 km au Nord-Est de 

l’aire d’étude 

La vallée de l'Yèvre est une vallée alluviale encore préservée et constituée en partie de prairies de fauches inondables à 

végétation mésohygrophile. Ces prairies constituent le milieu traditionnel du Râle des genêts, espèce rare et menacée 

d'extinction au niveau mondial. 

ZSC 

Îlots de marais et 

coteaux calcaires 

au Nord-Ouest de 

la Champagne 

Berrichonne 

FR2400531 
1,5 km au Sud de l’aire 

d’étude 

Ce SIC est composé de 7 secteurs distincts. L’îlot situé à proximité de l’aire d’étude est le secteur le plus au nord, les 

autres étant beaucoup plus éloignées (jusqu’à plus de 25 km au sud de l’aire d’étude). 

ZSC 

Site à chauves-

souris de Vignoux-

sur-Barangeaon 

FR2402005 
14,2 km au Nord-Est de 

l’aire d’étude 

Le site correspond aux combles situés au-dessus de l’école communale de Vignoux-sur-Barangeon. Il abrite une colonie de 

grand Murin d’environ 140 individus après reproduction. 

ZPS Plateau de Chabris FR2410023 
14,5 km au Nord-Ouest 

de l’aire d’étude 

L'intérêt de ce site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une avifaune typique des milieux de 

plaine, aussi bien cultivés que prairiaux 

 

 ZPS « Vallée de l’Yèvre » FR24110004 
Les espèces visées à l’article 4 de la directive Oiseaux pour la désignation de la présente ZNIEFF sont les 

suivantes : 

- Circus aeruginosus (Busard des roseaux) 
- Circus cyaneus (Busard Saint-Martin) 
- Circus pygargus (Busard cendré) 
- Crex crex  (Râle des genêts) 
- Burhinus oedicnemus (Oedicnème criard) 
- Numenius arquata (Courlis cendré) 
- Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur) 

 

 ZSC « Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne 
Berrichonne » FR2400531 

Sites à cheval sur les départements de l'Indre et du Cher, traversés par l'Arnon et la Théols, c’est un 

ensemble de formations naturelles sur affleurements calcaires et fonds de vallées humides ou 

marécageux. 

Habitats présents sur le site inscrit à l’annexe I : 

- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux  
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
- Prairies maigres de fauche de basse altitude  
- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
- Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 

 
Espèces inscrites à l’annexe II de la directive habitat Faune Flore : 

- Callimorpha quadripunctaria (Ecaille chinée) 
- Vertigo moulinsiana (Vertigo de Des Moulins) 
- Unio crassus (Mulette épaisse) 
- Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) 
- Lucanus cervus (Lucane Cerf-volant) 
- Lampetra planeri (Lamproie de Planer) 
- Cottus gobio (Chabot) 
- Rhinolophus ferrumequinum  (Grand rhinolophe) 
- Myotis myotis (Grand murin) 
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Les menaces de ce site reposent principalement sur : 

- la mise en culture des milieux naturels, l’abandon de systèmes pastoraux et de sous-pâturages, 

- la plantation forestière en milieux ouverts, 

- le drainage, l’assèchement et l’abandon de l’entretien des marais, 

-  la pollution de la qualité des eaux et la rectification du lit des cours d’eau, 

- La disparition de la ripisylve au profit de la populiculture, 

- L’apparition d’espèces exotiques envahissantes. 

 

 ZSC « Site à chauves-souris de Vignoux-sur-Barangeon » FR2402005 
Le site correspond aux combles situés au-dessus de l'école communale. Il abrite une colonie 

reproductrice de Grand Murin d'environ 140 individus après reproduction. Il s’agit d’une espèce inscrite à 

l’annexe II de la Directive Habitats. 

Depuis 1988, un suivi régulier a permis de mettre en évidence une progression lente mais constante des 

effectifs de l'espèce. 

En 1987, le traitement des charpentes avait entraîné la disparition de la colonie qui s'est réinstallée sur 

le site deux années après. 

 ZPS « plateau de Chabris » FR2410023 
La zone abrite 4 espèces citées à l'annexe I de la Directives "Oiseaux" : l'Outarde canepetière, 

l'Oedicnème criard, le Hibou des marais et le Pie-grièche écorcheur. 

L'intérêt de ce site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une avifaune 

typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés que prairiaux, avec des espèces emblématiques telles 

que l'Outarde canepetière, l'Œdicnème criard et le Hibou des marais, tous nicheurs plus ou moins 

régulier sur le site et dont le statut de conservation est défavorable sur le plan national. L'Outarde 

canepetière, oiseau rare et fragile, est un hôte privilégié des plaines de polyculture-élevage du plateau 

de Chabris / La Chapelle-Montmartin. 

L'outarde canepetière, le Hibou des marais, le Tarier des prés, le Vanneau Huppé et l'Œdicnème criard 

sont des espèces qui connaissent une baisse d'effectifs plus ou moins marquée depuis quelques années 

et qui méritent une attention particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2 Inventaires du patrimoine naturel 

 

II s'agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF), des Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), des inventaires des Espaces Naturels Sensibles 

des départements (ENS). 

S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, leur prise en compte est 

obligatoire. Ces inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur 

les espèces patrimoniales.  

Aucun de ces zonages n’est directement impacté par le présent projet d’aménagement de l’échangeur 

sur l’autoroute A20. 

 

Le tableau pages suivantes décrit les zones d’inventaires des milieux naturels répertoriés à proximité de 

l’aire d’étude. 
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Figure 31 : Description des zonages d’inventaires des milieux naturels localisés à proximité de l’aire d’étude 

TYPE NOM DU SITE N°DE REFERENCE DISTANCE AU PROJET COMMENTAIRE 

Zones d’inventaires : 

ZNIEFF I 

Pelouses et marais 

de la Chataignerie 
240009391 

2 km au Sud-Est de 

l’aire d’étude 

 

Il s'agit d'une zone de pelouses et de marais située sur les coteaux et dans la vallée de l'Herbon (affluent de l'Arnon) à 2 km environ 

au sud du bourg de Massay. 

L'intérêt floristique du site est essentiellement lié aux pelouses. Cependant, la juxtaposition de milieux humides et secs donne à ce 

secteur un intérêt tout particulier sur le plan fonctionnel. Une telle configuration se rencontre dans beaucoup de régions au substrat 

calcaire vallonné mais celles qui sont restées en bon état sont rares. 

Au plan botanique, il s'agit d'un des sites calcicoles les plus intéressants de la région avec 35 espèces végétales déterminantes, dont 

7 protégées, observées entre 1992 et 2011 (4 autres espèces déterminantes, dont 3 protégées avaient été observées en 1986, mais 

n'ont pas été revues après 1990). 

Le site a été dégradé par une extraction de matériaux autorisée alors que le site était déjà identifié en ZNIEFF. C'est une des parties 

les plus riches en espèces qui a été détruite. Il subsiste des fronts de taille dans l'enveloppe, qui mériteraient d'être remis en état si 

l'extraction est arrêtée. 

Les pelouses tendent à se fermer rapidement par extension de la fruticée (elles étaient entièrement en herbe en 1984) sauf sur la 

partie sud dont les pentes abruptes semblent stabiliser la dynamique. 

Marais de Luard 240009386 
2,5 km au Sud de 

l’aire d’étude 

Ce marais se localise à la marge Ouest de la vallée de l'Arnon, à peu près à mi-distance entre Massay et Lury-sur-Arnon. Il s'agit de 

prairies humides à Molinie en sol neutro-alcalin installées sur les calcaires du Berry et des alluvions anciennes de l'Arnon. 

Une vingtaine d'espèces végétales déterminantes dont 6 protégées ont été observées sur le site. On notera tout particulièrement la 

présence d'Ophioglossum vulgatum et d'Epipactis palustris, rares et protégées au niveau régional, et typiques des prairies du 

Molinion caeruleae. 

C'est l'une des rares zones humides de Champagne Berrichonne qui abritent encore une végétation spontanée en bon état de 

conservation et à haute valeur patrimoniale. 

Ce type de milieu tend largement à disparaître en région Centre et plus particulièrement en Champagne Berrichonne. 

Le marais de Luard tend à se fermer par des fourrés calcicoles (dans les parties en sol sain) ou de la saulaie marécageuse (dans les 

secteurs les plus humides). Les broyages effectués apparemment à des fins cynégétiques assurent néanmoins un assez bon 

entretien. 

Pelouses et landes 

siliceuses des 

sapins 

240031576 
9,5 km au Nord-ouest 

de l’aire d’étude 

Au sein de la plaine principalement calcaire du Boischaut Nord, l'intérêt de cette zone polynucléaire provient pour l'essentiel des 

pelouses sèches acidiphiles et des landes sèches mais aussi des boisements acides (bois de châtaignier). Pour une surface de 

53 ha, cette zone présente un intérêt entomologique d'intérêt régional, avec notamment un cortège orthoptérique thermophile 

de premier ordre : la Decticelle cotière (Platycleis affinis), unique station départementale, l'Oedipode soufré (Oedaleus decorus) 

et le Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus), en fort isolat régional. 

Etang du Derompis 240000921 
12 km au Sud-Est de 

l’aire d’étude 

Il s'agit d'un étang allongé, situé en contexte forestier entre le Bois de Quincy et la Taille de la Motte, au sud-ouest du bourg de 

Quincy. 
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Pelouses sablo-

calcaires de Quincy 
240009041 

12,5 km de l’aire 

d’étude 

Ces pelouses se localisent au fond de la vallée du Cher entre le bourg de Quincy et le bois de la Chamorine. 

Il s'agit d'un des quelques ensembles de pelouses sablo-calcaires du lit majeur du Cher dans le département. Il a été partiellement 

amputé par des extractions alluvionnaires mais a également bénéficié de cette activité en raison de l'abandon de terres cultivées. 

Certaines des parties du site sont d'ailleurs consécutives à des travaux de réaménagement de carrières. 

Le degré de fermeture par les ligneux s'avère bien avancé, cependant la zone recèle encore au moins 5 espèces déterminantes dont 

2 protégées. 

Ce type de milieu, qui était lié entre autres à des pratiques de pâturage extensif et de culture occasionnelle, est en très nette 

régression dans toute la région Centre. 

ZNIEFF II 

Vallée de l’Yèvre de 

Bourges à Vierzon 
240031305 

10,5 km au Nord-Est 

de l’aire d’étude 

 

La majorité de l'espace est composée de prairies de fauche et de pâturages, ainsi que de boisements pour la plupart plantés en 

peupliers. 

La présence tout au long de la vallée du Râle des genêts et ce depuis de longues années a justifié son classement en ZICO-ZPS. Les 

incertitudes concernant l'avenir du monde agricole hypothèquent l'avenir de cette vallée, sur le long terme. 

Forêts domaniales 

de Vierzon-

Vouzeron 

240008368 
12,5 km de l’aire 

d’étude 

Cette zone est caractérisée par un milieu forestier assez homogène qui repose en très large majorité sur des sables à silex favorisant 

le développement des végétations acidiphiles. 

Ce massif, recouvert en grande partie par de la chênaie acidiphile, présente de manière dispersée des habitats patrimoniaux. Ainsi, il 

existe sur le site des reliquats de landes humides en cours de fermeture et quelques landes sèches, majoritairement enrésinées, qui 

se maintiennent la plupart du temps sur les allées forestières. On peut également trouver des mares et étangs présentant des 

caractéristiques écologiques intéressantes. 

En tout, 78 espèces déterminantes au niveau floristique ont été recensées sur la zone avec la présence de nombreuses espèces rares 

ou protégées. 

Autres zonages : 

ZICO Vallée de l’Yèvre / 
10 km au Nord-Est de 

l’aire d’étude 

Cette ZICO, d’une superficie de 2 230 ha a conduit à la formation de la ZPS « vallée de l’Yèvre ». Parmi les oiseaux reproducteurs se 

trouvent le Râle des genêts, le Busard saint martin et l’Œdicnème criard.  

ENS 
Pelouses et marais 

du Grand Veau 
/ 

2 km au Sud-Est de 

l’aire d’étude 
ENS situé au niveau de la ZNIEFF de type I « Pelouses et marais de la Chataignerie » 

Sites du CEN 

de la région 

Centre 

L’île Marie / 
8,5 km au nord-est du 

projet 

C’est l’une des 19 îles qui jalonnent le cours du Cher jusqu’à Saint-Aignan. L’île abrite une diversité importante de plantes et 

d’animaux qui occupent des milieux naturels variés. 

L’Oupillère / 
13 km au Nord-Est de 

l’aire d’étude 

Il s’agit d’un site de prairies qui recouvrent une aire d’alimentation en eau potable pour les habitants de Vierzon. Il fait l’objet d’une 

inscription dans le périmètre de la ZPS « Vallée de l’Yèvre » au titre de la présence historique du Râle des genêts. 

 

La carte page suivante présente la localisation des zonages réglementaires et d’inventaires des milieux naturels. 
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Figure 32 : Localisation des zonages réglementaires et d’inventaires des milieux naturels
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 Important Moyen Faible 

Enjeu Zonages : 
- réglementaires  
- d’inventaires 

 
x  

 
x 

 

Niveau de sensibilité / contrainte 

Zonage réglementaire : La sensibilité est fortement dépendante de la contrainte réglementaire liée au 
réseau Natura 2000. 

 
=> Compte tenu de la nature du projet et de l’éloignement par rapport au site Natura 2000 « Îlots de 
marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne», et grâce aux mesures mises 
en œuvre, l’impact résiduel sur les habitats et sur les espèces d’intérêts communautaires n’est pas 
significatif et ne permet pas de remettre en cause l’engagement de l’état pour la conservation de ces 
espèces. 
 
 
Zonage d’inventaire : la ZNIEFF est relativement proche de l’aire d’étude, sans constituer une contrainte 
réglementaire. Le projet couvre une emprise réduite. 
 
=> Niveau faible 
 
 

3.5.2 Trame verte et bleue au niveau de l’aire d’étude éloignée 

Les éléments présentés ci-dessous sont issus de l’analyse du projet de SRCE ainsi que des cartes des 

trames vertes et bleues de la Région Centre, plus particulièrement au niveau du bassin de vie de 

Vierzon. 

L’aire d’étude éloignée (aux abords de l’aire d’étude utilisée pour les expertises écologiques) se trouve 

en milieux prairiaux interrompus par des espaces agricoles (systèmes culturaux), et des boisements à 

dominance de feuillus (de chênes et de charmes principalement). 

 

Parmi les réservoirs de biodiversité des milieux humides ainsi que les autres secteurs reconnus pour leur 
intérêt écologique présents au niveau de l’aire d’étude éloignée, on note principalement : 

- La vallée en l’Herbon, au sud-est de la zone d’étude ; 

- La vallée de la Rivière Neuve, à l’est de la zone d’étude. 

L’autoroute A20, sur laquelle le projet d’échangeur s’inscrit représente un élément fragmentant majeur 
du territoire au niveau local. Cet axe peut en effet être considéré comme infranchissable pour la majorité 
des espèces faunistiques : mammifères (hors chiroptères), reptiles, amphibiens…  

Sur la zone d’étude et en remédiation au précèdent point évoqué, on note un élément important en 
termes de fonctionnalité écologique : Il s’agit d’après le SRCE d’un élément reconnectant. En d’autres 
termes, nous parlons ici du passage inférieur à l’A20 (Cf. Figure 33 ci-après), conçu initialement pour le 
rétablissement de la traversée des engins agricoles, servant en parallèle de connexion de passage pour 
la faune. Cet élément représente un point de liaison très important au niveau local et régional. Il permet 
en effet de maintenir un corridor écologique fonctionnel à proximité immédiate du ruisseau, et de relier 
la forêt de Longchamp à l’ouest de la zone d’étude aux autres forêts situées plus à l’Est. 

Figure 33 : ouvrage inférieur 

Par ailleurs, une sous-trame des milieux terrestres sur sols calcaires, ainsi qu’une sous-trame des milieux 

humides est présente à l’est de la zone d’étude. 

La zone d’étude se trouve incluse dans une sous-trame prioritaire des bocages et autres structures 

ligneuses linéaires avec une fonctionnalité identifiée comme faible d’après le SRCE. 

 Zonages réglementaires et d’inventaires 
 

- L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire. Le site Natura 2000 le plus 

proche « Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne » est 
présent à 1,5 km au Sud de l’aire d’étude, 

 
- L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage d’inventaire. La ZNIEFF de type 1 la plus proche 

« Pelouses et marais de la Chataignerie » se localise à 1,5 km au Sud de l’aire d’étude, 
 

- Aucun autre zonage n’est présent au sein de l’aire d’étude. 
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Figure 34 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Centre Val de Loire
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 Important Moyen Faible 

Enjeu Trame verte et bleue x   

 

Niveau de sensibilité / contrainte 

La zone d’étude se trouve au niveau d’un corridor écologique le long du Ru. 
 
Le passage inférieur joue un rôle très important en termes de continuité écologique locale et régionale. 
 
=> Niveau très fort 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Etat initial de la faune, de la flore et des milieux naturels 

3.5.3.1 Habitats naturels 

 

La zone d’étude se situe globalement dans un contexte prairial de pâturage entrecoupé de haies basses. 

Ce faciès s’intègre dans une mosaïque de grandes cultures et vastes ensembles boisés. 

Les principaux habitats concernés ou situés à proximité du projet sont présentés dans le tableau ci-

après.  

La cartographie des habitats naturels est présentée en Figure 36 à la page 38. 

 

Habitat selon EUNIS EUNIS1 

Milieux aquatiques 
Communautés des eaux peu profondes à Ranunculus ssp. C1.3411 

Ruisseau C2.3 

Milieux hygrophiles 
Ceinture d’hélophytes C3.24 

Ripisylve G1.21 
Friche eutrophe hygrophile I1.55 

Fossé colonisé de Joncs épars J5.4 x E3.417 
Pâtures à grands Joncs E3.441 

Milieux ouverts 
Prairie pâturée E2.1 

Prairie de fauche E2.2 
Milieux boisés 

Plantations d’espèces ligneuses et végétation spontanée G5.1 x F3.1 

Chênaie-Charmaie G1.A1 

Fourré/Fruticée F3.1 

 

Figure 35 : Liste des habitats naturels sur la zone d’étude 

                                           
1 EUNIS : Système de classification européen des habitats terrestres et d’eau douce. Muséum national d’Histoire naturelle 

 Trame verte et bleue 

 

- L’aire d’étude n’est pas incluse au sein d’un réservoir de biodiversité majeur du SRCE  
 

- Le passage inférieur de l’A20 constitue un élément reconnectant très important en termes de 
continuité écologique  
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3.5.3.1.1 Milieux aquatiques 

 

Sur la zone d’étude immédiate et ses abords, on note les habitats aquatiques suivants :  

Habitats EUNIS Natura 2000 ZNIEFF Commentaire 

 

Communautés des eaux 

peu profondes à 
Ranunculus ssp. 

C1.3411 3110 22.4 

Un tapis à Renoncule aquatique (Ranunculus ssp.) forme un herbier dense et recouvre une partie de la mare. La Renouée aquatique complète le cortège 
floristique en bordure de berge (Polygonum aquaticum). Cet habitat caractéristique des milieux aquatiques eutrophes constitue un milieu de vie pour la 

faune aquatique. Néanmoins, les caractéristiques hydromorphologiques de cet étang limitent l’expression de la flore typique de cet habitat (berges 
verticales, eaux d’alimentation de mauvaise qualité (pâturage), présence de poissons fouisseurs qui remuent constamment la vase à la recherche de la 

nourriture et troublent l’eau…).  

Ruisseau C2.3 
3260 

/ 
Il s’agit du cours d’eau en lui-même, traversant la zone d’étude dans le sens ouest-est. Un tapis d’Ache noueuse est présent en aval de la zone d’étude au 
niveau du passage près de la source. 

 

 

3.5.3.1.2 Milieux hygrophiles 

 

Sur la zone d’étude immédiate et ses abords, on note les habitats hygrophiles suivants :  

Habitats EUNIS Natura 2000 ZNIEFF Commentaire 
 

Ceinture d’hélophytes C3.24 3110 22.4 Plusieurs patchs de Cypéracées au droit de la berge de l’étang. 

Ripisylve G1.21 / 44.1 

Cet habitat se rencontre directement en bordure de ruisseau, constituant une ripisylve assez étroite. Cette formation riparienne des petites rivières à eaux 

plus ou moins rapides, se limite à un cordon de végétation en crête de berge et présente un peuplement assez lâche avec néanmoins des sujets 

remarquables représenté par le Saule blanc (Salix alba), le Frêne (Fraxinus excelsior). Le Prunelier (Prunus spinosa), l’Aubépine (Crataegus monogyna) et 
l’Orme (Ulmus minor) représente la strate arbustive. La strate herbacée est très réduite sous l’action de pâturage.  

Friche eutrophe 
hygrophile 

I1.55 6430-4 37.1 & 37.7 

La friche eutrophe occupe un espace réduit en pied de talus au droit de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau. La strate herbacée est représentée par 
un tapis d’Ortie dioïque (Urtica dioica), la Moutarde des champs (Sinapsis arvensis) et de Gaillet gratteron (Galium gr. aparine). Un cortège de Graminées 

accompagne cette formation avec la présence de la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et la Fléole noueuse (Phleum nodosum). Des espèces à tendance 

hygrophile trouvent les conditions nécessaires à leur développement telles que la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), l’Epilobe hirsute 
(Epilobium hirsuta), l’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) et la Salicaire (Lytrum salicaria). 

Fossé colonisé de Joncs 
épars 

J5.4 x 
E3.417 

6430 / 

Les fossés collecteurs des eaux de ruissellement favorisent l’expression d’une flore caractéristique des milieux humides. Le cortège s’accompagne 

principalement du Jonc glauque (Juncus inflexus) et du Jonc diffus (Juncus effusus). La Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), le Lycope d’Europe 
(Lycopus europaeus), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), le Typha massette (Typha latifolia), la Gesse sans feuille (Lathyrus aphacca) et l’Orchis bouc 

(Himantoglossum hircinum) sont les espèces accompagnatrices.  

Pâture à grands Joncs E3.441 6430 / 

Cette formation est rencontrée particulièrement topographiquement en bas de prairies pâturées. Le piétinement intensif lié au surpâturage et les apports 

hydriques favorisent les grands joncs, peu appétant pour les bovins. On assiste à la formation de touffes plus ou moins denses formant des refus de 

pâturage constituées principalement de Jonc diffus (Juncus effusus) et de Jonc glauque (Juncus inflexus). 
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3.5.3.1.3 Milieux ouverts 

 

Les milieux ouverts suivants ont été recensés sur l’aire d’étude :  

Habitats EUNIS Natura 2000 ZNIEFF Commentaire 

 

Prairie pâturée E2.1 / / 
La diversité spécifique floristique de ces milieux est relativement faible sous la pression de pâturage. Les espèces recensées appartiennent au cortège de 
graminées sociales avec la présence de Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Fétuque des moutons (Festuca gr. ovina) et l’Ivraie vivace (Lolium 
perenne). Le cortège des légumineuses comprend le Trèfle des champs (Trifolium pratense), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus)… 

Prairie de fauche E2.2 6520 / 

Les bandes enherbées le long du Domaine Publique Autoroutier sont assimilées à de la prairie de fauche mésophile. Cette formation herbacée haute est 

représentée par le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Fétuque des près (Festuca pratensis), la Fléole des près (Phleum odoratum), la Flouve odorante 

(Anthoxantum odoratum), la éBrize intermédiaire, (Briza media), le Pâturin commun (Poa trivialis)…  
On notera un caractère plus thermophile au droit des talus de la RD2020. Des espèces à caractère calciphile se développent telles que la Polygale du 

calcaire (Polygala calcarea), la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), ou le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). 
La section Nord-Ouest du Domaine Publique Autoroutier est caractérisé par un faciès également plus thermophile avec des espèces plus ou moins 

calciphiles : la Laîche glauque (Carex flacca), la Laîche écartée (Carex divulsa), la Gesse des près (Lathyrus pratensis), la Bugrane rampante (Ononis 
repens)… 

 

 

3.5.3.1.4 Milieux fermés 

 

Les milieux fermés suivants ont été recensés sur l’aire d’étude :  

Habitats EUNIS Natura 2000 ZNIEFF Commentaire 

 

Plantations d’espèces 
ligneuses et végétation 

spontanée 

G5.1 x F3.1 / / 

Plusieurs linéaires de plantations ornent le linéaire d’étude sur la base de Saules (Salix ssp. Salix purpurea, Salix atrocinerea) et d’Aulne de Corse (Alnus 
cordata). On observe une reprise spontanée de la végétation ligneuse, représentée par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir 
(Sambucus nigra), le Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Erable champêtre (Acer campestre)…  

Le DPA est aussi orné de linéaires de plantations, où la végétation spontanée ligneuse enrichit la diversité floristique. Ce cortège est représenté par le 
Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Erable champêtre (Acer campestre), le Rosier sauvage (Rosa ssp.), le Prunelier (Prunus spinosa), l’Aubépine 

monogyne (Crataegus monogyna), le Genêt à balais (Cytisus scoparius)… 

Chênaie-Charmaie G1.A1 9160 41.2 
Ce boisement est caractérisé par une strate arborescente représentée par le Chêne pédonculé (Quercus robur). La gestion de ce boisement limite 
l’expression de la strate arbustive et herbacée. Néanmoins, le Charme (Carpinus betula), et le Hêtre (Fagus sylvatica) sont représentés. On notera la 

présence soutenue de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) en lisière ; cette espèce est inscrite à la liste des espèces invasives en région Centre. 

Fourré/Fruticée F3.1 / / 

Les fourrés/fruticées sont particulièrement conservées au sein des mosaïques de pâtures pour la réalisation de haies basses. La diversité y est toutefois 
assez faible, avec les espèces caractéristiques suivantes : l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) et le Prunelier (Prunus spinosa). 

La diversité floristique s’enrichit dans la formation de fruticée de la haie en ceinture de l’étang. Les espèces suivantes  agrémentent le cortège floristique : 
le Saule roux (Salix atrocinerea), le Rosier sauvage (Rosa sp. pl), différentes lianes, représentées par la Ronce (Rubus ssp.) et le Lierre (Hedera helix). 
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Figure 36 : Cartographie des habitats naturels sur la zone d’étude  

 



Projet d’aménagement d’un demi-échangeur au sud de Massay entre l’A20 et la RD2020 
Dossier Loi sur l’Eau 

Procédure Loi sur l’eau_H00                   39 

 

    

Chênaie-Charmaie Prairie thermophile à espèces calciphiles 

 

 

 

 

Prairie pâturée Pâtures à grands Joncs 

    

Friche eutrophe hygrophile Mare 

 

 

Plantations d’espèces ligneuses et végétation spontanée Ru du Bois Messire Jacques 

Figure 37 : photographies d’habitats 
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3.5.3.2 Flore patrimoniale 

 

Au cours des investigations réalisées en 2014, 175 espèces ou groupes d’espèces ont été recensés au 

sein de l’aire d’étude relative au projet d’aménagement de l’échangeur de Massay.  

Aucune espèce végétale n’est protégée à un quelconque niveau, et aucune n’est inscrite sur la liste 

rouge de la région Centre2. 

Parmi l’ensemble des espèces recensées, une espèce présente un intérêt patrimonial, décrite dans le 

tableau ci-après : 

Nom latin 
Nom 

français 

Espèce 
végétale 

déterminante 
ZNIEFF région 

Centre 

Espèce 
protégée 

région 
Centre 

  

Liste 
rouge 
région 
centre 

Localisation Enjeu 

Polygala 
calcarea 

Polygale du 
calcaire 

Oui, si plusieurs 
individus situés 
dans un habitat 
caractéristique 

/ / 

Une seule station, composée de quelques pieds 
est présente sur le coteau calcaire lié à la 

RD2020. La station étant localisée sur une zone 
de remblais, présente grâce aux apports de 

matériaux, l’habitat peut être considéré comme 
artificiel. De plus, la station n’est pas de taille et 
de nature à être énoncée comme déterminante 

ZNIEFF. 
La présence du Polygale du calcaire implique 
alors un enjeu faible au regard des éléments 

précédemment énoncés. 
 

Faible 

 

 Figure 38 : polygale du calcaire 

La carte disponible en page suivante illustre la localisation de la micro-station de Polygale du calcaire 

déterminée sur la zone d’étude.  

 

 

                                           
2 Liste rouge des plantes vasculaires de la région Centre (2012), validée par le CSRPN de la région Centre 

3.5.3.3 Flore invasive 

 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux naturels 
ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 
fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique (gêne pour la 
navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité, réactions allergiques..) 
sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux nuisances écologiques (FILOCHE et al., 2011). 

Au sein de la zone d’étude, une seule espèce végétale invasive avérée a été recensée ; il s’agit du 
Robinier faux-acacia, présent en lisière forestière du boisement de l’aire d’étude. Bien que s’agissant de 
l’espèce considérée par le CBNBP la plus envahissante en région Centre (Classement 5 sur 5), l’enjeu 
concernant cette espèce est considéré comme moyen étant donné que le robinier est largement 
naturalisé et peu présent sur la zone d’étude. 

 
Nom latin Nom français Invasive Origine Statut région 

Centre Enjeux 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 5 Amérique Naturalisé Fort 
 
0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ; 
1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif 
avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque 
de Weber & Gut ; 
2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore imitée, présentant ou non un 
comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque 
de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire 
géographiquement proche ; 
3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de 
route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes 
vallées) ; 
4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 
5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, 
dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et 
les communautés végétales envahies. 
 

Figure 39 : robinier faux-acacia 
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Figure 40 : Localisation de la station de Polygale du calcaire 
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3.5.3.4 Délimitation des zones humides 

La définition des zones humides répond à des critères botaniques et/ou pédologiques fixés par les textes 

suivants (et leurs annexes) : 

 L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition des zones humides 
en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ; 

 L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du code de l’environnement ; 

 La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application 
des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ; 

 La note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. La 
méthode de délimitation des zones humides a évoluée depuis les premières investigations. Il 
a donc été nécessaire de procéder à d’autres relevés scientifiques. La note technique 
ministérielle du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides vient préciser les 
critères de délimitations. 

 

 Méthodologie 

Le diagnostic est fondé sur la présence d’habitats naturels, d’espèces végétales et de sols dit « 

déterminants de zones humides » selon les critères de l’arrêté. Pour conclure à l’existence d’une zone 

humide réglementaire, les critères « espèces végétales » et pédologie doivent désormais se cumuler, 

sauf en présence d’une végétation dite « non-spontanée ».  

Une première campagne de délimitation des zones humides a été réalisée en 2014. Une seconde 

campagne a été menée en décembre 2017 afin d’affiner la délimitation, et de prendre en compte 

l’agrandissement projeté du bassin d’infiltration des eaux. Cette campagne a également été l’occasion 

d’appliquer la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. 

Le protocole d’identification et de délimitation des zones humides retenu comprend 4 étapes décrites 

dans le schéma ci-après et détaillées dans les chapitres suivants. 

 

Figure 41: Etapes du protocole d’identification et de délimitation des zones humides 

Au droit de la zone d’étude, les prairies pâturées ne peuvent être considérées en tant que végétation 

spontanée en raison du pâturage important qui y est réalisé et de de la gestion réalisée sur la parcelle. 

Ainsi, les critères de délimitation de la zone humides sont ceux décrit dans l’arrêté ministériel sans prise 

en compte de la note technique du 26 juin 2017, excluant le caractère cumulatif des critères végétation 

et pédologie. Seule la bande située entre le fossé et l’autoroute à l’ouest de cette dernière est 

considérée comme possédant de la végétation spontanée. 

L’analyse couplée des investigations botaniques et pédologiques des années 2014 et 2017 a permis de 

mettre en évidence la présence d’environ 6800 m² de zones humides au sein de l’aire d’étude. 

La cartographie en page suivante présente la localisation des zones humides avec les sondages 

pédologiques réalisés. 

Les sols hydromorphes ont par ailleurs été classifiés suivant le tableau du GEPPA (1981) (Cf. figure ci-

après) adapté à la réglementation en vigueur. 
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Figure 42 : Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié) 

Le tableau suivant dresse la liste des sondages pédologiques réalisés : 

Tableau 1 : liste des sondages pédologiques réalisés en 2014 

N° 
Sondage 

Classe GEPPA 

Sol 
caractéristique 

de zone 
humide 

N° 
Sondage 

Classe GEPPA 

Sol 
caractéristique 

de zone 
humide 

1 III b Non 12 n.c. Non 

2 III b Non 13 V b Oui 

3 III a Non 14 n.c. Non 

4 III a Non 15 III a Non 

5 III a Non 16 IV c Non 

6 V b Oui 17 IV c Non 

7 V b Oui 18 IV c Non 

8 IV c Non 19 n.c. Non 

9 III b Non 20 n.c. Non 

10 V a Oui 21 V b Non 

11 IV c Non    

n.c. : Non classé 

Tableau 2 : liste des sondages pédologiques réalisés en 2017 

N° 
Sondage 

Classe GEPPA 

Sol 
caractéristique 

de zone 
humide 

N° 
Sondage 

Classe GEPPA 

Sol 
caractéristique 

de zone 
humide 

1 Vb Oui 13 VIc Oui 

2 Vb Oui 14 III Non 

3 Vb Oui 15 Vb Oui 

4 Vb Oui 16 IVc Non 

5 Vb Oui 17 n.c. Non 

6 IVa Non 18 n.c. Non 

7 IVc Non 19 n.c. Non 

8 IVc Non 20 IVc Non 

9 Vb Oui 21 III Non 

10 Vb Oui 22 Vb Oui 

11 n.c. Non 23 n.c. Non 

12 IVc Non 24 n.c. Non 

n.c. : Non classé 
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3.5.3.5 Fonctionnalité de la zone humide identifiée 

La zone humide identifiée correspond à une zone humide de fond de vallée (associant prairie et 

ripisylve) dont le fonctionnement est associé à celui du ruisseau local nommé : « Ru du bois Messire 

Jacques ».  

Sur la base de l’occupation du sol et des caractéristiques morpho-topographiques de la vallée, une 

analyse sommaire de la fonctionnalité de la zone humide a été réalisée : 

Fonctions 
Niveau de 

fonctionnalité 
Commentaires 

Fonctions hydrologiques ++ 

La zone humide ne présente pas d’intérêt 
significatif au droit de la zone d’étude. La source, 
localisée en aval de la zone d’étude joue 
cependant un rôle très important en soutien 
d’étiage durant la saison sèche. 

Fonctions biogéochimiques ++ 

La zone humide s’inscrit en pieds de versants et 
d’un plateau exploités par une agriculture 
intensive (openfield, céréaliculture). La zone 
humide joue donc très certainement un rôle 
tampon important pour la qualité des eaux du Ru 
du bois Messire jacques, puis de l’Herbon vis-à-vis 
du transfert gravitaire des nutriments et des 
polluants d’origine agricole en provenance du 
plateau.  

Fonctions écologiques +++ 

La zone humide constitue un corridor écologique 
discontinu (passage busé sous l’A20), en partie 
compensé par la présence du passage grande 
faune. Elle est le lien entre la forêt de Longchamp 
et les autres massifs forestiers de plus faible 
superficie à l’est de Massay. 

+ Faible, ++ Moyen, +++ Fort, ++++ Majeur 
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Figure 43 : Localisation des zones humides sur la zone d’étude   
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3.5.3.6 Espèces faunistiques 

3.5.3.6.1 Amphibiens 

La plupart des amphibiens possède un cycle vital biphasique : une phase de vie terrestre (migration, 
hivernage) et une phase de vie aquatique (période de reproduction). Quatre espèces ont été recensées 
au sein de l’aire d’étude au cours des différentes investigations : 

Tableau 3 : espèces d'amphibiens inventoriés sur l'aire d'étude 

Nom latin Nom français Espèce d'intérêt 

communautaire 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 

région 

Centre 

En jeux 

écologique 

Bufo bufo Crapaud commun / Article 3 LC / LC Faible 

Rana 

dalmatina 
Grenouille agile / Article 2 LC / LC Faible 

Hyla 

arborea 
Rainette verte / Article 2 LC / LC Faible 

Lissotriton 

helveticus 
Triton palmé / Article 3 LC / LC Faible 

Légende : LC (Préoccupation mineure) 

Le crapaud commun (Bufo bufo) a été observé dans le boisement situé en bordure ouest de la zone 

d’étude, ainsi que dans la prairie adjacente. Cette espèce affectionne particulièrement les plans d’eau 

permanents de grande dimension, souvent riches en poissons. A l’automne, l’adulte se sédentarise sur 

un site d’hivernage localisé généralement à moins de 500 mètres (parfois jusqu’à un kilomètre) de son 

site de destination printanière finale. 

La grenouille agile (Rana dalmatina) a été observée par deux reprises sur la zone d’étude. Une 

première dans le boisement (idem crapaud commun), puis un individu adulte a été retrouvé dans la 

source de la zone d’étude, sous l’abri servant autrefois de lavoir. La distance entre son domaine vital et 

le site de reproduction peut atteindre un kilomètre. 

Quelques individus de rainette verte (Hyla arborea) ont été entendus au nord de la zone d’étude, au 

cœur des haies séparant les différentes parcelles de prairies pâturées. Cette espèce qui présente des 

capacités de déplacement importantes utilise les eaux stagnantes comme habitat de reproduction. Son 

domaine terrestre est composé de différentes étendues herbeuses structurées de haies buissonnantes et 

herbacées. 

Le triton palmé (Lissotriton herleticus) a été observé dans la mare de la prairie pâturée. Peu 

d’individus y ont été retrouvés, laissant percevoir une faible population, ce qui s’explique par le manque 

de végétation de la mare, son caractère eutrophe et l’importante population de carpes qui s’y trouvent. 

Le triton palmé est par ailleurs l’unique espèce d’amphibien observée dans la mare. Cette espèce se 

cantonne à une distance inférieure à 150 mètres de la zone de reproduction et dépend de la présence 

d’un couvert boisé minimum en milieux terrestre à proximité de sa zone de reproduction. 

  
Triton palmé 

 
Crapaud commun 

  
Grenouille agile Rainette verte  

(Source : Photothèque INGEROP C&I 

Figure 44 : photographies d’amphibiens observés sur l’aire d’étude 
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3.5.3.6.2 Reptiles 

 

Les inventaires ont permis la mise en évidence de trois espèces de reptiles présentes sur la zone 

d’étude, à savoir : 

Figure 45 : reptiles observés sur l’aire d’étude 

Nom latin Nom 
français 

Espèce d'intérêt 

communautaire 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 

région 

Centre 

En jeux 

écologique 

Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
/ Article 2 LC / LC Faible 

Lacerta 

bilineata 
Lézard vert / Article 2 LC / LC Faible 

Vipera aspic Vipère aspic / Article 4 LC / LC Faible 

Légende : LC (Préoccupation mineure) 

Aucun individu de reptile n’a été observé sur les plaques à reptiles mises en place, alors que ces milieux 

constituent des placettes d’ensoleillement.  

Le site d’étude présente des potentialités d’accueil pour ces espèces. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce ubiquiste qui a été observée à plusieurs 

reprises au sein de la zone d’étude : chemins, lisières boisées et bordures de routes. C’est le plus urbain 

et le plus ubiquiste des lézards français. 

Plusieurs individus de Lézard vert (Lacerta bilineata) ont été observés au niveau des lisières forestières 

et des haies. L’espèce affectionne les milieux riches en végétation, où l’on trouve des zones dégagées 

permettant une exposition au soleil. 

Un jeune individu de Vipère aspic (Vipera aspic) a été observé dans la zone plantée en bordure de la 

RD2020. Sa présence indique le potentiel reproducteur et la présence d’une population établie sur la 

zone.  

La localisation des différents individus de reptiles observés au sein de la zone d’étude est reportée sur la 

Figure 56. 

 

  
Lézard des murailles Lézard vert  

(Source : Photothèque INGEROP C&I) 

 

  
Vipère aspic 

 

Figure 46 : reptiles sur la zone d’étude 
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3.5.3.6.3 Chiroptères 

Deux nuits d’inventaires ont été consacrées à la recherche des chauves-souris par détection des 

ultrasons. Ces investigations ont permis la mise en évidence de 6 à 7 espèces, un contact n’ayant pu 

être déterminé avec certitude (individu trop éloigné du capteur). A noter que toutes les chauves-souris 

sont protégées au niveau national. 

Figure 47 : espèces de chauve-souris rencontrées sur la zone d’étude 

Nom latin Nom français Espèce d'intérêt 

communautaire 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 

région 

Centre 

En jeux 

écologique 

Barbastella 

barbastellus 
Barbastrelle Annexe 2 et 4 Art. 2 LC Oui NT Moyen 

Nyctalus 

nostula 

Noctule 

commune 
Annexe 4 Art. 2 NT Oui NT Moyen 

Plecotus 

auritus 
Oreillard roux Annexe 4 Art. 2 LC Oui DD Faible 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
Annexe 4 Art. 2 LC / LC Faible 

Pïpistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Annexe 4 Art. 2 NT Oui NT Moyen 

Pipistrellus 

kuhlii 
Pipistrelle Kuhl Annexe 4 Art. 2 LC Oui LC Faible 

Légende : LC (Préoccupation mineure) ; NT (quasi-menacée) ; VU (vulnérable) 

 La Barbastrelle 

Il s’agit d’une espèce plutôt solitaire, généralement discrète et difficile à capter. Deux contacts de cette 

espèce ont été observés lors de la session d’écoute du 4 septembre 2014. Son habitat est intimement lié 

à la végétation arborée, qu’elle soit linéaire ou surfacique. Bien que présente sur la quasi-totalité du 

territoire national, l’espèce est vulnérable en région Centre. 

L’espèce est particulièrement sensible aux modifications de son habitat due à une faible adaptabilité. 

 La Noctule commune 

Un seul contact de cette espèce par session a été réalisé au cours des investigations. L’espèce est 

inscrite comme quasi-menacée sur les listes rouges nationale et régionale, et est également 

déterminante ZNIEFF. L’espèce, dont les cris sont très puissants et facilement audibles, est capable 

d’effectuer de longs déplacements. Sa présence de manière régulière sur le site est alors peu 

vraisemblable en raison du peu de contact obtenu. 

 L’Oreillard roux 

Un seul individu a été observé de manière directe lors de la nuit d’inventaire du 02 avril 2014, en repos 

(gîte de transit) dans la charpente du bâtiment abritant la source présente sur la zone d’étude. Il parait 

peu probable que le site soit utilisé par l’espèce en tant que gîte d’hivernage ou d’estivage. L’espèce, 

majoritairement arboricole est capable de déplacements relativement importants entre ces zones 

d’alimentation et de repos. L’espèce est commune en France mais n’a pas été évaluée dans la région 

Centre en raison du manque de donnée. 

 La Pipistrelle commune 

Il s’agit de l’espèce la plus communément rencontrée lors des écoutes. Il s’agit d’une espèce très 

commune, tant à l’échelle nationale que régionale. Elle est détectée sur toute l’emprise du projet, aussi 

bien dans les zones boisées, que dans les espaces plus ouverts et urbains. Les colonies de pipistrelles 

communes sont ordinairement implantées dans des bâtiments mais des individus isolés peuvent 

s’installer dans des cavités arboricoles. Il est donc possible que certaines trouvent refuge au sein du 

périmètre du projet. 

 La Pipistrelle de Nathusius 

Deux contacts de cette espèce ont été observés au cours des investigations d’Avril. Tout comme la 

noctule commune, la pipistrelle de Nathusius est quasi menacée sur les listes rouges nationales et 

régionales. Elle se retrouve dans tous types de milieux, bien qu’une légère préférence pour les milieux à 

tendance humide ait été constatée. 

 La Pipistrelle de Kuhl 

Contactée à trois reprises lors de la session de septembre, c’est une espèce commune en France, mais 

classé vulnérable en région Centre. Les colonies sont généralement établies dans les bâtiments. 

 

  
Oreillard roux Bâtiment abritant la source 

Figure 48 : oreillard roux et « source » 

 

Certains arbres présents au sein de la zone d’étude (boisement, haies…), présentent des potentialités 

d’accueil pour les différentes espèces de chiroptères en phase de transit. Ces derniers ont été relevés à 

l’aide d’un GPS et sont reportés sur la Figure 56. De même, le bâtiment abritant la source peut être 

considéré comme ayant un attrait moyen pour les espèces de chauve-souris ; il y a en effet été observé 

un individu d’oreillard roux, et quelques pipistrelles communes en sont sorties lors d’une écoute 

nocturne. 
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3.5.3.6.4 Autres mammifères 

 

Les prospections écologiques n’ont permis la mise en évidence que de cinq espèces de mammifères 

(hors chiroptères), à savoir : 

Figure 49 : espèces de mammifères recensées sur la zone d’étude 

Nom latin Nom 
français 

Espèce d'intérêt 

communautaire 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 

région 

Centre 

En jeux 

écologique 

Meles meles 
Blaireau 

d’Europe 
/ / LC / LC / 

Capreolus 

capreolus 
Chevreuil / / 

LC 
/ 

LC 
/ 

Oryctolagus 

cuniculus 

Lapin de 

garenne 
/ / NT / LC Faible 

Vulpes vulpes Renard / / LC / LC / 

Talpa 

europaea 

Taupe 

d’Europe 
/ / LC / LC / 

Légende : LC (Préoccupation mineure) ; NT (quasi-menacée) 

Une empreinte de blaireau d’Europe, retrouvée sous le passage inférieur a permis la mise en évidence 

de cette espèce. Aucun terrier n’a été retrouvé à proximité. 

De nombreuses empreintes de chevreuils ont été observées le long des chemins et au niveau du 

passage inférieur de l’A20. 

Quelques fèces de renards ont été observées en différentes zones de l’aire d’étude. 

La Taupe d’Europe est un insectivore présent au niveau des prairies pâturées de la zone d’étude et le 

long de la lisière forestière. 

La présence du Lapin de Garenne n’est pas à négliger contrairement aux idées répandues. L’espèce est 

en effet inscrite « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale en raison de la diminution des effectifs 

principalement due à la fragmentation de leurs habitats. L’espèce est potentiellement présente sur 

l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire d’étude (hors milieux aquatiques et boisement). 

 

 

  
Empreinte de Chevreuil Fèces de renard 

  
Empreinte de blaireau d’Europe Taupe d’Europe 

Figure 50 : traces de mammifères sur l’aire d’étude 
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3.5.3.6.5 Les insectes 

 

 Orthoptères 

Nom latin Nom français 
France Région Centre 

Priorité 
Domaine 

némoral 

Enjeux écologiques Espèce 

protégé 

Directive 

Habitat 
Priorité Liste Nationale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Statut Liste 

Rouge 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée - - 4 - LC 4 Faible 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée - - 4 - LC 4 Faible 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré - - 4 - LC 4 Faible 

Ruspolia nitidula nitidula Conocéphale gracieux - - 4 - LC 4 Faible 

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard - - 4 - LC 4 Faible 

Chorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures - - 4 - LC 4 Faible 

Chorthippus albomarginatus 

albomarginatus 
Criquet marginé - - 4 - LC 4 Faible 

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine - - 4 - LC 4 Faible 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux - - 4 - LC 4 Faible 

Nemobius sylvestris Grillon des bois - - 4 - LC 4 Faible 

Phaneroptera nana nana Phanéroptère méridional - - 4 X LC 4 Faible 

Priorité 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 

Légende : LC (Préoccupation mineure)  

Les espèces recensées sont communes et largement réparties. La faible diversité s’explique en partie par la faible disponibilité d’habitats naturels. Ces espèces affectionnent les milieux prairiaux et les friches herbacées. 

Malgré la faible diversité et le caractère commun des espèces rencontrées, la zone d’étude constitue un corridor favorable à ce groupe faunistique. 

    
Phanéroptère méridional Criquet des pâtures Criquet vert-échine Conocéphale gracieux 

Figure 51 : orthoptères sur la zone d’étude 
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 Lépidoptères 

Nom latin Nom français 
France Région Centre 

Enjeux écologiques 
Espèce protégée Liste Rouge France 

Espèce 
déterminante ZNIEFF 

Liste Rouge 

Pyronia tithonus Amaryllis - LC - - Faible 

Anthocharis cardamines Aurore - LC - - Faible 

Cupido alcetas Azuré de la faucille - LC - NT Moyen 

vanessa cardui Belle Dame - LC - - Faible 

Araschnia levana Carte géographique - LC - - Faible 

Gonepteryx rhamni Citron - LC - - Faible 

Aricia agestis Collier-de-corail - LC - - Faible 

Melanargia galathea Demi-deuil - LC - - Faible 

 Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée - - - - Faible 

 Arctia caja Ecaille martre - - - - Faible 

Coenonympha pamphilus Fadet commun - LC - - Faible 

Iphiclides podalirius Flambé - LC Oui - Faible 

Lasiommata megera Mégère - LC - - Faible 

Maniola jurtina Myrtil - LC - - Faible 

Aglais io Paon-du-jour - LC - - Faible 

Pieris brassicae Piéride du chou - LC - - Faible 

Pieris napi Piéride du navet - LC - - Faible 

Pararge aegeria Tircis - LC - - Faible 

Vanessa atalanta Vulcain - LC - - Faible 

Zygenea filipendulae Zygène de la filipendule - - - - Faible 

Légende : LC (Préoccupation mineure)  

Au total, 20 espèces de papillons ont été observées sur l’ensemble de la zone d’étude. Toutes sont assez communes en France, et aucune n’est protégée au niveau national. L’écaille chinée est toutefois protégée au 

niveau européen par l’inscription à la directive Habitat-Faune-Flore (annexe II). Les espèces les plus fréquemment observées sont le Piéride du chou et le Tircis. La population de Flambé, papillon déterminant ZNIEFF en 

région Centre semble particulièrement bien implantée sur la zone d’étude avec des observations régulières. 

Au droit de la zone d’étude, les habitats les plus favorables aux lépidoptères sont les bandes enherbées liées aux accotements routiers (internes au DPA) qui constituent des habitats naturels favorables à leur cycle de 

vie. Malgré la faible diversité et le caractère commun des espèces rencontrées, la zone d’étude constitue un corridor favorable à ce groupe faunistique. 

     
Citron Ecaille chinée Piéride du navet Aurore Flambé 

Figure 52 : lépidoptères sur la zone d’étude 
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 Odonates 

 

Famille Nom latin Nom français 

France Région Centre 

Enjeux 

écologiques Espèce protégée Liste Rouge France Espèce prioritaire Plan national d’action Liste rouge Plan régional d’action 
Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

A
n

is
o

p
tè

re
s 

Crocothemis erythraea Crocothemis écarlate - LC - - LC - - Faible 

Libellula depressa Libellule déprimée - LC - - LC - - Faible 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin - LC - - LC - - Faible 

Zy
go

p
tè

re
s 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - LC - - LC - - Faible 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden - LC - - LC - - Faible 

Ischnura elegans Agrion élégant - LC - - LC - - Faible 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - LC - - LC - - Faible 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - LC - - LC - - Faible 

 Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant - LC - - LC - - Faible 

Légende : LC (Préoccupation mineure)  

Au total, 9 espèces d’odonates ont été observées, à savoir 3 libellules (Anisoptères) et 6 demoiselles (Zygoptères). Toutes sont très communes en France et en région Centre, et aucune ne possède un quelconque statut 

de protection ou est déterminante ZNIEFF. 

    
Libellule déprimée Crocothemis écarlate Agrion de Vander Linden Sympétrum sanguin 

Figure 53 : odonates sur la zone d’étude 
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 Coléoptères saproxylophages 

Nom latin Nom français 
Europe France Région Centre Enjeux 

écologiques 
Espèce protégée Espèce protégée 

Espèce 
déterminante ZNIEFF 

Cerambyx cerdo Grand-capricorne 
Annexe 2 et 4 Art. 2 X 

Moyen 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant 
Annexe 2 - X 

Faible 

 

Deux espèces de coléoptères saproxylophages ont été mises en évidence sur la zone d’étude, à savoir le grand-capricorne, dont de nombreuses traces d’émergence (anciennes et récentes) ont été observées sur un 

saule, et un individu de Lucane cerf-volant qui a été observé en bordure de boisement. Ces deux espèces sont inscrites à la directive Habitat-Faune-Flore, et donc protégées au niveau européen, mais seul le Grand-

capricorne est protégé nationalement. Ces deux espèces sont déterminantes ZNIEFF en région Centre. 

L’enjeu vis-à-vis de ces espèces est considéré comme fort pour le grand-capricorne et moyen pour le Lucane cerf-volant.. 

 
 

Trous d’émergence de 
Grand-capricorne 

 

Individu de Lucane 
cerf-volant 

Figure 54 : insectes saproxylophages sur l’aire d’étude 

 Mantoptères 

Nom latin Nom français 
Europe France Région Centre Enjeux 

écologiques 
Espèce protégée Espèce protégée 

Espèce 
déterminante ZNIEFF 

Mantis religiosa Mante religieuse / / / 
Faible 

 

 

 

 

Figure 55 : mante religieuse 
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Figure 56 : Localisation des principales observations faunistiques  
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3.5.3.6.6 Avifaune 

 

Les investigations écologiques ont permis la mise en évidence de 28 espèces d’oiseaux fréquentant la zone d’étude, dont 22 sont protégées au niveau national. Aucune de ces espèces n’est inscrite sur l’annexe I de la 

directive Oiseaux (Protection Européenne). 

Hormis la Buse variable et la Corneille noire, toutes les espèces observées sont susceptibles de nicher sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Nom latin Nom français 

Europe France Région Centre 

Enjeux 
écologiques Espèce d’intérêt 

communautaire1 
Protection 
nationale² Statut nicheur3 Statut hivernant Statut migrateur 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Liste rouge région Centre 

Prunella modularis Accenteur mouchet / Art. 3 LC c  NA  / / LC Faible 
Alauda arvensis Alouette des champs / / LC LC d  NA  / NT Moyen 
Motacilla alba Bergeronnette grise / Art. 3 LC d  NA  / / LC Faible 
Emberiza citrinella Bruant jaune / Art. 3 NT d  NA  d  NA  / NT Moyen 
Emberiza cirlus Bruant zizi / Art. 3 LC / d  NA  / LC Faible 
Buteo buteo Buse variable / Art. 3 LC c  NA  c  NA  / LC Faible 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
Corvus corone Corneille noire / / LC d  NA  / / LC / 
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet / / LC LC c  NA  / LC / 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire / Art. 3 LC NAc c  NA  / LC Faible 
Turdus philomelos Grive musicienne / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
Hirundo rustica Hirondelle rustique  / Art. 3 LC / DD / LC Faible 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte / Art. 3 LC / d  NA  / LC Faible 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse / Art. 3 VU d  NA  c  NA  / NT Moyen 
Turdus merula Merle noir / / LC d  NA  d  NA  / LC / 
Cyanistes caeruleus Mésange bleue / Art. 3 LC / b  NA  / LC Faible 
Passer domesticus Moineau domestique / Art. 3 LC / b  NA  / LC Faible 
Dendrocopos major Pic épeiche / Art. 3 LC d  NA  / / LC Faible 
Picus viridis Pic vert / Art. 3 LC / / / LC Faible 
Columba palumbus Pigeon ramier /  LC LC d  NA  / LC / 
Fringilla coelebs Pinson des arbres / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce / Art. 3 LC d  NA  c  NA  / LC Faible 
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle / Art. 3 LC / c  NA  / LC Faible 
Erithacus rubecula Rougegorge familier / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque / / LC / d  NA  / LC / 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon / Art. 3 LC d  NA  / / LC Faible 
Carduelis chloris Verdier d'Europe / Art. 3 LC d  NA  d  NA  / LC Faible 
1 : Directive Oiseaux adoptée par la Communauté Européenne en 1978; 
2 : Arrêté du 29 octobre 2009 "fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection". 
3 : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Légende : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable) ; 

 

La carte visible en page suivante illustre la localisation des principales observations avifaunistiques. 
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Figure 57 : Localisation des principales observations d’oiseaux sur la zone d’étude 
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Avec un peuplement avien de 26 espèces nicheuses, ce qui correspond à 13% des espèces nicheuses 

recensées en région Centre, la diversité est moyenne si l’on considère l’emprise relativement faible du 

projet. 

La majorité des espèces nicheuses sont ubiquistes et courantes en région Centre et sur l’ensemble du 

territoire national. 

Le site abrite cependant plusieurs espèces dont le statut de conservation est défavorable, à savoir : 

 A l’échelle nationale : Le Bruant jaune (quasi menacée) et la Linotte mélodieuse (vulnérable). 

 A l’échelle régionale : L’Alouette des champs (quasi menacée), le Bruant jaune (quasi menacée) et 

la Linotte mélodieuse (quasi menacée). 

Toutes les autres espèces sont classées en préoccupation mineure sur les listes rouges nationales et 

régionales. 

 

  
Accenteur mouchet Bruant jaune 

  
Pic épeiche Pinson des arbres 

Figure 58 : avifaune sur la zone d’étude 

 
 
 
 
  

 Espèces à valeur patrimoniale modérée 

 Alouette des champs 

Cette espèce est fréquemment observée dans les milieux agricoles. Les effectifs de l’Alouette des 
champs sont en déclin lent, mais régulier en France (-30 % depuis 1989, et -18 % depuis 2001). 
L’intensification de l’agriculture est la principale cause du déclin de l’espèce en Europe. L’alouette des 
champs a été observée en vol au-dessus des parcelles de la zone d’étude et ne peut alors être localisée 
précisément. 

 

 Bruant jaune 

Cette espèce peu commune en région Centre est considérée « quasi menacée » à l’échelle régionale et 
nationale. Ses milieux de prédilection sont le bocage et les lisières de bois, mais elle peut également 
coloniser des coupes forestières, des landes et des pelouses en cours d’embuissonnement. 

L’espèce montre un fort déclin en France depuis au moins 20 ans. La cause principale en est 
l’intensification des pratiques agricoles (accroissement de la taille des parcelles, appauvrissement du 
réseau de haies, disparition et artificialisation des prairies…). A un rythme un peu plus lent, 
l’urbanisation fait également régresser ce passereau. 

Un seul individu de l’espèce a été contacté au nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit d’un mâle 

chanteur, laissant présumer une reproduction sur le site. 

 

 La Linotte mélodieuse 

L'espèce est classée « vulnérable » sur la Liste rouge française et « quasi menacée » au niveau régional. 
Bien qu'encore largement distribuée, elle a subi un fort déclin au cours des dernières décennies. Elle 
souffre des pratiques agricoles intensives, de la régression des haies, de l’emploi des herbicides et de la 
disparition des plantes messicoles. La régression du bocage et des landes lui est également défavorable. 
La population française compterait entre 1 et 5 millions de couples et fait partie des 3 plus importants 
bastions de l’espèce, d’où une forte responsabilité dans sa conservation. 

Plusieurs individus de Linotte mélodieuse ont été observés au niveau des haies au sud de la zone 

d’étude. 
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 Important Moyen Faible 

Enjeux : 
- Zones humides 
- Flore 
- Amphibiens 
- Reptiles 
- Chiroptères 
- Autres mammifères 
- Insectes 
- Avifaune 

 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
x 

 
 
 
 
 
X 
X 

X 
 
 
 
 
 

 

Niveau de sensibilité / contrainte 

La présence de nombreuses espèces animales protégées présentes au droit du projet implique un 
niveau d’enjeu important. La surface d’habitats impactés par le projet est cependant restreinte au 
regard de la zone d’étude. Le niveau de sensibilité des différents groupes faunistiques est alors moyen. 
 
La présence de zones humides, malgré des niveaux de fonctionnalité faibles, entrainent des contraintes 
réglementaires importantes (mesures compensatoire). 
 
=> Faune : niveau moyen  
 
=> Zones humides : niveau fort 
 
 

  

 Etat initial de la faune, de la flore et des milieux naturels 
 

- Présence de zones humides (à fonctionnalité réduite) au droit de la zone d’étude localisées au 

niveau du ruisseau. 
 

- Aucune espèce végétale protégée, mais une espèce déterminante ZNIEFF (Habitat non 
caractéristique). 

 
- Présence d’espèces faunistiques protégées sur les emprises de la zone d’étude (4 amphibiens, 3 

reptiles, 6 mammifères, 3 insectes et 22 oiseaux). 

 
- Présence d’une espèce invasive (le Robinier faux-acacias). 

 
- Présence d’habitats Natura 2000 au sein de l’aire d’étude, n’entrainant aucune contrainte 

réglementaire. 
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3.5.4 Ru du Bois Messire Jacques 

3.5.4.1 Faune pisicole 

 

Après contacts auprès de la  Fédération du Cher pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, ainsi 

que de l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), aucune donnée n’existe et aucun 

inventaire piscicole n’as été réalisé au niveau du Ru du Bois Messire Jacques situé au droit de la zone 

d’étude.  

Cependant et compte tenu des caractéristiques du cours d’eau, ce dernier est susceptible d’accueillir des 

espèces tels que l’anguille (Anguilla anguilla), l’épinochette (Pungitius pungitius), la loche franche 

(Barbatula barbatula) ou le chabot (Gobio gobio). 

 

3.5.4.2 Ouvrages 

 

Le schéma suivant synthétise les ouvrages hydrauliques présents sur le ruisseau au niveau de la zone 

d’étude.  

 

Figure 59 : Ouvrages hydrauliques au niveau de la zone d’étude 

 

 

 

3.5.4.3 Franchissabilité piscicole 

 

Le ruisseau est rétablit sous l’autoroute A20 par une buse Ø1500 mm. En période d’étiage, cette buse 

est ennoyée ce qui permet son franchissement par la faune piscicole. La franchissabilité est néanmoins 

réduite lorsque les écoulements sont faibles en raison de la présence d'encombres à l’aval (racine de 

saule et grillage du domaine autoroutier franchissant le cours d’eau) ainsi que d'un défaut de pente 

favorisant le dépôt des sédiments plus ou moins végétalisés. Par ailleurs, le cours d'eau est rétabli sous 

le chemin agricole par buse (Ø800 mm) qui est calé trop haute par rapport au fond du cours d'eau 

engendrant une marche non franchissable pour la faune piscicole en période de basses eaux. Cette 

discontinuité piscicole n’est pas dans l’emprise du projet. Ce calage explique le fonctionnement de 

l'ouvrage autoroutier (réduction de la pente et mise en charge). La buse se prolonge en outre par un 

radier béton sur environ 5 m à l’aval. En période d’étiage la lame d’eau sur ce radier est trop faible pour 

pouvoir assurer sa franchissabilité par la faune piscicole.  

 

Figure 60 : Ecoulement sub-permanent dans la buse sous l’A20 permettant sa franchissabilité 

  

Ø800 mm 

Ø1500 

mm 

Ø800 mm 

Ancien lavoir + source 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_de_l%27eau_et_des_milieux_aquatiques
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Figure 61 : Ouvrage de rétablissement du cours d’eau sous le chemin agricole au sud de l’A20 

 

3.5.4.4 Qualité hydromorphologique 

 

Les caractéristiques physiques du cours d’eau traduisent de profondes perturbations probablement 

engendrées par une rectification du lit suite à la construction de l’autoroute et aux remembrements 

agricoles afférents.  

Au Nord de l’A20, le cours d’eau présente un 

tracé rectiligne et un profil géométrique de 

lit. En rive gauche, la ripisylve est nulle (le 

cours d’eau est bordé par la bande enherbée 

à l’interface de la grande culture). Le lit 

présente globalement un substrat 

relativement biogène (graviers/galets). 

 

 

 

 

En amont et en aval direct du franchissement de 

l’A20, les berges sont artificialisées. Les 

écoulements sont lentiques (cf. chapitre 

précédent) ce qui engendre un fort envasement 

du cours d’eau. Le lit est envahi par la végétation 

aquatique (Glycérie). 

 

 

En aval du franchissement de l’A20, la végétation 

riveraine est très dense rendant le lit du ruisseau 

peu visible. Globalement les écoulements sont 

lentiques et le substrat est fin. 

 

A l’aval du rétablissement sous le chemin agricole 

au sud de l’autoroute, le cours d’eau est 

fortement incisé (hauteur de berges > 1,3 m) et 

la ripisylve est absente. Le substratum se 

caractérise par la présence de blocs probablement 

issus de matériaux d’apports. On note la présence 

d’un rejet d’eau pluvial en rive gauche. 

 

 

Après la confluence avec l’écoulement de source, 

le cours retrouve des caractéristiques plus 

naturelles : diversité des faciès d’écoulements et 

de la granulométrie, ripisylve structurée et caches 

sous berge. La berge en rive gauche est toutefois 

fortement impactée par le piétinement bovin 

(abreuvoir sauvage). Les secteurs les plus 

favorables à la faune piscicole et à la macro faune 

benthique sont donc localisés à l’aval de la zone 

d’étude à l’Est de l’ancien lavoir. 

 

Radier béton non franchissable 

par les poissons à l’étiage 

Obstacle à la remontée de la 

faune piscicole (marche) 
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Figure 62 : Ouvrage hydraulique permettant le passage agricole (en très mauvais état) 

 

3.5.5 Synthèse des enjeux écologiques 

 

Trois critères sont retenus pour déterminer l’enjeu que représente la présence d’un habitat ou d’une 
espèce : 

 Son statut (indice de patrimonialité) ; 

 Sa présence dans l’aire d’étude et l’importance de cette dernière pour la conservation de 
l’espèce : présence durable ou occasionnelle, population importante ou insignifiante, 
reproduction ou non ; 

 Les fonctionnalités écologiques (continuités existantes, effet de lisière avéré, habitats de 
migrations, présence de micro-habitats…). 

 

3.5.5.1 Continuité écologique 

 

A l’échelle régionale, la zone d’étude se trouve à proximité immédiate de deux types de continuités : 

- Une continuité écologique liée à la sous-trame des milieux terrestres sur sols calcaires, situé à 

l’est de la zone d’étude, 

- Une continuité écologique liée à la sous-trame des milieux humides, située à l’est de la zone 

d’étude et se superposant avec la sous-trame précédemment énoncée. 

La zone d’étude ne peut être considérée comme faisant partie d’un réservoir de biodiversité à l’échelle 

régionale. 

 

A l’échelle locale, la zone d’étude est constituée d’une mosaïque de milieux (boisements, prairies, 

friches, milieux humides…), qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

La continuité liée au ruisseau est importante mais altérée au niveau du passage busé avec l’A20 

(partiellement rétabli grâce au passage inférieur). 

La forêt de Longchamp, située à 1,3 km à l’ouest de la zone d’étude constitue un réservoir biologique 

important à l’échelle locale. 

 

3.5.5.2 Flore et habitats naturels 

 

Aucune des espèces floristiques présentes au droit du projet n’est protégée à un quelconque niveau, et 

aucune ne possède de statut sur la liste rouge de la région Centre. 

Seule une espèce est classée comme déterminante ZNIEFF dans la région centre, il s’agit du Polygale du 

calcaire. Pour rappel, la station est localisée sur la Figure 40. Cette dernière n’est pas impactée par le 

projet d’échangeur sur l’A20. 

Les zones humides identifiées sont des secteurs où l’enjeu est plus important et peut être considéré 

comme fort. 

 

3.5.5.3 Amphibiens 

 

La zone d’étude abrite une population minimale de 4 espèces d’amphibiens. Toutes sont strictement 

protégées, mais aucune espèce n’est d’intérêt communautaire. Le ruisseau « Ru du Bois Messire 

Jacques » traversant la zone d’étude d’Ouest en Est, sur lequel est implanté une végétation rivulaire 

importante, couplé à la présence de la source en aval de la zone d’étude, joue un rôle important dans la 

qualité des eaux et du peuplement d’amphibiens présents. La mare présente sur le secteur d’étude n’est 

pas de nature à offrir un habitat de qualité aux espèces d‘amphibiens (piétinement bovin). 

La façade nord/est du boisement présent sur la zone d’étude constitue un abri important pour ce 

cortège faunistique. De nombreux individus de crapaud commun y ont notamment été retrouvés. 

Toutes les haies constituent également des corridors privilégiés pour les amphibiens. 

D’une manière générale, l’enjeu écologique concernant les amphibiens est localement faible vis-à-vis du 

maintien des fonctionnalités écologiques (migration et hivernage). 

 

3.5.5.4 Reptiles 

 

Les reptiles de la zone d’étude sont relativement communs et présents en densité relativement faible. 

Leur présence ne constitue pas un enjeu majeur. Toutefois, ils démontrent l’intérêt des lisières et des 

connexions entre les différents milieux (mares, forêt, prairies).  

Le maintien des différents types de milieux, mais également le maintien des connexions qui y sont 

associées constitue l’enjeu principal de ce groupe. 
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3.5.5.5 Chiroptères 

Les 6 espèces de chauve-souris identifiées sur la zone d’étude sont toutes strictement protégées. Trois 

de ces espèces présentent un indice de patrimonialité moyen, à savoir la Barbastrelle, la Noctule 

commune et la Pipistrelle de Kuhl, du fait de leur statut sur la liste rouge régionale (Quasi-menacé).  

Les espèces de chauve-souris précédemment listées sont cependant peu présentent au sein de la zone 

d’étude où elles ont été contactées de manière anecdotique. Les enjeux liés à leur présence sont alors à 

relativiser.  

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée (75 % des contacts identifiés) au droit de la 

zone d’étude. L’enjeu concernant cette espèce la plus abondante sur l’ensemble du site est faible. 

 

3.5.5.6 Autres mammifères 

Les autres espèces de mammifères de la zone d’étude sont relativement communes et leur présence ne 

constitue pas un enjeu majeur. Aucune espèce n’est protégée à un quelconque niveau.  

A noter cependant la présence du Lapin de garenne, dont le statut de conservation à l’échelle 

nationale tend à la baisse (statut « quasi-menacé ») en raison de la fragmentation de son habitat.  

Le maintien des continuités écologiques constitue le principal enjeu sur ce groupe faunistique. 

 

3.5.5.7 Insectes 

Sur la zone d’étude, 11 espèces d‘orthoptères, 20 espèces de lépidoptères, 9 odonates, 1 mantoptère et 

2 coléoptères saproxylophages ont été inventoriés. La plupart des espèces observées sont communes à 

très communes et largement réparties dans la région Centre. On notre toutefois : 

- 1 orthoptère déterminant ZNIEFF : le Phanéroptère méridional, qui présente un enjeu 

écologique faible ; 

- 2 lépidoptère remarquables : l’Azuré de la faucille, classé NT sur la liste rouge en région 

Centre, présentant alors un niveau d’enjeu moyen. A noter également le Flambé, qui est 

déterminant ZNIEFF en région Centre et présente un enjeu faible sur la zone d’étude ; 

- 2 coléoptères saproxylophages remarquables qui présentent des enjeux moyen et faible, 

respectivement pour le grand capricorne et le lucane cerf-volant. Ces deux espèces sont 

protégées au niveau Européen et déterminantes ZNIEFF en région Centre, mais seul le Grand-

capricorne est protégé au niveau National.  

Toutes les autres espèces d’insectes constituent un niveau d’enjeu faible. 

Les secteurs à enjeux pour le cortège des insectes remarquables sont les suivants : 

- Orthoptères et lépidoptères : Prairies, friches et lisières (dont les haies) 

- Odonates : Milieux humides, bords du ruisseau 

- Coléoptères saproxylophages : Vieux arbres présents dans les haies et boisements. 

 

3.5.5.8 Oiseaux 

Les inventaires ont permis de répertorier 21 espèces remarquables, dont 3 présentent un indice de 

patrimonialité moyen et fort. 

La Linotte mélodieuse présente un niveau d’enjeu moyen en raison de son statut défavorable au 

niveau national et régional, respectivement « Vulnérable » et « quasi-menacé ». Elle est présente de 

manière ponctuelle mais régulière sur la zone d’étude où plusieurs individus y ont été observés à 

différentes reprises. La population locale semble bien établie au sein de la zone d’étude où elle trouve 

les milieux nécessaires pour y accomplir son cycle biologique : nourriture, repos et reproduction. 

L’Alouette des champs et le Bruant jaune présentent un niveau d’enjeu moyen. Tous deux ont été 

observés à chaque investigation sur le site et la population locale semble stable au regard des 

différentes campagnes de terrain. 

Toutes les autres espèces d’oiseaux protégées au niveau national présentent un enjeu faible. 

Les secteurs à enjeux concernant les oiseaux sont principalement liés au réseau de haies et aux 

boisements présents la zone d’étude. 

 

3.5.5.9 Synthèse des enjeux écologiques 

Une carte de synthèse des enjeux écologiques relevés au sein de la zone d’étude a été réalisée sur la 

base de la sensibilité des milieux présents corrélée à la présence d’espèces ou d’habitats d’espèces 

protégées ou patrimoniales. Cette carte est consultable en page suivante. 

Enjeux Grands milieux 

Enjeux forts 
Zones humides 

Ripisylve 
Végétation aquatique 

Enjeux moyens 

Prairies de fauche 
Fourrés 
Mare 

Lisières de boisements 
Réseau de haies 

Gites à chiroptères potentialités moyennes 
Habitat du Grand capricorne 

Enjeux faibles 
Prairies pâturées 

Boisements 
Gites à chiroptères potentialités faibles 
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Figure 63 : Synthèse des enjeux écologiques
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3.6. Les usages de l’eau 

 

Compte tenu du contexte local, absence de cours d’eau notoire, les usages sont essentiellement liés aux 

eaux souterraines. Néanmoins, concernant les eaux superficielles, on peut relever la possibilité 

d’abreuvages étant donné la présence d’élevage bovins et de prairies à proximité du ruisseau ainsi que 

des usages récréatifs sur des petits plans d’eau disposés à proximité de ce même ruisseau. 

Concernant les eaux souterraines, la banque de données Infoterre du BRGM ne mentionne pas la 

présence de point de prélèvement au droit ou à proximité du demi-échangeur Sud de Massay comme 

précisé sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 64 : Implantation des points de prélèvement des eaux souterraines (Source : Infoterre) 

Le captage d’eau potable le plus proche est celui du Luard 1 dont le rapport de l’hydrogéologue agréé a 

nettement été utilisé dans ce dossier pour décrire le contexte géologique et hydrogéologique de la zone 

d’étude. 

Les périmètres de protection de ce captage, non déclarés d’utilité publique à ce jour, sont présentés sur 

la figure ci-dessous : 

 

Figure 65 : Périmètres de protection du captage du Luard 1 

La commune de Massay (1400 habitants) est alimentée pour partie (40 %) par le captage du Luard. 

Exploité actuellement par Véolia avec un débit d’environ 20 m3/h, le captage du Luard 1 a été foré en 

1952. L’eau pompée est mélangée avec celle du SIAEP de Méreau qui provient du Cher. Un second 

forage a été réalisé à la ferme du Luard (Le Luard 2) à la fin des années 80. Des problèmes 

d’ensablement et un débit faible ont conduit la mairie à abandonner ce deuxième ouvrage. 

L’ouvrage du Luard 1 est situé en X = 576 060 m, Y = 2 237 620 m. Son altitude est de 108 m. Il porte 

le code BSS 0518-3X-0001. 

Ce captage est un puits profond de 21,50 m, mais dont le fond est actuellement de 13,40 m. Il est 

composé de deux parties : un puits de 2,50 m de diamètre jusqu’à 6,60 m de profondeur, poursuivi par 

un diamètre de 1,50 m. A première vue, il s’agit d’un puits peu profond comme il en existe plusieurs 

dans le voisinage, captant une nappe superficielle (la nappe des calcaires lacustres du Tertiaire). 

En réalité, il en est différemment. L’étude préalable a confirmé ce qui étant pressenti dès l’avis du        

26 décembre 2004, à savoir que la nappe captée n’est pas celle des calcaires superficiels mais plutôt 

celle de sables plus profonds (sables albiens) et des calcaires karstiques (calcaires jurassiques) du fait de 

la connexion de ces derniers avec les sables. 

Zone d’étude 

Demi-échangeur de Massay 

Massay 
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Les calcaires du Tertiaire (superficiels) sont masqués par les tubages. Seule, la partie profonde est 

captante (en dessous de 19 m). Nous pensons que cet ouvrage a été remblayé en gravier jusqu’à                 

13,40 m pour limiter l’artésianisme. C’est-à-dire, que la nappe captée provenant uniquement du fond de 

l’ouvrage est sous pression, et que cette pression est telle que l’ouvrage serait jaillissant sans la 

présence du gravier pour freiner (par augmentation des pertes de charge) ce débordement. 

Une inspection par caméra vidéo rend compte de la vétusté de ce captage (près de 60 ans). Son 

cuvelage présente des traces de suintement dans les premiers mètres au niveau des joints de cuvelage 

qui ne sont donc pas complètement étanches. Un tuyau de trop plein est situé à 1 m du sommet du 

cuvelage. Il se vidange dans le forage quand le niveau dynamique est rabattu. Ce n’est probablement 

qu’une vidange de courte durée mais il convient de s’assurer qu’il n’y a pas de contamination possible du 

forage par ce conduit. 

Les trois périmètres de protection réglementaires (immédiate, rapprochée et éloignée) sont établis à 

partir de critères concernant la vitesse d’écoulement et la vulnérabilité de la nappe. Ils correspondent à 

un débit de pointe de 400 m3/jour (soit 20 m3/h pendant 20 h). Toutefois, du fait des incertitudes sur la 

piézométrie et surtout de la nature fissurée karstique de l’aquifère calcaire qui alimente le captage, les 

périmètres définis ne résultent pas d’un calcul théorique, inapplicable dans ce contexte, mais du bon 

sens et de l’expérience. 

Le périmètre immédiat reprend la parcelle 9 section AZ01. Il est déjà matérialisé autour du captage par 

une clôture. 

Le périmètre rapproché est plus difficile à établir. En effet, à proximité du captage, les vitesses 
d’écoulement rapides font qu’une pollution sera transmise en peu de temps au captage, mais en même 
temps, la faible vulnérabilité liée à la présence des argiles tertiaires en surface limite fortement les 
risques de pollution. A l’Ouest de la D75, l’absence de cette couverture naturelle entraîne une forte 
vulnérabilité de la nappe aux pollutions, mais la distance peut jouer en faveur d’une atténuation par 
dilution et d’un délai. Pour ces raisons, deux périmètres de protection rapprochée sont définis : 

- Un périmètre de protection rapprochée « A » : il comprend la portion de la zone d’appel du 

forage située dans la zone protégée naturellement par les terrains argileux en surface ; 

- Un périmètre de protection rapprochée « B » : il s’inscrit dans la zone d’appel du captage, au-

delà du PPR A et s’étend jusqu’au ruisseau de l’Herbon dont il inclut les parcelles limitrophes. 

Le périmètre éloigné correspond au bassin d’alimentation du captage tel que défini par la piézométrie. 

 Périmètre de protection immédiate (PPI) : 

- Le PPI doit être parfaitement clos, fermé en permanence par un portail métallique cadenassé et 

ne doit être accessible qu’aux personnes assurant la maintenance du site ; 

- Il est interdit d’épandre sur le périmètre immédiat tout produit potentiellement toxique et en 

particulier des engrais ou des désherbants ; 

- Les installations, constructions ou activités autres que celles strictement nécessaires à 

l’exploitation et à l’entretien du point d’eau y sont interdites ; 

- Sont également interdits tout stockage de matériel ou de produits, ainsi que le stationnement 

des véhicules. 

 

Quelques travaux semblent nécessaires sur l’ouvrage de captage : 

- Le fonctionnement du trop-plein du captage doit être vérifié. En particulier, il ne doit pas 

permettre une contamination depuis l’extérieur (installer une grille, un clapet anti-retour si 

nécessaire, nettoyage de la partie en contact avec l’extérieur pour éviter les contaminations 

lorsque le courant s’inverse, comme cela a été vu lors de l’inspection vidéo) ; 

- Les deux pompes abandonnées au fond du forage doivent être retirées par repêchage ; 

- Les joints de cuvelage non étanches dans la partie supérieure doivent être repris. 

 Périmètre de protection rapprochée, zone A (PPRA) : 

Ce sous ensemble du périmètre rapproché correspond à la zone protégée par les terrains argileux en 
surface. L’objet du PPRA est de maintenir cette protection naturelle. Sont interdits dans le PPRA : 

- Toute excavation même temporaire de plus de 4 m de profondeur ; 

- Tout sondage, forage, puits de plus de 4 m de profondeur, à l’exception de ceux qui 

s’avèreraient nécessaire dans le cadre d’une surveillance de la nappe ou d’un complément 

d’alimentation en eau. 

 Périmètre de protection rapprochée, zone B (PPRB) : 

- La création de puits ou forages sont soumis à autorisation, quelle que soit leur profondeur ; 

- La création de puits absorbants et puisards sont interdits, quelle que soit leur profondeur ; 

- La création de sondages, d’ouvrages pour des installations géothermiques, d’excavations, ou de 

tout autre travaux affectant le sous-sol sera soumise à autorisation ; 

- Le PLU doit être modifié afin d’exclure l’urbanisation de ce secteur et permettre exclusivement la 

continuation des activités existantes, sous réserve du respect des autres servitudes ; 

- Les décharges de toute sorte sont interdites ; 

- L’épandage des boues de station d’épuration est interdit ; 

- Le dépôt de fumiers au champ ne doit pas excéder 1 mois ; 

- Le remplissage et le nettoyage des pulvérisateurs devront être réalisés sur des aires protégées, 

prévues à cet effet ; 

- L’implantation de canalisation d’hydrocarbures est interdite ; 

- L’implantation d’activité industrielle ou commerciale nécessitant le transport ou le stockage de 

produits potentiellement polluants est interdite ; 

- Les cuves à fioul devront être à double paroi, équipées d’un bac de rétention d’un volume 

minimum au moins égal à celui de la cuve. Les cuves à fioul enterrées sont interdites ; 

- Les produits phytosanitaires devront être stockés dans des locaux fermés à clé disposant de bacs 

de rétention étanches ; 

- Les stockages d’engrais liquide ou de carburant devront également être munis de bacs de 

rétention étanches ; 

- Les assainissements non collectifs existants seront convertis à un système du type fosse septique 

d’accumulation ou fosse toutes eaux équipées de filtres, elles seront régulièrement entretenues 

et vidangées. En aucun cas les eaux usées ne doivent être rejetées directement dans un réseau 

hydraulique superficiel (fossé, ruisseau ni s’infiltrer sans traitement ; 

- Les dispositifs d’assainissement non collectifs abandonnés devront être vidangés ou curés. Ils 

seront soit comblés, soit désinfectés si une autre utilisation est envisagée ; 

- Les berges du ruisseau de l’Herbon seront recouvertes de bandes enherbées sur une largeur de 

10 m au minimum. 
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Massay étant classée en zone vulnérable conformément à l’application de la directive européenne 

91/676/CEE du 12 décembre 1991 (directive initiale), il n’y a pas de disposition autre que le strict 

respect de l’application du programme d’action départemental en cours (actuellement, le 4ème). 

 Périmètre de protection éloignée : 

Les fermes et hameaux situés dans ce périmètre seront prévenus et sensibilisés à l’importance de leurs 

activités vis-à-vis de la qualité de l’eau de captage AEP. Toutes les installations devront impérativement 

respecter les normes environnementales en vigueur. 

Le demi-échangeur de Massay est disposé en limite extérieure du périmètre de protection 

éloignée. 

3.7. Documents de planification 

3.7.1 Le SDAGE Loire-Bretagne 

 

L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014, fait ressortir des 

points clés pour l’atteinte du bon état écologique des eaux pour l’horizon 2027. La date d’approbation du 

SDAGE par le comité de bassin est le 4 novembre 2015. Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-

Bretagne pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ont été formulées en réponse aux questions 

importantes identifiées par le comité de bassin et soumises à consultation des assemblées 

départementales et régionales, et du public. L’approbation du SDAGE par le préfet date du 18 novembre 

2015. 

Les 14 orientations fondamentales sont présentées dans le tableau ci-après : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des cours 
d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines, 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des 
zones estuariennes et des annexes hydrauliques, 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau, 

E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau, 

F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 
majeur, 

G. Favoriser la prise de connaissance, 

H. Améliorer la connaissance 

2. Réduire la pollution 
par les nitrates : 

A. Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin 
versant de la Loire, 

B. Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur les bases 
de diagnostics régionaux, 

C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires, 

D. Améliorer la connaissance. 

3. Réduire la pollution 
organique : 

A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore, 

B. Prévenir les apports de phosphore diffus, 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents, 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée. 

E. Réhabilité les installations d’assainissement non collectifs non 
conformes 

4. Maîtriser la pollution 
par les pesticides : 

A. Réduire l’utilisation des pesticides, 

B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses, 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur 
les infrastructures publiques, 

D. Développer la formation des professionnels, 

E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage 
des pesticides, 

F. Améliorer la connaissance. 

5. Maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses : 

A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances, 

B. Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives, 

C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et grandes 
agglomérations. 

6. Protéger la santé en 
protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés 
pour l’alimentation en eau potable, 

B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur 
les captages, 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les 
aires d’alimentation des captages, 

D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau 
superficielle, 

E. Réserver certaines ressources à l’eau potable, 

F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 
usages sensibles en eaux continentales et littorales, 

G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement 
et l’impact sanitaire des micropolluants. 

7. Maîtriser les 
prélèvements en eau : 

A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 
équilibrée et économe de la ressource en eau, 

B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage, 

C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 
répartition des eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-
4, 

D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, 
par stockage hivernal, 

E. Gérer la crise. 

8. Préserver les zones 
humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités, 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités, 
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C. Préserver les grands marais littoraux, 

D. Favoriser la prise de connaissance, 

E. Améliorer la connaissance. 

9. Préserver la 
biodiversité aquatique : 

A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration, 

B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées 
aux milieux aquatiques et de leurs habitats, 

C. Mettre en valeur le patrimoine halieutique, 

D. Contrôler les espèces envahissantes. 

10. Préserver le littoral : Pour mémoire pas de littoral concerné 

11. Préserver les têtes de 
bassins versants : 

A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant, 

B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant. 

12. Facilité la 
gouvernance locale et 
renforcer la cohérence 
des territoires et des 
politiques publiques : 

A. Des Sage partout où c’est « nécessaire », 

B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau, 

C. Renforcer la cohérence des politiques publiques, 

D. Renforcer la cohérence des Sage voisin, 

E. Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de 
l’eau, 

F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

13. Mettre en place des 
outils réglementaires et 
financiers : 

A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et l’action 
financière de l’agence de l’eau, 

B. Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau, 

14. Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges :  

A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées, 

B. Favoriser la prise de conscience, 

C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau. 

Figure 66 : Les 15 orientations du SDAGE Loire-Bretagne et dispositions associées 

Les orientations et dispositions principales susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées en 
suivant (les numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le SDAGE). 

Pour l’orientation 1A et en vue d’ « empêcher toute nouvelle dégradation des milieux » deux 
dispositions sont à prendre en compte : 

 La disposition 1A1 qui précise que « lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de 
réduire significativement ou de compenser les effets négatifs des projets pour respecter l’objectif 
des masses d’eau concernées, ceux-ci font l’objet d’un refus, à l’exception des projets répondant 
à des motifs d’intérêt général de nature à empêcher l’atteinte des objectifs de bon état ou de non 
détérioration (projets inscrits dans le SDAGE, relevant du VII de l’article L-212-1 et des articles 
R.212-7 et R.212-11 du code de l’environnement) ; 

 

La disposition 1A3 qui prévoit que « toute intervention engendrant des modifications 
morphologiques de profil en long ou en travers est fortement contre-indiquée si elle n’est pas 
justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général, ou par des objectifs de 
maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. Les travaux concernés ne doivent intervenir 
qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état initial de l’environnement » 

de l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur l’eau », et il 

est fortement recommandé que différents scénarios d’intervention soient examinés dans ces mêmes 
rubriques. Le scénario d’intervention présentant le meilleur compromis entre bénéfices 
environnementaux et coûts doit être privilégié. Les choix retenus devront être justifiés. 

 

L’orientation 1B « Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines » cible plusieurs points de vigilance majeure, notamment les 
capacités d’écoulement des crues en amont qui ont un impact sur la vulnérabilité de certaines zones 
sensibles en aval, ainsi que les conditions d’écoulement des cours d’eau dans les secteurs à enjeux. 

Pour l’orientation 1D « Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau » la disposition 1D-1 est à 
considérer : 

 La disposition 1D-1 prévoit l’examen de l’opportunité du maintien ou de la création d’ouvrages 
sur les cours d’eau :  
« Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal dans le lit 
mineur des cours d’eau fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien ou de la 
création de l’ouvrage par rapport, d’ une part aux objectifs de la gestion équilibrée de la 
ressource en eau mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement, et d’autre part aux 
objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le 
SDAGE. »  
Pour toute création de nouvel ouvrage, les mesures compensatoires doivent permettre de 
retrouver des conditions équivalentes de transports de sédiments, de diversification des habitats, 
de vitesse de transfert des eaux et de circulation piscicole. A défaut, la disposition énonce 
d’autres exigences. 
 
Dans le cas de simples prolongements en l’état d’ouvrages existants (sans autre modification), 
les dispositions sont plutôt à considérer au regard des attentes des services de l’Etat, ou du 
paquet vert autoroutier du plan de relance autoroutier, mais la loi permet aux préfectures de 
prendre des arrêtés de mise en conformité. 

 

Dans l’orientation 3D « Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée » :  

 La disposition 3D-2 indique que les rejets des eaux de ruissellement résiduelles dans les 
réseaux pluviaux puis le milieu naturel doivent être opérés dans le respect des débits acceptables 
par ces derniers (à défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de 
fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale) et de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement.  
 

 La disposition 3D-3 indique que :  
« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet 
d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une 
modification notable, prescrivent les points suivants : 

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants 
ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant 
rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la 
nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration ». 
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Dans le chapitre 4 « Maîtriser la pollution par les pesticides », deux orientations sont applicables 
au projet : 

L’orientation 4B « Aménager les bassins versants pour réduire le transfert des pollutions diffuses », 
concerne le caractère multifonction des bassins de rétention à prévoir en conception (décantation, voire 
séparation des hydrocarbures) 

L’orientation 4C « Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques », stipule qu’en application de la loi du 6 février 2014, les usages de pesticides par l’Etat, les 
collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics doivent être progressivement 
réduits pour être totalement supprimés à compter de 1er janvier 2020. 

 

Pour le chapitre 8 « Préserver les zones humides », deux orientations sont applicables au projet : 

L’orientation 8A « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » 
implique de maîtriser les causes de leur disparition et de soutenir des modes de valorisation compatibles 
avec leurs fonctionnalités.  

La disposition 8A-3 indique qu’il est interdit de détruire les zones humides identifiées comme 
« d’intérêt environnemental » (zonages arrêtés par la préfecture sur proposition d’un SAGE approuvé, 
accompagné de prescriptions particulières, opposables au projet). 

L’orientation 8B « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 
travaux et activités » ; malgré les protections existantes, les zones humides continuent à disparaître 
ou à être dégradées. Pour inverser cette tendance, le SDAGE prévoit un principe de compensation. 
Toutes les zones sont concernées, celles qui présentent un intérêt patrimonial (au sens de patrimoine de 
biodiversité) et les zones ordinaires.  

La disposition 8B-1 stipule que les maîtres d’ouvrages de projets impactant une zone humide 
cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. A défaut 
d’alternative avérée, des mesures compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration de 
zone humide. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir 
la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

− équivalente sur le plan fonctionnel ; 
− équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
− dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, 
compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la 
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

L’orientation 9B « Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats » ; le SDAGE compte sur l’amélioration de la gestion des 
espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques par une gestion globale de la biodiversité. 

La disposition 9B-4 interdit l’introduction d’espèces n’ayant jamais été présentes dans le milieu 
considéré quelle que soit la nature de la masse d’eau. 

L’orientation 9D « Contrôler les espèces envahissantes », contrairement aux préconisations du 
SDAGE précédent, impose un objectif de contrôle de l’extension des espèces envahissantes. 

 

3.7.2 Les SAGE concernés 

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) est concerné par le projet : 

 Le SAGE Cher amont approuvé : 

Les  arrêtés  inter-préfectoraux  définissant  le  périmètre  du  SAGE  Cher  amont  et  la composition de 

la commission locale de l’eau ont été signés respectivement en janvier et en novembre 2005. La 

commune de Massay est concernée par ce SAGE. 

Les phases d’état des lieux, de diagnostic et de scénario tendanciel ont été respectivement validées le 21 

septembre 2007, le 8 octobre 2008 et le 18 juin 2009. Les scénarios alternatifs et leur évaluation 

économique ont été validés le 8 juin 2010.  

L’arrêté d’approbation du SAGE a été signé le 20/10/2015.  

Les périmètres des SAGE du bassin Loire-Bretagne sont implantés sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 67 : Périmètres des SAGE du bassin Loire-Bretagne et état d’avancement 
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Le règlement du SAGE Cher amont se décline en 3 articles :  

- Article 1 : Organiser la gestion des prélèvements ; 
- Article 2 : Limiter l'impact des plans d'eau existants sur cours d’eau ; 
- Article 3 : Protéger les zones humides et la biodiversité. 

 

Le projet est concerné par l’article 3, dont la règle énoncée est la suivante :  

« Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des 

milieux aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation 

classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, 

entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides 

identifiées sur le terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le 

projet répond à l’une des exigences suivantes :  

 être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence, 

 présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 

2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 viser la restauration hydromorphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou 

l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à 

l’hydro-morphologie naturelle du cours d’eau), 

 justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de 

l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées. 

Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et 

engage la mise en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE 

Loire-Bretagne en vigueur. » 

 

3.7.3 Les ZRE 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en 
eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) 
en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements, 
grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un 
signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre ressource et besoins. Elle 
suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche 
d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si besoin de sa réduction en 
concertation avec les différents clients, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un 
équilibre.  

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ; 

Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) 
à partir de 2012 ; 

Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, 
impossibilité de recourir à un tarif dégressif. 

Le préfet de département doit constater par arrêté préfectoral la liste des communes concernées par les 

zones de répartition des eaux. Pour les communes ne pouvant être classées qu’en intégralité en ZRE, 

l’arrêté départemental a pour but d’ajuster à la marge la limite de la ZRE. Dans le cas d'aquifères 

(nappes souterraines), la cote en dessous de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux 

deviennent applicables. Pour mémoire, dans le cas du classement d'un bassin versant superficiel, 

l'ensemble des nappes souterraines situées en dessous est également classé.  

La préfecture du Cher a classé la commune de Massay (arrêté 2006-1-338 du 23/02/2006) 

en ZRE pour les eaux souterraines à partir du sol et pour les eaux superficielles. 

 

3.7.4 Les outils réglementaires de prévention des inondations 

La zone d’étude n’est pas concernée par les Programmes d’Action de Préventions des Inondations 

(PAPI), par les Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI) ou par le Plan des Gestion du 

Risque Inondation Loire Bretagne (PGRI). 

 

3.8. Synthèse des enjeux 

 

Un enjeu est caractérisé par la valeur intrinsèque de la composante environnementale que l’on risque de 

perdre, et ceci indépendamment des caractéristiques du projet. 

La synthèse des enjeux par thématique est présentée dans le tableau suivant. 
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Thèmes et sous thèmes Composantes environnementales de la zone d'étude 

ENJEUX Sensibilité 

Important Moyen, Faible 
Très fort > Fort > 
Modéré > Faible 

MILIEU PHYSIQUE                   

Climat 

 - Températures douces 
 - Pluviométrie importante 
 - Episodes de grands froids en hiver 
 - Vents faibles à modérés     

× Faible 

Topographie  - Plateau relativement peu encaissé     × Faible 

Géologie  - Formations du Crétacé inférieur 
 - Sols constitués essentiellement d'argiles     

× Faible 

Eaux souterraines  - 1 masse d'eau souterraine présente : Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire 
 - Etat chimique médiocre 

×   
  

Modéré 

Alimentation en eau potable (AEP) - 1 périmètre de protection éloigné présent au Sud/Sud-Est de k'aire d’étude : captage AEP du Luard n°1 ×   
  

Modéré 

Eaux superficielles 

 - 2 cours d'eau présents au sein de l'aire d’étude : le ruisseau du "Ru" et la rivière de l'Herbon 
 - 1 masse d'eau superficielle présente : l'Herbon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec 
l'Arnon 
 - Etat écologique et biologique : moyen 
 - Etat physico-chimique : bon 

× 

    

Modéré 

 

MILIEU NATUREL                   

Zonages réglementaires 
 - Aucun zonage réglementaire au sein de l'aire d’étude 
 - ZSC le plus proche de l'aire d'étude : îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la 
Champagne Berrichonne 

× 

  
 

Faible 

Zonages d'inventaires 
 - Aucun zonage d'inventaire au sein de l'aire d'étude 
 - ZNIEFF de type 1 la plus proche de l'aire d’étude : Pelouses et marais de la Chataignerie     

× Faible 

Zones humides - Présence de plus de 4 000 m² de zones humides au sein de la zone d’étude ×     Fort 

Faune/flore et habitats - Présence d’espèces faunistiques protégées au droit du projet  ×     Moyen 

Continuités écologiques - Le passage inférieur représente un élément de connexion majeur à l’échelle locale et régionale  ×     Très fort 
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4. Présentation et nature des aménagements 

4.1. Phase d’exploitation 

4.1.1 Emplacement des ouvrages hydrauliques 

Tous les aménagements réalisés dans le cadre de la réalisation de l’échangeur Sud de Massay, objet du 

présent dossier, sont présentés sur la figure de la page suivante. Sur ce plan sont précisément indiqués : 

 La localisation de l’ouvrage hydraulique (OH) aménagé pour le rétablissement des écoulements 
superficiels extérieurs au projet ; 

 La localisation du dispositif de traitement des eaux pluviales de la plateforme créé avant rejet 
dans les milieux naturels ; 

 Les surfaces de zones humides remblayées.  

La schématisation des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales autoroutières et extérieures 
est présentée dans les chapitres suivants. 

Il en est de même concernant l'implantation des zones humides supprimées dans le cadre du projet. 

Les caractéristiques et les fonctions de tous ces aménagements sont précisées dans les chapitres 
suivants. 

4.1.2 Les rétablissements des écoulements superficiels extérieurs à la plateforme 

autoroutière 

4.1.2.1 Les principes d’aménagement retenus 

 Franchissement par l’autoroute A20 

Dans le cas présent, il ne s’agit pas de la création d’une autoroute mais de l’élargissement d’une section 
existante pour l’insertion de deux bretelles créées dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur Sud 
de Massay. 

Cette section autoroutière est franchie par le ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques ». Elle est donc munie 
d’un ouvrage de rétablissement des écoulements du ruisseau long de 58 m dans l’état actuel. 

Ainsi, les principes d’aménagement retenus consistent à prolonger l’ouvrage existant par une section 
équivalente. L’allongement de l’ouvrage est limité à 3 m côté aval uniquement. 

Bien évidemment, il est vérifié que cette section est suffisante et ne crée pas de désordres : 

 Vis-à-vis de l’infrastructure (niveaux atteints compatibles avec le profil en long autoroutier ; 

 Vis-à-vis de l’environnement de l’infrastructure (niveaux atteints compatibles avec d’éventuelles 
contraintes bâties ou non proches de l’autoroute). 

Pour cela il est : 

 Redéfini les débits de crue centennale de l’écoulement concerné ; 

 Vérifié les vitesses d’écoulement obtenues dans et en sortie d’ouvrage (inférieures à 4 m/s) ; 

 Défini les niveaux d’eau atteints pour le débit centennal considéré (compatibilité avec 
l’infrastructure et l’environnement). 

 

 Restauration du ruisseau associé à la compensation zone humide 

Dans le cadre d’une mesure compensatoire zone humide, des travaux de restauration du lit mineur du 
ruisseau sont indispensables et justifiés (voir mesures MC3 page 112). 

En effet, pour accompagner la mesure de compensation de la zone humide détruite par la création du 
bassin d’eaux pluviales, il est prévu une recharge sédimentaire du ruisseau sur un linéaire de 200 m, 
depuis l’aval du franchissement autoroutier, jusqu’au passage agricole sur l’ouvrage hydraulique (en très 
mauvais état). Ce linéaire inclut la buse Ø 800 mm située sous le chemin d’accès. Les travaux sont 
localisés sur la Figure 83 page 115. 

A l’extrémité aval de ce linéaire, il est prévu le remplacement de l’ouvrage actuel, pour pérenniser cette 
mesure compensatoire.  

Le principe de dimensionnement du nouvel ouvrage est d’assurer le transit d’un débit capable identique 
à celui de la buse Ø 800 mm situé en amont. L’ouvrage envisagé est un ouvrage cadre.  

Le détail des dimensions de cet ouvrage nécessite des relevés topographiques. L’étude de 
dimensionnement de l’ouvrage sera menée dans la phase de réalisation du projet.  

 

4.1.2.2 Nature des aménagements retenus 

Dans le cadre du projet, un ouvrage unique est recensé au droit même du linéaire concerné. Il s’agit 

d’une buse béton Ø 1500 mm disposée sur le ruisseau du lieu-dit « Bois Messire Jacques ». 

Celui-ci doit être allongé suite à l’élargissement de la plateforme autoroutière pour insertion des bretelles 

de l’échangeur Sud de Massay. 

Il sera prolongé à l’identique dans le cadre du projet. Il est précisé que cet ouvrage est dans l’état actuel 

« noyé » par l’aval. Cela signifie que le radier de l’ouvrage est en permanence sous l’eau (en présence 

d’écoulement) en raison de la présence d’un obstacle naturel (saule) disposé en aval et pour partie dans 

le lit mineur du cours d’eau. Celui-ci est implanté en dehors des emprises autoroutières et n’a donc pas 

de raison d’être supprimé dans le cadre du projet. Cet obstacle aval naturellement franchissable par les 

poissons garanti par la même la franchissabilité de l’ouvrage disposé sous l’A20 même aménagé. Etant 

donné l’absence de seuil, barrage, etc, … créé dans le cadre du projet, il y a également une 

transparence totale vis-à-vis du transit des sédiments. 

 

Enfin, cet ouvrage peut être emprunté par la faune semi-aquatique et terrestre une partie de l’année 

compte tenu des assecs constatés. Par ailleurs, le passage inférieur n° 5 disposé à proximité peut 

également être emprunté par la faune. Néanmoins, ces deux éléments ne garantissent pas une 

transparence totale de l’infrastructure compte tenu de l’éloignement pour l’un et de la présence 

d’écoulement régulièrement pour l’autre. 

L’ouvrage prolongé est muni à ses extrémités de têtes type murs en aile pour un meilleur entonnement 

de l’eau. 
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Figure 68 : Emplacement des aménagements 
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4.1.2.3 Résultats 

 

Le détail des calculs hydrologique et hydraulique sont fournis à l’annexe 1. 

Les résultats sont synthétisés dans les figures ci-dessous : 

 Ruisseau du lieu-dit « Bois Messire Jacques » 

Durée de retour Etat actuel Etat projet 

Nature de l’ouvrage Buse béton Ø 1500 mm Buse béton Ø 1500 mm 

Longueur de l’ouvrage 58 m 61 m 

Surface du bassin versant amont 182 ha 182 ha 

Débit de crue décennal 1,9 m3/s 1,9 m3/s 

Débit de crue centennal 4,7 m3/s 4,7 m3/s 

Figure 69 : Paramètres physique et hydrologique de l’ouvrage hydraulique 

 

 

Figure 70 : Ligne d’eau centennale dans l’ouvrage disposé sur le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » à 
l’état actuel 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : Ligne d’eau centennale dans l’ouvrage disposé sur le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » à 
l’état projet 

L’analyse du dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant qui sera prolongé à l’état projet abouti 

aux conclusions et interprétations suivantes : 

 En crue centennale, l’ouvrage fonctionne en charge. Toutefois le régime d’écoulement dans la 
buse est de type fluvial ; 

 L’ouvrage prolongé ne répond pas aux critères de dimensionnement applicables aux ouvrages 
neufs. 
Néanmoins, la ligne d’eau entre l’état actuel et l’état projet est inchangée. Le « sous 
dimensionnement » de l’ouvrage ne s’explique pas par les aménagements réalisés mais par des 
méthodes d’évaluation des débits de crue différentes entre celle d’aujourd’hui et celles utilisées à 
la construction de l’autoroute. Par ailleurs, le débit pris en compte pour l’état projet ne tient pas 
compte des améliorations réalisées sur l’assainissement : création d’un bassin de rétention de 
toutes les eaux autoroutières. Ces améliorations conduiront à diminuer le débit de crue du 
ruisseau en amont de l’autoroute et par le fait à améliorer le fonctionnement de l’ouvrage 
hydraulique. 
 
De par l’absence d’enjeux en amont de l’ouvrage et le fait que l’autoroute n’est pas impactée par 
le niveau d’eau centennale (il persiste une revanche d’environ 3,50 m), les écoulements en 
crue centennale du ru du Bois de Messire Jacques sont jugés satisfaisants. 
 
La préservation de la section de l’ouvrage hydraulique permettra par ailleurs de maintenir les 
conditions actuelles d’écrêtement effectuées par cet ouvrage et de garantir ainsi les conditions 
d’écoulement actuelles en aval de l’autoroute. 
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4.1.3 Les rejets d’eaux pluviales 

4.1.3.1 Les contraintes du site et/ou réglementaires 

Différents types de contraintes ou de règles sont relevés au droit du projet : 

 L’autoroute existante à 2 x 2 voies ne présente pas de dispositif de traitement à l’extrémité des 

réseaux de collecte des eaux pluviales. Par ailleurs, ces ouvrages collectent des eaux pluviales 

autoroutières mais également des eaux extérieures sans distinction et ne sont donc pas 

séparatifs. 

 A terme, le cours d’eau émissaire de tous les rejets, présente un objectif de bon état fixé par la 
Directive Cadre Européenne sur l’eau. A l’état projet, les rejets devront permettent l’atteinte de 
cet objectif. 

 Le SDAGE Loire-Bretagne précise dans son paragraphe 3D2 que « Le rejet des eaux de 
ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel sera 
opéré dans de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement : à 
défaut d’une étude locale précisant la valeur du débit, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale. 

Il ressort de ce chapitre que les contraintes du site ou les règlements en matière d’assainissement des 
eaux pluviales imposent un traitement qualitatif et quantitatif des eaux pluviales. 

Actuellement, l’autoroute A20 ne présente pas d’ouvrages de traitement des eaux pluviales. Par ailleurs, 
le réseau de collecte amont est de type non séparatif ce qui induit des mélanges d’eaux « souillées » et 
d’eaux « propres » qui nuisent potentiellement au bon fonctionnement des ouvrages et privent les 
milieux récepteurs d’un facteur de dilution important. 

Ainsi, ce constat conduit à revoir complètement le dispositif d’assainissement des eaux pluviales de la 
plateforme aménagée. 

 

4.1.3.2 Les principes d’aménagement retenus 

Les aménagements retenus concerneront les deux bretelles créées de l’échangeur ainsi que la totalité de 

la section autoroutière de l’A20 entre les deux points hauts qui encadrent le ruisseau du lieu-dit « Bois 

Messire Jacques ». 

Les principes d’aménagement retenus ont pour objectifs de : 

 Réaliser un réseau d’assainissement séparatif, dans la mesure du possible, afin de bien 
dissocier les eaux autoroutières souillées des eaux extérieures propres ; 

 Réaliser un bassin de rétention et de traitement des eaux autoroutières à l’extrémité du réseau 
et avant tout rejet au milieu naturel ; 

 Répondre aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne tant sur le volet quantitatif que sur celui de la 

qualité des eaux ; 

Afin de répondre à ces objectifs, les dispositifs suivants, pour la collecte et le contrôle des eaux de 
ruissellement de la plateforme, sont retenus : 

 La totalité des eaux tombées sur la plateforme autoroutière et sur les deux bretelles créées 
est contrôlée par un réseau d’assainissement étanche (de perméabilité inférieure ou égale à 
1.10-7 m/s obtenu naturellement (nature argileuse des sols en place ou avec du béton), de type 
séparatif et dimensionné pour un débit décennal. Ce seuil de perméabilité est parfaitement 
adapté à la vulnérabilité des eaux souterraines qualifiée de moyenne sur l’ensemble du projet. 

Ces eaux pluviales sont contrôlées dans un bassin de rétention également étanche  (de 
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-8 m/s) dimensionné pour 10 ans afin 
d’assurer : 

- Une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des 
débits de pointe avant rejet dans le milieu naturel ; 

- Une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution 
chronique ; 

- Une maîtrise de la pollution accidentelle : mise en place de dispositifs d’interception et 
de confinement de la pollution accidentelle (vanne) et mise en place d’une 
surprofondeur afin de disposer d’un temps d’intervention d’une heure entre le moment 
de l’accident et la fermeture des vannes. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volume est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker 
entièrement une pluie de période de retour 2 ans de durée 2 heures concomitante avec le 
déversement d’une pollution accidentelle de 50 m3. 

 Au droit du bassin de rétention, la chaîne de traitement avant rejet comportera un ouvrage de 

régulation équipé : 

- D’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval et ainsi assurer un stockage 
maximal de la pollution, augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la 
décantation. Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, la superficie globale de 
l’aménagement étant de 5,96 ha, son débit de fuite est fixé à 17 l/s pour l’évènement 
décennal ; 

- D’un voile siphoïde permettant de retenir l’essentiel des surnageants (hydrocarbures et 
corps flottants) ; 

- D’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

- D’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires (supérieurs à la 
période de retour retenue pour le dimensionnement du bassin, soit décennale) en toute 
sécurité sans risquer un débordement généralisé du bassin et donc des érosions 
incontrôlées sur les berges. 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, le bassin sera muni d’un by-
pass.  

Enfin, le bassin sera muni d’une surprofondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 
Cette surprofondeur sera disposée devant l’ouvrage de régulation et présentera une surface et un 
volume minimum définie suivant la méthodologie du SETRA. Elle permettra entre autre un temps 
d’intervention sur site d’1 heure entre l’accident et la manipulation des vannes sans que le moindre 
rejet polluant ne soit effectué vers le milieu récepteur. 

Le fond du bassin non occupé par cette surprofondeur sera revégétalisé et permettra le 
développement d’une végétation hygrophile type zone humide. 

Comme le montrent les schémas de principe de la figure en vis-à-vis, le bassin de rétention assurera, 
de par sa conception (surface au sol importante, surprondeur par rapport au niveau de l’orifice de 
fuite, faible débit de fuite), une très forte décantation d’abord des particules les plus grossières 
(sables, …), mais aussi des particules fines. La vitesse de sédimentation obtenue dans ce bassin sera 
inférieure à 1 m/h. 

Il permet donc de retenir : 

- 85 % des matières en suspension ; 

- 80 % des métaux lourds ; 

- 75 % de la DCO et de la DBO5 ; 

- 65 % des hydrocarbures et HAP. 

Ces taux de dépollution sont tirés de l’ouvrage du SETRA : « Calcul des charges de pollution 
chronique des eaux de ruissellement issues des plateformes autoroutières – juillet 2006 ». 

Ces pourcentages d’abattement sont encore améliorés par la mise en place, dès que possible, de 
réseaux de collecte en terre et enherbés. Les fossés sont étanchés par l’argile en place naturellement 
ou rapportée et recouverts de terre végétale puis enherbés. 

Le bassin sera équipé : 

- d’une piste d’entretien ceinturant l’ouvrage de contrôle des eaux et permettant d’accéder aux 
ouvrages d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage), 

- d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’évacuation des boues, 

- d’une clôture afin d’éviter tout vandalisme et assurer la sécurité des personnes (inclus dans 
l’emprise autoroutière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 72 : Schémas de principe du bassin de rétention avec by-pass 
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4.1.3.3 Description de l’ouvrage 

 

Le synoptique de l’assainissement est présenté sur la figure page suivante. 

Un ouvrage de traitement unique des eaux autoroutières sera mis en place. Il contrôle la totalité du 

linéaire autoroutier dont l’exutoire est le ruisseau du Bois Messire Jacques ainsi que les deux bretelles de 

l’échangeur créées. 

Les caractéristiques de ce bassin de rétention sont : 

 Surface totale collectée  : 5,96 ha 

 Surface active de ruissellement : 4,0 ha 

 Débit de fuite   : 17 l/s 

 Volume décennal   : 1 550 m3 

 Surface de la surprofondeur : 400 m² 

 Hauteur de la surprofondeur : 0,35 m 

 Volume de la surprofondeur : 140 m3 

 Exutoire    : ru du lieu-dit « Bois Messire Jacques » 

 Surverse    : intégrée à l’ouvrage de régulation 

 By-pass    : oui 

Par ailleurs, un réseau séparatif des eaux extérieures est mis en place. Celui-ci contrôle une surface de 

bassin versant de 26,8 ha disposé au Nord-Ouest de l’autoroute A20 et au Nord du ru du Bois Messire 

Jacques. 
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Figure 73 : Synoptique de l’assainissement longitudinal à l’état projet 
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4.1.4 Les remblais de zones humides 

 

Une surface supérieure à 4 000 m² de zones humides est recensée à proximité du projet. Dans le cadre 

de l’aménagement autoroutier, et notamment pour l’implantation d’un bassin d’eaux pluviales, 1480 m² 

de ces milieux devaient disparaître définitivement (remblaiement). Or, il a pu être évité en phase 

conception, une surface de 180 m², grâce au déplacement du chemin d’accès au bassin.  

Au final, une surface de 1300 m² de zones humides reste impactée par le projet.  

En compensation, il est prévu 3500 m² de restauration ou de création de zones humides se composant 

de :  

- 1800 m² de surface de zone humide créée, connexe à la mare existante ;  

- 1700 m² de décapage en rive gauche du ruisseau, restaurant la zone humide actuelle par 

multiplication des fonctionnalités écologiques de cette surface. 

 

4.1.5 Les rubriques de la nomenclature concernées 

 

Les différentes rubriques de la nomenclature concernées pour la phase d’exploitation sont : 

 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol dans un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 

- supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation, 

- supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface totale contrôlée dans le bassin de rétention et celle faisant l’objet de 

rejets séparatifs est de 32,8 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. 

 

 2-2-4-0 : Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu 
aquatique de plus de 1 tonne/jour de sel dissous    : Déclaration. 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité de sel 

apporté par jour est de 1,03 tonne. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 

 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m   : Autorisation,  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m   : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cas présent, l’ouvrage hydraulique est prolongé de 3 mètres (côté aval) portant sa longueur à 
61 m.  

De plus, dans la cadre de la mesure compensatoire qui vise à recréer une zone humide en bordure du 
ruisseau, une recharge sédimentaire est indispensable, pour alimenter en eau la surface concernée, et 
améliorer dans le même temps la continuité écologique du ruisseau. Cette restauration du ruisseau 
s’étale sur 200 m situés en aval du chemin d’accès, en aval du franchissement autoroutier.  
Au total, le linéaire de ruisseau dont le profil en long et/ou en travers est modifié est de 203 m. 
L’aménagement est soumis à autorisation.  
 
 
 3-1-3-0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m        :  Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m    :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique dans sa totalité présentera un linéaire de 61 m. L’aménagement est ainsi soumis 

à déclaration. 

 

 3-1-5-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères      :  Autorisation, 

2° Dans les autres cas        :  Déclaration. 

L’ouvrage hydraulique prolongé est disposé sur un cours d’eau pour lequel il n’est pas relevé de zone de 

frayère à l’endroit des travaux. L’aménagement est ainsi soumis à déclaration. 

 

 3-3-1-0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, 
la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha       : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha     : Déclaration. 

 

Dans le cas présent, la surface de zones humides détruite « nette » après évitement, est de 1300 m². 

Le projet est donc concerné par cette rubrique en déclaration. Précisons que cette destruction 

s’accompagne de mesures compensatoires. 
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4.2. Phase des travaux 

Différents types de travaux ou de réalisation sont susceptibles de concerner au moins une rubrique de 
la nomenclature. 

 

4.2.1 L’allongement de l’ouvrage hydraulique 

 

L’objectif premier pour ces travaux est de travailler à sec (en dehors de tout écoulement) pour limiter 
l’entraînement des fines. S’agissant d’un ouvrage existant sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux sont programmés en tête de bassin versant, là où les écoulements 
sont rares et n’interviennent qu’après des périodes de pluie conséquentes. Les travaux pourront 
toujours être réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la venue 
d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident, il sera réalisé avant et pendant les travaux des 
batardeaux provisoires  en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une pompe de capacité  
de 150 l/s avec conduite forcée sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. Les 
écoulements étant intermittents, la pompe sera utilisée  uniquement lors des venues d’eau. La conduite 
forcée franchira l’autoroute par l’ouvrage hydraulique existant. 

Compte tenu de la nature modeste des travaux (prolongement d’une buse Ø 1500 mm de quelques 
mètres seulement et mise en place d’une tête type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à 
quelques semaines ce qui diminuera les risques d’une concomitance avec des pluies soutenues 
susceptibles de générer des ruissellements. 

4.2.2 La gestion des eaux pluviales durant le chantier 

 

Dans l’état actuel, la totalité du linéaire autoroutier n’est pas contrôlée dans des bassins de rétention 
existants. Ainsi durant le chantier, des bassins provisoires seront réalisés en aval des zones terrassées. 
Ces derniers seront munis en sortie de filtre à graviers ou à paille pour : 

 Ralentir les vitesses d’écoulement et favoriser la décantation dans les bassins ; 

 Assurer une filtration minimum des effluents rejetés. 

Ces aménagements favoriseront la rétention des particules en suspension dans l’eau. Les fossés ne 
pouvant être raccordés provisoirement aux bassins créés seront eux-mêmes munis à leur extrémité de 
filtres à sable ou à gravier. 

Ainsi, les eaux pluviales tombées au droit des zones terrassées subiront systématiquement, durant 

toute la durée du chantier, un traitement préalable à tout rejet. 

4.2.3 Les besoins en eau du chantier 

 

S’agissant de la réalisation de deux bretelles d’échangeur d’une autoroute existante, les besoins en eau 
seront limités. 

En effet, il ne sera pas nécessaire de réaliser une piste de chantier spécifique, l’accès se faisant depuis 
les voies existantes. 

Ainsi, il n’est pas prévu de pompage dans les nappes souterraines ou des prélèvements dans les eaux 
superficielles (cours d’eau ou étang). Les quelques besoins pourront être pourvus par des prélèvements 
dans des bassins de rétention existants. Il en existe dans la zone d’activités disposés à proximité de 
l’échangeur. 

4.2.4 Les rubriques de la nomenclature concernées 

 

Les différentes rubriques concernées pour la phase des travaux sont : 

 2-1-5-0 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol dans un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 

- Supérieure ou égale à 20 ha       : Autorisation ; 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha    : Déclaration. 

Comme à l’état projet, la surface totale concernée par les rejets en phase travaux (eaux autoroutières 

et eaux extérieures) est de 32,8 ha. Ces travaux sont ainsi soumis à autorisation. 

 3-1-1-0 : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues       :  Autorisation ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation  : 
Autorisation ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation : Déclaration. 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur du cours d’eau de 

part et d’autre de l’ouvrage hydraulique allongé, constitue un obstacle à l’écoulement des crues et à la 

continuité écologique. Leur installation est soumise à Autorisation. 

 3-1-2-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m   : Autorisation ;  

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m   : Déclaration.  

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 

débordement. 

Dans le cas présent, la mise en place de batardeaux provisoires entraîne une modification des profils en 
long et des profils en travers du cours d’eau sur un linéaire inférieur à 100 m. Leur installation est 
soumise à déclaration. 
 

 3-1-5-0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères      :  Autorisation ; 

2° Dans les autres cas        :  Déclaration. 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de frayères 

à l’endroit des travaux. Ces travaux sont soumis à déclaration. 
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5. Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou 

compensatoires 
 

La construction ou la modification d’une autoroute entraîne des perturbations pendant la réalisation du 

chantier et ensuite en phase exploitation concernant les eaux souterraines, les eaux superficielles et les 

milieux naturels. En effet les caractéristiques physiques ou les qualités physico-chimiques et 

biologiques, mais également les débits et/ou les niveaux de nappe peuvent être altérés ou modifiés. 

Ces perturbations engendrées par l’infrastructure routière se manifestent sous plusieurs formes. 

5.1. Les eaux souterraines 

5.1.1 Les incidences 

Les incidences sur les eaux souterraines peuvent être directes ou indirectes. Les eaux souterraines sont 

alimentées par infiltration des précipitations, par échange avec un cours d’eau ou drainage d’un autre 

aquifère. Les incidences peuvent donc se situer au droit du projet, que l’on soit en phase chantier ou en 

phase d’exploitation, par infiltration directe des précipitations ou drainage de nappes superficielles. 

Les incidences peuvent également se produire en dehors du projet par l’infiltration d’un cours d’eau 

contribuant à l’alimentation d’un aquifère. 

5.1.1.1 Phase travaux 

5.1.1.1.1 La qualité des eaux 

a) Les impacts directs : 

Lors des travaux la principale cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines provient d’une 

modification de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère par l’altération des propriétés filtrantes de la 

couverture pédologique voire de la partie supérieure de la zone non saturée des aquifères. 

Dans le cas présent, les bretelles réalisées sont essentiellement en remblai ce qui limite toute 

diminution de la couche non saturée du sol et du sous-sol. 

Dans les quelques secteurs en déblai le décapage est limité, le profil des bretelles est proche de la 

surface (subrasant). Par ailleurs, ces linéaires sont disposés de part et d’autre de l’autoroute A20 elle-

même en profond déblai dans ce secteur. 

Dans ces conditions, la protection naturelle de la nappe superficielle est quasi-inchangée. Dans les 

secteurs quelque peu modifiés, la présence de déblai beaucoup plus profond à proximité immédiate 

empêche tout nouvel impact potentiel du projet. 

b) Les impacts indirects : 

Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entraînée par les eaux de 

ruissellement et s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du chantier. 

Les dispositions prévues pour empêcher toute propagation de la pollution en phase travaux sont 

présentées dans le chapitre 5.2.1.1.2 vers lequel nous renvoyons le lecteur. 

5.1.1.1.2 Les niveaux piézométriques 

a) Les impacts par drainage : 

Comme indiqué précédemment, les bretelles objet des travaux sont essentiellement réalisées en 

remblai. Les linéaires (très) limités en déblai sont à peine marqués (profil subrasant) et disposés de part 

et d’autre de l’autoroute A20, elle-même en profond déblai dans ces secteurs. 

Ainsi, il n’y aura pas d’effet de drainage lié à la réalisation des bretelles. Les éventuels rabattements 

sont déjà effectués par l’autoroute en profond déblai. Il ne peut y avoir d’aggravation des conditions 

actuelles d’écoulement de la nappe superficielle. 

b) Les impacts par pompage : 

Pour les besoins en eau du chantier, il arrive que des ouvrages provisoires de pompage des nappes 

d’eau souterraines soient réalisés par forage. Au droit du chantier de l’autoroute A20, il n’est pas prévu 

de pompages provisoires. Les éventuels besoins seront couverts par des prélèvements dans des bassins 

de rétention existants au sein de la zone d’activité disposés autour de l’échangeur. 

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu d’utiliser les eaux souterraines pour les besoins du chantier. 

Un tel impact ne peut donc pas exister. 

5.1.1.1.3 Les usages 

Il n’est pas relevé d’usage des eaux souterraines à proximité de la zone d’étude. Les forages privés 

recensés sont très éloignés et la zone est disposée en dehors de tout périmètre de protection des 

captages d’eau potable. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, les aménagements objet du 

projet ne sont pas de nature à modifier les conditions d’écoulement des eaux souterraines et des 

dispositions sont prises pour éviter toute propagation d’une pollution durant la phase de chantier. 

En l’absence d’usage, il ne peut y avoir d’impact. 
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5.1.1.2 Phase d’exploitation 

5.1.1.2.1 La qualité des eaux 

 

a) Les impacts directs : 

La pollution chronique provient des eaux de lessivage de la chaussée sur laquelle se sont accumulés les 

résidus liés à la circulation (carburants, huiles, pneumatiques, corrosion véhicules, usure de la chaussée 

et des équipements routiers, …). La pollution saisonnière résulte de l’utilisation de fondants en hiver et 

de produits phytosanitaires d’entretien. 

Ces pollutions liées à l’exploitation d’une autoroute sont lessivées par les pluies. Compte-tenu de la 

pente des chaussées, les eaux pluviales ruissellent vers les fossés longeant l’autoroute. C’est donc sur le 

bas-côté que la pollution peut s’infiltrer et contaminer les eaux souterraines. 

Ce sont les zones de déblais qui sont les plus sensibles puisque les fossés sont creusés dans le terrain 

naturel. 

Dans les zones de remblais, en l’absence de fossés, les eaux peuvent s’écouler le long du remblai pour 

s’infiltrer en pied de celui-ci. Toutefois, dans le projet, des fossés vont récupérer les eaux pluviales en 

bordure de la chaussée. 

La pollution accidentelle survient à la suite d’un accident de la circulation avec déversement de matières 

polluantes voire dangereuses avec des conséquences variables selon d’une part, la nature et la qualité 

du produit déversé, mais aussi des caractéristiques du milieu récepteur. 

Le déversement accidentel de produits toxiques sur la chaussée peut se produire sur les voies ou en 

dehors des voies. 

Lorsque le déversement se produit sur les voies, le polluant atteindra les fossés soit par ruissellement 

direct du produit s’il est liquide soit par lessivage par les eaux pluviales. Dans les deux cas le point 

d’entrée vers les eaux souterraines sera le fossé bordant la chaussée. Comme pour les pollutions 

chroniques et saisonnières les zones de déblais sont les plus exposées ainsi que les zones de remblais 

lorsqu’elles ne sont pas équipées de fossés. Des mesures préventives et curatives devront donc 

être prises pour limiter les impacts potentiels. 

Lorsque le véhicule accidenté quitte la chaussée et que son chargement se déverse sur le bas-côté, 

l’infiltration se fera directement sur le terrain naturel. C’est le cas le plus défavorable. Le véhicule peut 

quitter la voie et déverser son chargement le long du remblai. Dans ce cas-là, il y a possibilité 

d’infiltration directe de produits polluants dans les formations superficielles.  

b) Les impacts indirects : 

Pour qu’une pollution chronique, saisonnière ou accidentelle puisse atteindre de façon indirecte une 

nappe d’eau souterraine, il faut que le flux polluant s’échappe de l’emprise autoroutière et atteigne un 

ruisseau contribuant à l’alimentation d’une nappe. 

 

5.1.1.2.2 Les niveaux piézométriques 

 

Comme indiqué pour la phase travaux, le projet n’est pas de nature à modifier les niveaux 

piézométriques. Les bretelles sont essentiellement en remblai. Les quelques déblais sont subrasants et 

disposés de part et d’autre de l’autoroute, elle-même en profond déblai. 

5.1.1.2.3 Les usages 

 

Il n’est pas relevé d’usage des eaux souterraines à proximité de la zone d’étude. Les forages privés 

recensés sont très éloignés et la zone est disposée en dehors de tout périmètre de protection des 

captages d’eau potable. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, les aménagements objet du 

projet ne sont pas de nature à modifier les conditions d’écoulement des eaux souterraines et des 

dispositions sont prises pour éviter toute propagation de pollution durant la phase de chantier. 

En l’absence d’usage, il ne peut y avoir d’impact. 

5.1.1.3 Synthèse des impacts potentiels sur les eaux souterraines 

 

Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation 

sur le volet qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualitatif - Risque limité (en extension) de percolation des polluants de façon 
directe ou indirecte. 

Quantitatif - Très faible sensibilité au phénomène de drainage : absence de déblais 
marqués et absence de pompage → pas d’impact significatif relevé. 

Usages - Absence d’usage donc d’impact potentiel. 

Exploitation 

Qualitatif 

- Des risques de percolation directs de pollution chronique, saisonnière 
et accidentelle existent au droit des déblais ou en pied de remblai. 
Toutefois ces risques sont faibles compte tenu des vitesses de 
percolation faibles relevées au long du projet ; 

- De façon indirecte, des risques plus importants existent notamment 
en cas de sortie de route d’un véhicule contenant des produits 
polluants et/ou dangereux ou après diffusion d’une pollution dans un 
cours d’eau. 

Quantitatif - Impact négligeable en raison de la nature du projet. 

Usages - Absence d’usage donc d’impact potentiel. 

Figure 74 : Synthèse des impacts potentiels sur les eaux souterraines 
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5.1.2 Les mesures correctives et/ou compensatoires 

 

A la lecture du tableau précédent, il ressort que globalement la nature des terrains rencontrés (faible 

perméabilité globalement) limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs 

usages. Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

 Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée 
présenteront une perméabilité naturelle (nature argileuse des sols en place) ou reconstituée 
(béton) de 1.10-7 m/s au maximum ; 

 Le bassin de traitement des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée présentera une 
perméabilité naturelle ou reconstituée de 1.10-8 m/s au maximum ; 

 Des dispositifs de retenue (en remblai) seront disposés sur le linéaire autoroutier aménagé pour 
maintenir les véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi 
toute propagation d’une pollution accidentelle ; 

 Les installations de chantier seront disposées en dehors de la vallée du ruisseau du lieu-dit 
« Bois Messire Jacques ». Quoi qu’il en soit, pour ces installations, les risques seront minimisés 
par la mise en place d’une bonne étanchéité des zones de stockage des produits et d’entretien 
des engins. Des fossés étanches périphériques aux zones de stockage permettront de recueillir 
les produits ruisselés et de les évacuer vers des centres de traitement spécialisés. Les terres 
souillées seront également évacuées en fin de chantier vers ces centres ; 

 Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les 
procédures à suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Les eaux superficielles 

5.2.1 Les incidences 

5.2.1.1 Phase des travaux 

5.2.1.1.1 Les incidences quantitatives 

Les conditions d’écoulement et les régimes hydrologiques pourront être modifiés lors de la réalisation 

des travaux. Ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts notamment sur le ruisseau 

du lieu-dit « Bois Messire Jacques ». Ce cours d’eau subit des assecs en période estivale et/ou 

automnale. Dans ce contexte le choix des périodes d’intervention est primordial pour limiter cet impact. 

La nature des impacts potentiels présente deux origines distinctes : 

 Réalisation de l’ouvrages hydraulique (prolongement) qui nécessite de travailler à sec pour des 

raisons qualitatives et qui impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la 

mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

 La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines 

(matières en suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales 

provisoires (fossés en terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en 

des points précis et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 

l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe au droit de 

l’exutoire. 

5.2.1.1.2 Les incidences qualitatives 

Les risques de pollution durant la phase travaux concernent : 

 Les rejets : 

Tous les écoulements (cours d’eau ou non) interceptés par le projet autoroutier sont susceptibles de 

recevoir des rejets en phase travaux. Le risque de pollution est principalement de quatre ordres : 

 Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux autres que les installations de 

chantier : 

L’augmentation des fines en suspension liées aux terrassements (drainage des eaux de déblai, lessivage 

de dépôt, terrassement, …), risque de provoquer l’asphyxie de poissons, par effet de colmatage, la 

destruction des herbiers, de la faune d’invertébrés indispensable à la vie piscicole et de frayères. Leur 

quantification dépend des surfaces terrassées, de la fréquence et de l’intensité des pluies dans le cas 

des matières en suspension ; 

 Les rejets des installations de chantier : 

Ces rejets concernent éventuellement des eaux pluviales, des eaux de lavage et des produits 

accidentellement déversés ; 

 Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

Le déversement accidentel de polluants, principalement d’hydrocarbures, imputable à une défaillance 

du matériel (rupture de réservoir, de conteneur, …) à la conduite du chantier (accident d’engins ou de 
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camions, déversement accidentel lors des transports, …) ou encore à l’entretien du matériel 

(déversement à partir des opérations de ravitaillement, de vidange, … des engins) sont susceptibles de 

perturber gravement l’équilibre du milieu récepteur ; 

 Les rejets d’eaux usées : 

Les installations de chantier présentes en phase travaux entraînent des rejets d’eaux usées à forte 

charge organique. 

- La charge de pollution produite pour 1 équivalent habitant est de : 

- 180 l/j d’eaux usées, 

- 45 g/j de matières en suspension, 

- 60 g/j de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. 

Précisons toutefois que plus le rejet est effectué loin d’un cours d’eau, plus l’impact sur ce milieu et ses 

peuplements est faible (phénomène d’autoépuration). 

D’une manière générale, les effets sont d’autant plus ressentis que la qualité de l’eau est  bonne, que le 

milieu présente un intérêt écologique et que les possibilités de dilution sont faibles (période d’étiage, 

zone humide). 

 Le prolongement de l’ouvrage hydraulique  : 

La réalisation du prolongement de l’ouvrage hydraulique, permettant de rétablir les écoulements 

naturels (cours d’eau) sous l’infrastructure, est de nature à perturber significativement les milieux en 

aval principalement par colmatage des fonds et des herbiers. En effet, cet ouvrage, en contact direct 

avec les écoulements peut générer lors de sa mise en place, un entraînement très important de 

matières en suspension. 

Ces impacts potentiels sont susceptibles de porter atteintes au bon état du cours d’eau dont l’objectif 

est fixé par le SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, ces dégradations peuvent être véhiculées jusque 

dans des plans d’eau disposés en aval. Ces milieux, très vulnérables, car faiblement renouvelés en 

termes de volume d’eau, peuvent s’avérer très sensibles à ce type de pollution. 

5.2.1.1.3 Les incidences sur les usages 

Il n’y a pas d’usages récréatifs recensés sur les cours d’eau concernés par le projet. Par contre, un plan 

d’eau disposé à proximité du ru du Bois Messire Jacques en aval de l’autoroute, peut proposer des 

activités récréatives comme la pêche de loisirs susceptibles d’être impactées en cas de pollution (Cf. 

chapitre précédent). De même, le ruisseau traverse des prairies pâturées. Il peut donc être utilisé pour 

l’abreuvage du bétail. 

5.2.1.2 Phase d’exploitation 

5.2.1.2.1 Les incidences quantitatives 

Les incidences quantitatives en phase d’exploitation sont de deux types : 

 Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera augmenté par création de nouvelles surfaces 

imperméabilisées. A l’état actuel, le bassin versant naturel du ruisseau du Bois Messire Jacques 

génère (en amont de l’autoroute) un débit spécifique décennal de 10,44 l/s/ha ; 

 

 Il n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet. Toutefois, 

l’ouvrage existant sur le ru du Bois Messire Jacques devra être prolongé. L’allongement de cet 

ouvrage entrainera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une 

réduction de la capacité hydraulique théorique de celui-ci. Ce phénomène peut se traduire par 

une augmentation du niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de 

l’ouvrage. 

 

5.2.1.2.2 Les incidences qualitatives 

Les incidences en phase d’exploitation sur la qualité des eaux superficielles sont de trois types : 

a) La pollution chronique : 

Cette pollution est engendrée, entre autres, par la circulation automobile, l’usure des revêtements, etc. 

Elle est entraînée par les intempéries. Les charges en pollution ainsi entraînées peuvent être 

importantes. D’une manière générale on retiendra comme charge annuelle, par hectare imperméabilisé 

les valeurs de la figure ci-après : 

Charges en 
kg/ha/1000 

véh 

Charges unitaires annuelles pour 1000 
véh/jour 

Charges 
supplémentaires 
annuelles pour 
+ de 10 0000 

véh/jour 

Site ouvert 
Site ouvert ou 

restreint 
Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zn 0,4 0,2 0,0125 

Cu 0,02 0,02 0,011 

Cd 0,002 0,001 0,0003 

HC totaux 0,6 0,9 0,4 

HAP 0,00008 0,00015 0,00005 
Figure 75 : Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

Des évènements « chocs » peuvent intervenir après une pluie de 10 mm de durée 15 min, faisant suite 

à une période de temps sec de 15 jours. Dans ce cas de figure, les charges entraînées durant cet 

évènement correspondent à 2,3 % des charges annuelles pour chaque paramètre. 

Dans le cas présent, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est de 11 000 véhicules/jour à l’horizon 

2018 sur l’autoroute A20 au droit de l’échangeur. 

b) La pollution accidentelle : 

Le développement d’activités humaines, la réalisation d’échangeurs sur autoroutes, etc, sont sources de 

pollutions accidentelles telles que le renversement d’un camion contenant des produits toxiques ou 

polluants. La fréquence de ce type de pollution est souvent très faible mais il est très difficile de 

l’évaluer, elle est en relation, par exemple, avec le nombre de véhicules et la présence de situations 

accidentogènes. 
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c) La pollution saisonnière : 

Deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des voies. D’une 

manière générale, les quantités utilisées, suivant les traitements (préventif ou curatif) varient entre 4 et          

30 g/m². Une grande partie se retrouve dans le sol aux alentours de la voirie salée à cause du vent, de 

la circulation, etc, le reste est récupéré dans les eaux de ruissellement. 

La seconde concerne l’épandage de produits phytosanitaires. Pour le traitement, il est utilisé des 

produits liquides de formulation spéciale, comprenant à la fois des matières actives à action foliaire et 

des matières actives à action racinaire. Les herbicides employés sont homologués par le Ministère de 

l’Agriculture après avoir reçu l’aval de la Commission d’ Etude de la toxicité et de l’écotoxicité des 

produits antiparasitaires à usage agricole. Des risques de contamination des milieux récepteurs existent, 

notamment lorsqu’une pluie imprévue intervient quelques heures seulement après l’épandage des 

pesticides. 

5.2.1.2.3 Les incidences sur les usages 

Il n’y a pas d’usages récréatifs recensés sur les cours d’eau concernés par le projet. Par contre, un plan 

d’eau disposé à proximité du ru du Bois Messire Jacques en aval de l’autoroute, peut proposer des 

activités récréatives comme la pêche de loisirs susceptibles d’être impactées en cas de pollution. De 

même, le ruisseau traverse des prairies pâturées. Il peut donc être utilisé pour l’abreuvage du bétail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 Synthèse des impacts potentiels sur les eaux superficielles 

Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation 

sur le volet qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement de l’ouvrage hydraulique nécessite la mise en place 
de batardeaux provisoires qui vont faire obstacle aux écoulements 
courants ou en crue ; 

- La mise en place d’un assainissement provisoire (fossés de collecte 
des eaux extérieures et du chantier) va concentrer et accélérer les 
écoulements superficiels qui sont susceptibles de créer des désordres 
dans les exutoires en aval (cours d’eau). 

Qualitatif 

Une dégradation de la qualité des eaux de l’exutoire pourra être 

constatée suite : 

- Aux travaux réalisés dans le lit mineur pour le prolongement de 
l’ouvrage existant ; 

- A l’entraînement des fines (matières en suspension) sur des zones 
fraîchement terrassées ; 

- Au déversement de produits, type hydrocarbures, à proximité des 
zones de stockage et d’entretien des engins ; 

- Aux rejets des eaux usées produites au sein des baraques de 
chantier. 

Usages 
- Altération de l’abreuvage et de l’activité de pêche récréative exercée 

sur les plans d’eau par dégradation de la qualité des eaux de surface 
(cours d’eau). 

Exploitation 

Quantitatif 
- Aggravation des ruissellements par imperméabilisation de nouvelles 

surfaces ; 
- Diminution de la capacité théorique de l’ouvrage hydraulique allongé. 

Qualitatif 

- La pollution chronique générée par l’usure des revêtements et des 
pneumatiques est susceptible de dégrader la qualité des eaux des 
milieux récepteurs. Cet impact n’est pas généré par le projet en tant 
que tel mais par le trafic moyen journalier annuel sur 
l’autoroute A20 ; 

- Une pollution accidentelle est de nature à remettre en cause le bon 
état des cours d’eau récepteur. Là encore, cet impact n’est pas 
généré par le projet en tant que tel mais par le trafic ; 

- Les pollutions saisonnières de type salage des voiries ou épandage de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des infrastructures sont 
également susceptibles de remettre en cause le bon état des cours 
d’eau récepteurs. 

Usages 
- Altération de l’abreuvage et de l’activité de pêche récréative exercée 

sur le plan d’eau par dégradation de la qualité des eaux de surface 
(cours d’eau). 

Figure 76 : synthèse des impacts potentiels sur les eaux superficielles 
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5.2.2 Les mesures correctives et/ou compensatoires 

5.2.2.1 Phase des travaux 

5.2.2.1.1 Les mesures quantitatives 

Les batardeaux disposés provisoirement dans le lit mineur du cours d’eau de part et d’autre de 

l’ouvrage hydraulique prolongé, pour maintenir la zone en travaux hors d’eau, seront équipés d’une 

pompe et d’une conduite forcée pour évacuer les écoulements extérieurs de l’amont vers l’aval de 

l’ouvrage. La conduite empruntera l’ouvrage en travaux pour franchir l’autoroute. Le débit de la pompe 

sera d’environ 150 l/s au maximum. Ce dernier pouvant être à sec une partie de l’année (été et 

automne), une « réserve tampon » sera constituée en amont du batardeau amont pour permettre un 

fonctionnement aisé de la pompe. 

Compte tenu de ces assecs et de la durée limitée des travaux d’allongement de l’ouvrage, il est possible 

que les pompes ne soient pas mises à contribution. 

La mise en place d’un assainissement provisoire (fossés de collecte des eaux pluviales tombées sur le 

chantier) est nécessaire pour sécuriser le chantier et permettre l’accès en tout temps. Les fossés ainsi 

réalisés seront raccordés à des bassins provisoires, afin de garantir un écrêtement minimal des eaux 

avant rejet aux milieux naturels. Certains fossés provisoires ne pourront vraisemblablement pas, pour 

des raisons topographiques, être raccordés aux bassins provisoires. Ces fossés seront équipés à leur 

extrémité aval d’un filtre à paille ou à gravier ce qui assurera un ralentissement des écoulements et des 

rejets modérés dans les milieux naturels. 

5.2.2.1.2 Les mesures qualitatives 

Les aménagements suivants seront réalisés : 

 Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux hors installations de chantier : 

Concernant l’entraînement des fines, le projet est situé exclusivement sur le bassin versant du ru du 

Bois Messire Jacques, il ne peut être évacué les eaux de ruissellement chargées de matières en 

suspension sans traitement préalable. Pour ce faire, des bassins provisoires seront aménagés en 

premier ce qui assurera un traitement des eaux avant rejet. Dans l’hypothèse où des zones terrassées 

ne puissent être raccordées provisoirement à ces ouvrages, les eaux pluviales transiteront au préalable 

par un filtre à paille ou à gravier provisoire disposé en extrémité de réseau (fossé principalement) avant 

tout rejet. 

 Les rejets d’eaux pluviales des installations de chantier  : 

Le stockage des liants (en silo ou banane) est éloigné des zones sensibles. La chaux et la centrale de 

traitement des sols au liant sont situées dans une zone étanche reliée à un réseau de fossés. 

Les principales préconisations à prendre pour les ateliers d’enrobage relevant de la législation des ICPE 

sont les suivantes : 

 installations en dehors des zones sensibles, 

 récupération des « fonds d’enrobés » et des déchets d’enrobés après les découpes, 

 obturation du réseau d’assainissement afin de récupérer les « jus » de l’émulsion, 

 prévision d’un mode de récupération de ces « jus », 

 purge de la lance d’épandage sur la partie du rétablissement devant recevoir l’émulsion. 

L’ensemble des mesures sera particulièrement décrit dans le dossier de déclaration ou de demande 

d’autorisation au titre des ICPE. 

D’autres mesures sont adoptées : 

 Implantation judicieuse des aires de chantier et des zones de dépôt et de stockage de 

matériau : en dehors des zones humides, sensibles, inondables et suffisamment éloignée de 

tout cours d’eau ou écoulement superficiel notoire ; 

 Collecte et évacuation des eaux pluviales des aires de lavage ou de stockage de produits 

potentiellement polluants (zones de maintenance, de ravitaillement d’engins, aires de stockage 

des carburants et d’entretien des engins) dans un réseau étanche vers un bassin de rétention ou 

vers un séparateur à hydrocarbures directement ; 

 Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans un bassin de rétention étanche muni d’un 

séparateur d’hydrocarbures, respectant la norme de rejet de 5 mg/l ; 

 Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 

étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké ; 

 Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fût fermé régulièrement 

par une entreprise agréée vers des centres de tri agréés ; 

 Suivi de la qualité des eaux superficielles des cours d’eau (objet des rejets). 

Le dispositif d’assainissement des centrales à béton (ICPE), si localisées dans l’emprise même du 

chantier, respectera les mêmes règles de dimensionnement que les installations de chantier. Elles 

comprendront, en plus, des bassins permettant la décantation des eaux de lavage du malaxeur de 

l’unité et des camions toupies. Son dimensionnement se fera en fonction de la cadence de production 

du béton. Toutes les mesures seront indiquées dans le dossier de déclaration ou de demande 

d’autorisation au titre des ICPE. 

Sur le chantier, le lavage des toupies est interdit dans les cours d’eau. Seul le nettoyage de la goulotte 

est autorisé dans un bassin de décantation équipé d’un film plastique type polyane en dehors des zones 

sensibles. 

NB : Ce paragraphe précise l’ensemble des mesures pour divers types d’installations de chantier, mais il 

n’est pas certain, à ce jour, que toutes ces installations seront nécessaires (ex : centrale à béton, 

ateliers d’enrobage, remplacés par un approvisionnement extérieur). 

 Les rejets accidentels de polluants toxiques : 

 Elaboration par le responsable environnement chantier d’un plan d’alerte et d’intervention en cas 

de pollution accidentelle ; 

 Approvisionnement des engins effectué par un professionnel de bord à bord pour limiter le 

risque de déversement ; 

 Ravitaillement des huiles et produits dangereux sur le chantier par un camion-citerne muni d’un 

dispositif de sécurité pour l’approvisionnement sur le chantier ; 

 Kits de dépollution (produits absorbants) au service entretien du matériel et de distribution de 

carburant pour les engins peu mobiles et placés dans les bases de chantier. Les chefs d’équipe 

sont munis d’un kit ; 

 Emploi de la bâche étanche ; 

 Barrage flottant à proximité du cours d’eau pendant les travaux. 
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 Les rejets d’eaux usées : 

La collecte des eaux usées des installations de chantier se fait dans des dispositifs étanches. Ces 

derniers seront vidangés par des entreprises spécialisées. 

 Les mesures de protection retenues lors de la réalisation de l’ouvrage  hydraulique : 

L’objectif premier des modes opératoires retenus est de réaliser les travaux à sec afin de limiter 

l’entraînement des fines vers l’aval. Pour ce faire, les mesures mises en place (batardeaux amont-aval) 

sont décrites dans le paragraphe mesures quantitatives. 

 Les mesures de suivi : 

Un suivi qualitatif du cours d’eau est mis en place avant, pendant et après les travaux, de façon à 

surveiller et à contrôler les potentiels impacts du projet. Le protocole de ce suivi (fréquence, 

paramètres, point de prélèvement) sera établi en concertation avec les services de la DDT. 

5.2.2.1.3 Les mesures en faveur des usages 

Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et 

permettant de préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels du cours d’eau 

garantiront le respect de la ressource en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits, en 

particulier la pêche récréative sur le plan d’eau en aval et l’abreuvage du bétail. 

5.2.2.2 Phase d’exploitation 

5.2.2.2.1 Les mesures quantitatives 

Afin de corriger les effets de l’imperméabilisation liés au projet d’échangeur Sud de Massay sur 

l’autoroute A20, les eaux pluviales sont collectées et écrêtées dans un bassin de rétention puis rejetées 

dans le ruisseau du Bois Messire Jacques. 

Le volume de rétention est dimensionné pour une pluie décennale. Le débit rejeté a été défini 

conformément aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne soit à 17 l/s (3 l/s/ha de surface 

collectée). 

Ce dispositif de traitement collectera les nouvelles bretelles de l’échangeur ainsi que le linéaire de 

l’autoroute A20 dont le profil en long est penté vers le ru du Bois Messire Jacques. Actuellement ce 

linéaire autoroutier n’est contrôlé dans aucun dispositif d’écrêtement des eaux pluviales. Les eaux 

collectées sont directement rejetées dans le ruisseau. Ainsi, le projet d’échangeur Sud de Massay 

s’accompagne d’aménagements en faveur de l’environnement qui permettront une très nette 

amélioration de la situation existante. 

Il peut être rappelé que le ruisseau présente en amont de l’autoroute un débit spécifique décennal de 

10,44 l/s/ha. La surface autoroutière contrôlée dans le bassin de rétention est de 5,96 ha et générait 

donc (avant aménagement de l’autoroute A 20) un débit décennal de 62 l/s, nettement supérieur à 

celui retenu en sortie du bassin de rétention. Ce point confirme bien la nette amélioration de la 

situation existante et la prise en compte de cette contrainte dans la définition des aménagements objet 

du présent dossier. 

 

 

 

Concernant la capacité hydraulique de l’ouvrage prolongé, il a été vérifié que les niveaux d’eau atteints 

(134,50 m NGF) en amont de l’autoroute pour la crue centennale après allongement de l’ouvrage sont : 

 Compatibles avec l’infrastructure (remblais suffisamment haut pour que les voies de circulation 

ne soient pas influencées par les niveaux atteints). La cote de l’autoroute est de 138,00 m NGF 

environ soit 3,50 m au-dessus de la cote de la crue centennale ; 

 Compatible avec l’environnement des ouvrages et notamment l’absence de biens bâtis 

susceptibles d’être influencés par les niveaux d’eau. 

Les calculs effectués en annexe 1 montrent que l’allongement de l’ouvrage de 3 m n’apportera pas de 

modification significative au fonctionnement actuel de l’ouvrage hydraulique. Il a donc été privilégié 

l’allongement de l’ouvrage existant plutôt que son remplacement par un ouvrage de section plus 

importante pour conserver les effets d’écrêtement procuré par cet ouvrage et préserver ainsi l’aval de 

toute aggravation des débits sans qu’il y ait atteinte aux conditions d’écoulement en amont. 

5.2.2.2.2 Les mesures qualitatives 

 

a) La pollution chronique : 

Le bassin de rétention des eaux pluviales réalisé dans le cadre du projet joue un rôle quantitatif mais 

aussi qualitatif. Cet ouvrage de contrôle, de par sa conception (grande superficie, surprofondeur, débit 

de fuite faible), permet la décantation des particules selon une vitesse de sédimentation maximale de 

1m/h. De plus, dans la mesure du possible, les réseaux de collecte seront enherbés en amont du bassin 

de rétention, ce qui augmente l’efficacité des dispositifs globalement et donc améliore la rétention de 

polluants. Ainsi, ces ouvrages associés permettent de retenir : 

Paramètres Taux d’abattement 

MES 85 % 

DCO 75 % 

Cu, Cd, Zn 80 % 

Hc et HAP 65 % 

Figure 77 : Taux d’abattement des polluants dans le bassin de rétention 

L’ouvrage est dimensionné pour la pluie décennale. Il peut donc traiter une pluie de 10 mm de durée 

15 min, tombée sur les surfaces contrôlées après 15 jours de temps sec (pluie la plus pénalisante d’un 

point de vue qualitatif). En effet, la pollution accumulée sur une surface augmente peu après 15 jours 

de temps sec. Une pluie de 10 mm et de durée 15 min est la pluie de plus faible intensité qui permet de 

lessiver la chaussée de toute la pollution. Les concentrations en pollution sont donc maximales pour 

cette pluie. Une pluie avec une intensité supérieure a pour effet de diluer la pollution. 
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Les figures présentées pages suivantes indiquent les concentrations rejetées à la sortie de l’ouvrage de 

dépollution et par effet de dilution, les concentrations obtenues dans le milieu récepteur en moyenne 

dans l’année et pour un évènement « choc » (2,3 % de la charge annuelle). Pour une meilleure 

compréhension de ces figures, le lecteur se reportera à l’annexe 3. 

Les valeurs seuils à respecter : 

Les concentrations moyennes annuelles des eaux pluviales et les concentrations de l’évènement choc 

doivent respecter le bon état écologique et chimique des cours d’eau défini par l’arrêté du 25 janvier 

2010, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015, après toute dilution dans le milieu récepteur. 

Pour le zinc, ce paramètre appartient aux paramètres du bon état écologique des cours d’eau. 

Pour le cadmium, les valeurs seuils annoncées correspondent aux concentrations maximales admissibles 

dans le cours d’eau pour le respect du bon état chimique des cours d’eau suivant l’événement moyen 

annuel et l’événement de pointe. Elles correspondent également à la classe de dureté élevée applicable 

dans le secteur Nord-Ouest de Bourges. 

Pour les HAP, en l’absence de valeur seuil globale correspondant à ce paramètre, la valeur seuil du 

Fluoranthène est choisie pour ce paramètre (0,1 µg/l pour l’événement moyen annuel et 1 µg/l pour 

l’événement de pointe). 

En ce qui concerne les HC totaux, il n’existe pas de valeurs seuils disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 

2010 définissant le bon état des cours d’eau. Les cases concernées dans la figure sont donc notées           

« - ». 

Les concentrations rejetées en sortie du bassin et résultantes dans les exutoires pour l’évènement 

« moyen annuel  et pour l’évènement « choc » sont présentées dans les figures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations en polluant des rejets en aval du bassin de rétention 

          

   Surface imperméabilisée (ha) 3.43    

   Trafic projeté (TMJA) 11 000    

   Pluie moyenne annuelle (mm) 735    

   Hauteur d’eau de l’évènement pluvieux de pointe (mm) 10    

          

   
Milieu récepteur : 

   
Ru du Bois Messire Jacques puis l’Arnon 

          

   Système de traitement Bassin avec volume mort     

          

   Evènement moyen annuel   

   Sans traitement Avec traitement   

  Polluants 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
  

  MES 1408,3 55,8 211,2 9,30   

  DCO 1387,7 55,0 346,9 15,3   

  Zn 13,8 0,55 2,76 0,12   

  Cu 0,72 0,029 0,14 0,0064   

  Cd 0,07 0,0028 0,014 0,00061   

  HC totaux 21,98 0,87 7,69 0,339   

  HAP 0,00 0,00012 0,001 0,000045   

          

   Evènement choc   

   Sans traitement Avec traitement   

  Polluants 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
  

  MES 32,4 94,3 4,86 14,15   

  DCO 31,9 92,9 7,98 23,23   

  Zn 0,32 0,92 0,063 0,18   

  Cu 0,017 0,05 0,0033 0,010   

  Cd 0,0016 0,0047 0,0003 0,0009   

  HC totaux 0,50 1,47 0,18 0,52   

  HAP 0,00007 0,00021 0,00002 0,00007   

          

  
* : limites 

supérieures 
     

Figure 78 : Qualité des eaux de rejet du bassin au droit du ru du Bois Messire Jacques 
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Les concentrations résultantes en polluants pour le milieu récepteur sont présentées dans les figures ci-

dessous. 

 Rejet Milieu récepteur Dilution 
Valeurs 
seuil du 

"Bon état" 
(mg/l) 

Paramètres 
Débit 

en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,02 

14,15 

0,0014 

25,00 

0,02 

15,0 50 
DCO 23,23 15,00 22,60 30 
Zn 0,18 0,0039 0,171 0,0078 
Cu 0,010 0,0005 0,0090 0,001 
Cd 0,0009 0,00004 0,00087 0,00008 

HC totaux 0,52 - - - 
HAP 0,00007 0,0005 0,0001 0,001 

 

Figure 79 : Concentrations résultantes dans le Ru du Bois Messire Jacques – Evènement de pointe 

 

 
Rejet Milieu récepteur Dilution 

Valeurs 
seuil du 

"Bon état" 
(mg/l) 

Paramètres Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,02 

9,3 

0,011 

25,00 

0,03 

15,47 50 
DCO 15,3 15,00 15,16 30 
Zn 0,12 0,0039 0,0752 0,0078 
Cu 0,0064 0,0005 0,0041 0,001 
Cd 0,00061 0,00004 0,00039 0,00008 

HC totaux 0,339 - - - 
HAP 0,000045 0,0005 0,00022 0,001 

 

Figure 80 : Concentrations résultantes dans le Ru du Bois Messire Jacques – Evènement moyen annuel 

 

Nota : En l’absence de donnée sur la dureté de l’eau au droit du ruisseau du Bois Messire Jacques et 

en aval sur l’Arnon au droit de la station de Méreau, il a été considéré les valeurs seuils les plus 

pénalisantes pour le Cadmium. En fonction de cette dureté, les valeurs pourraient passer de 0,08 µg/l à 

1,5 µg/l pour le Cadmium. Dans une hypothèse favorable, pour le Cadmium, cette valeur seuil serait 

respectée pour l’évènement moyen annuel et l’évènement de pointe. 

 

 

 

 

 

Il ressort de ces tableaux que malgré l’abattement fort obtenu dans le bassin de rétention, les valeurs 

seuils de bon état du ru du Bois Messire Jacques sont dépassées pour les métaux lourds. 

Ces dépassements s’expliquent essentiellement par l’absence de dilution dans le milieu récepteur 

(débits d’étiage quasi-nuls et modules très faibles). Hors, pour tout évènement pluvieux générant des 

rejets autoroutiers, des ruissellements sur les bassins versants naturels environnants s’effectuent 

également et conduisent à augmenter les débits des cours d’eau. Ce phénomène est favorable car 

permet une meilleure dilution et contribue à diminuer les concentrations résultantes dans les cours 

d’eau en aval. 

Ainsi, en évènement moyen annuel, un débit dans le cours d’eau de 250 l/s suffit, avec un débit de 

rejet de 17 l/s pour respecter les valeurs seuils de tous les éléments après dilution, sauf pour le zinc. Ce 

dernier élément dépend principalement des glissières métalliques de sécurité. Celles-ci ne seront pas 

disposées systématiquement sur le linéaire autoroutier concerné ce qui contribuera à diminuer les 

charges calculées en théorie pour cet évènement.  

Pour l’évènement de pointe, les conditions retenues sont extrêmement pénalisantes dans la mesure où 

l’évènement climatique considéré (pluie de 10 mm après 15 jours de beau temps) présente un temps 

de retour proche de 2 ans. Dans ces conditions, cet évènement ne peut être retenu comme 

représentatif de la qualité générale du cours d’eau et ne peut être considéré dans 

l’évaluation du bon état d’un cours d’eau. 

Enfin, il convient de rappeler que le projet consiste en l’aménagement de l’échangeur Sud de Massay 

sur une autoroute existante. 

Dans l’état actuel, l’infrastructure (A20) ne dispose pas d’ouvrages de traitement des eaux pluviales. 

A l’état projet, les principes d’assainissement retenus sont : 

 Contrôle de la totalité des eaux autoroutières dans un bassin de rétention ; 

 Bassin de rétention avec surprofondeur, cloison siphoïde et surface minimum pour garantir une 

vitesse de sédimentation de 1 m/h ; 

 Débit de fuite du bassin faible ; 

Ils permettent une très nette amélioration de la situation existante et ce malgré la 

réalisation de l’échangeur. En effet, l’assainissement retenu offrira : 

 Un meilleur contrôle : toutes les surfaces autoroutières sont traitées ; 

 Une plus grande efficacité : l’ouvrage est performant ; 

 Une meilleure dilution dans les milieux récepteurs : le débit de fuite de l’ouvrage créé est 

nettement plus faible que les débits actuellement rejetés. 

L’ouvrage mis en place permet la rétention des particules de 50 µm à 100 µm qui constitue la limite 

inférieure des particules pouvant être retenues dans tous dispositifs autoroutiers disponibles. Cet 

ouvrage (bassin avec volume mort) est parmi le plus performant et répond à ce titre à l’esprit du 

SDAGE Loire-Bretagne et plus spécialement à l’orientation 1 : « Prévenir toute nouvelle dégradation des 

milieux ». 
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b) La pollution accidentelle : 

Bien que très faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un incident 

ou accident en phase d’exploitation ne peut absolument pas être négligée. 

Dans ce but, l’exploitant a mis en place un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) précisant les 

procédures à suivre en cas de situation anormale. 

Quoi qu’il en soit, un certain nombre de dispositions a été retenu pour permettre le piégeage d’une 

pollution accidentelle : 

 Tout le linéaire autoroutier au droit de l’échangeur est contrôlé dans un bassin de rétention 

étanche (perméabilité maximale de 1.10-8 m/s) et présente un réseau de collecte également 

étanche (perméabilité maximale de 1.10-7 m/s) ; 

 Le bassin de rétention sera équipé de vanne de fermeture sur l’ouvrage de régulation. Il est 

également muni d’un by-pass pour permettre l’optimisation du volume piégé ; 

 Le bassin présente une surprofondeur suffisante pour permettre un temps d’intervention de 1 

heure après l’accident ; 

 Le bassin présente un volume total capable de contenir au minimum 50 m3 plus la totalité d’une 

pluie de temps de retour 2 ans de durée 2 heures vannes fermées. 

Ainsi, l’ouvrage en place offrira une efficacité maximale pour le piégeage d’une pollution accidentelle. 

c) La pollution saisonnière : 

Les sels dissous dans les eaux pluviales ne peuvent être piégés dans un quelconque dispositif 

d’assainissement. Par conséquent les mesures compensatoires seront en réalité des précautions d’usage 

à respecter, en particulier : 

 Priorité aux salages préventifs (environ 10 g/m²) déclenchés en fonction des prévisions 

météorologiques locales ; 

 Utilisation de sels en solution sous forme de saumure. 

La surprofondeur présente dans le bassin de rétention et toujours en eau permet une petite dilution 

avant rejet aux milieux naturels. 

Les produits phytosanitaires, comme les sels, ne peuvent être récupérés après utilisation. 

L’emploi des pesticides sera interdit en faveur d’un entretien mécanique des ouvrages de collecte et de 

traitement des eaux pluviales. L’utilisation de pesticides sera possible ponctuellement pour l’entretien 

des pieds de panneaux de signalisation par exemple. Dans tous les cas, il ne sera utilisé que des 

produits homologués et ce dans le respect : des règles de bonnes pratiques (prise en compte des 

prévisions météorologiques, respect des dosages préconisés), des étiquettes figurant sur les emballages 

des produits utilisés et de la réglementation en vigueur (distance minimale de 5 m de tout point d’eau). 

5.2.2.2.3 Les mesures en faveur des usages 

Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et 

permettant de préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau 

garantiront le respect de la ressource en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en 

particulier la pêche récréative sur le plan d’eau en aval et l’abreuvage. 

5.3. Le patrimoine naturel 

5.3.1 Impacts du projet en phase travaux et mesures envisagées 

5.3.1.1 Impacts génériques de l’infrastructure linéaire 

Les impacts d’une infrastructure de transport linéaire sur la faune peuvent être résumés en 5 points 

principaux. Il s’agit là des impacts potentiels « bruts » d’une infrastructure n’intégrant aucune mesure 

de prise en compte de l’environnement.  

1- Perte d’habitat : l’implantation d’une route induit une perte nette d’habitat de repos et/ou de 

reproduction pour la faune (disparition définitive des habitats sous l’asphalte, les remblais et les 

merlons). Cet impact est particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces et/ou pour les 

espèces possédant un petit territoire.  

2- Rupture de corridors : l’infrastructure constitue une barrière physique linéaire empêchant sa 

traversée pour un grand nombre d’espèces. Cette rupture induit une perte d’habitat nette pour 

certaines espèces au grand territoire, un isolement des différents compartiments de l’habitat 

(préjudiciable aux espèces utilisant différents milieux pour effectuer leur cycle biologique), un isolement 

des populations et des métapopulations (appauvrissement génétique). Dans le cas présent de 

l’aménagement de bretelles sur une infrastructure existante, l’importance potentielle de cet impact est à 

relativiser.  

3- Mortalité liée au trafic : le trafic routier est source de mortalité par écrasement ou collisions 

pour les espèces traversant les voies ou utilisant les abords immédiats de l’infrastructure comme milieu 

de vie.  

4- Pollution et dérangement : le chantier de construction, le trafic, les accidents, l’entretien des 

voies etc. peuvent être sources de pollution des milieux aquatiques et de l’air, de pollutions sonores 

ou olfactives préjudiciables à la faune.  

5- Modifications des régimes hydrauliques globaux : l’implantation de l’infrastructure routière, en 

déblai ou en remblai, modifie ou perturbe les écoulements superficiels et souterrains ce qui a 

un impact direct sur la faune (et la flore) inféodée aux milieux aquatiques et humides.  

 

Ces différents impacts peuvent être appréhendés sous un angle temporel et spatial :  

 Impacts en phase de préparation des travaux, en phase chantier, en phase d’exploitation ;  

 Impact de portée locale ou globale.  
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5.3.1.2 Méthodologie d’évaluation des impacts du projet sur les habitats et les espèces 

L’évaluation qualitative et quantitative de l’impact du projet routier a été réalisée selon la méthode 

suivante :  

1- Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée. 

Cette détermination s’est fondée sur une étude bibliographique qui a permis de dégager les principaux 

impacts, aujourd’hui bien connus, d’une infrastructure routière sur la biodiversité (BIOTOPE et BIOGEO, 

2007 ; FAHRIG L. et RYTWINSKI T., 2009 ; SEILER, 2001 ; SETRA 2007) :  

 Destruction d’habitat d’espèces (effet d’emprise direct sur les habitats des espèces), 

 Rupture des corridors de déplacements, 

 Dérangement/perturbations, 

 Collision, 

 Pollution du milieu de vie. 

2- Pour ces différents types d’impact, l’intensité des répercussions sur les espèces et les habitats a été 

évaluée suivant 4 critères explicités ci-après :  

Sensibilité de l’espèce considérée : Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évalué en 

fonction de sa vulnérabilité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales).  

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer 

la période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu. 

Cette notion intègre également le temps de récupération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée 

sont considérés :  

 Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du 

projet et/ou est irréversible,  

 Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de 

construction du chantier et cesse dès la fin de ce dernier.  

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à 

la distance sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués :  

 Portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressentie sur un vaste territoire ou à 

une distance importante du projet,  

 Portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à 

proximité directe des emprises.  

Particularité éthologique ou écologique de l’espèce permettant de moduler l’impact : Chaque espèce 

présente des particularités comportementales ou écologiques la rendant plus ou moins sensible à 

chaque type d’impact. A titre d’exemple, une espèce euryèce sera moins affectée par la destruction de 

son biotope par un projet qu’une espèce sténoèce dont le même projet affecterait directement son 

habitat. 

3- Le croisement des 4 critères exposés précédemment permet d’évaluer l’intensité de chaque nature 

d’impact selon 4 niveaux : 

 Impact négligeable : l’impact porté est nul ou non significatif pour ne pas porter une altération 

sur l’espèce considérée, ne remettant pas en cause son cycle biologique. 

 Impact faible : l’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce concernée, 

engendrant une altération non significative des populations et ne remettant pas en cause la 

conservation de l’espèce quel que soit l’échelle spatio-temporelle considérée, 

 Impact modéré : l’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce 

concernée, engendrant une altération partielle des populations à l’échelle d’étude considérée, 

sans toutefois remettre en cause son maintien ou sa pérennité dans la zone étudiée, 

 Impact fort : l’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce concernée, correspondant 

à une altération importante des populations et pouvant remettre en cause sa pérennité. 

 

L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant une méthode 

pré établie et en se basant sur l’état des connaissances actuelles des espèces considérées. 

Toutefois cette analyse ne peut s’affranchir d’une part d’expertise de la part du bureau 

d’étude. Cette expertise est menée grâce la connaissance du contexte écologique local, la 

connaissance de l’écologie des espèces traitées et le retour d’expérience sur des projets 

équivalents. 

 

4- L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour 
l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du 
milieu de vie, de collision, de dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour la 
destruction d’habitat, alors l’impact du projet sur l’espèce sera considéré comme fort. 
 
Important : la présente évaluation qui suit, qualifie dans un premier temps, l’impact 
« brut » avant mise en œuvre de mesures puis dans un second temps, l’impact « net » 
après mise en œuvre de mesures adaptées. Ces mesures sont décrites au chapitre 5.3.3. 
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5.3.1.3 Impacts du projet sur les habitats naturels, les zones humides et la flore 

 

- Effets temporaires négatifs 

En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des habitats naturels avec des produits phyto 

toxiques (hydrocarbures par exemple) peut conduire jusqu’à une destruction totale de la flore. En 

outre, le passage des engins de chantier sur les pistes en période sèche est susceptible d’engendrer des 

dépôts de poussières sur le feuillage des végétaux préjudiciable à la photosynthèse. Ces impacts seront 

limités compte tenu des mesures prises en phase chantier. 

- Effets permanents négatifs 

Incidences sur les habitats naturels 

Le tableau ci-après présente le bilan de l’impact surfacique du projet et des aménagements connexes 

(ouvrage de gestion des eaux pluviales…). Les incidences ont été évaluées sur les habitats présentant 

un enjeu floristique intrinsèque fort à moyen (habitats caractéristiques des zones humides 

essentiellement) et sur les habitats naturels plus communs offrant un milieu de vie pour la faune 

(friches herbacées par exemple).  

Habitat 
Superficie zone 

d'étude (m²) 
Superficie  

impactée (m²) 

Détail zones 
humides 

impactées (m²) 

Alignements d'arbres x fourrés tempérés 1 240 240  

Boisement 4 900 290  

Ceinture d'hélophytes 80 0  

Fossés colonisés de joncs épars 460 310 25 

Fourrés médio-européens sur sols riches 250 180  

Fourrés tempérés 5 840 1 410 90 

Friche eutrophe hygrophile 200 180 120 

Haies de bords de champs 1 020 0  

Mare 560 0  

Pâture à grands joncs 100 10 5 

Pelouse calcaire 550 80  

Prairies de fauche bords de route 11 980 5 730 320 

Prairies pâturées 34 360 7 480 90 

Ripisylves 2 940 65 40 

dont Zones humides 4 070 690  

  

15 950  

 

Au total, par effet d’emprise, le projet d’aménagement de l’échangeur routier impact de manière 

définitive près de 16 000 m² d’habitats naturels, dont 1480 m² de zones humides présentant un enjeu 

fort. 

Incidences du projet sur les zones humides 

Le détail des surfaces est localisé sur la carte page suivante (au droit du bassin projet) et sur la Figure 

83 page 115. 

Les zones humides sont impactées de manière très réduite et de manière très localisée, principalement 

liée :  

 A la bretelle créée côté aval le long de l’autoroute A20 ; 

 à la création du bassin d’eaux pluviales. 

Au total, l’impact brut du projet sur les zones humides s’élève à une perte de 1480 m². 

Cette zone humide possède une valeur écologique faible et est localisée dans une prairie pâturée. Cette 

zone humide se trouve le long du ruisseau du Bois Messire Jacques, en aval de l’infrastructure 

autoroutière. Elle est assez dégradée, en cohérence avec l’état du ruisseau à cet endroit. Ce dernier 

présente une morphologie altérée : incision marquée, piétinement des berges par les bovins et 

présence d’une marche en lit mineur en aval du chemin existant, créant une rupture de la continuité 

piscicole et sédimentaire.  

Cependant, dans la conception du projet, la mesure d’évitement ME2 permet de réduire l’impact de 

1480 m² à seulement 1300 m². Cette mesure a consisté en phase conception, en le déplacement du 

chemin d’accès au bassin projeté, évitant ainsi 180 m² de destruction de zone humide. Le détail de 

cette mesure ME2 est présenté au chapitre 5.3.3.1 page 106 et suivantes.  

 

En compensation de la surface de zone humide détruite (1300 m²), il est prévu deux mesures de 

compensation, décrites au chapitre 5.3.4.2 page 112 et suivantes :  

- MC2 : Aménagement de la mare et de ses alentours ; avec création de 1800 m² de zone 

humide ; ce type de zone humide recréée ne présente pas les mêmes fonctionnalités que celle 

détruite ;  

- MC3 : Amélioration des fonctions de la zone humide du ruisseau ; avec décapage de 1700 m² 

favorisant la restauration de la zone humide existante. Cette mesure vise à retrouver les mêmes 

fonctionnalités que la zone humide détruite, cependant dégradée, et donc à en développer 

davantage. Or, afin de restaurer la zone humide existante en rive gauche du ruisseau, la 

modification du profil en long et en travers du ruisseau apparait nécessaire, afin d’obtenir la 

rehausse de la ligne d’eau, actuellement incisée, et de pérenniser l’alimentation en eau de la 

zone humide. Techniquement, la recharge granulométrique doit s’opérer entre deux « points 

durs » d’un linéaire de cours d’eau. Elle interviendra donc depuis le franchissement de 

l’autoroute A20, jusqu’à l’ouvrage hydraulique permettant le passage agricole situé environ     

200 m à l’Est. Ainsi, cet ouvrage hydraulique en très mauvais état sera également remplacé 

dans le cadre de la mesure MC3.  
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La mesure MC3, même si elle oblige à modifier un linéaire important de cours d’eau, permettra de rétablir et de recréer des fonctionnalités écologiques essentielles de la zone humide actuelle, en lien 

avec le ruisseau. Celles-ci ne sauraient être reconstituées par la mesure MC2, quelle que soit sa surface.  

Les compensations s’élèvent à une surface de zone humide recréée ou restaurée de 3500 m², soit un ratio de 2,7 fois la surface détruite. 

 

Figure 81 : Impact du projet sur la zone humide au droit du bassin d'eaux pluviales projeté 
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Incidences sur la flore patrimoniale 

L’unique station de flore patrimoniale, le Polygale du calcaire, n’est pas impactée par le présent projet 

d’aménagement. 

 

- Effets induits 

Incidences sur la prolifération d’espèces invasives 

Les travaux occasionnent des perturbations des sols et des remaniements de terre créant des 

conditions favorables au développement des espèces invasives (Robinier faux-acacia notamment). En 

l’absence de mesures appropriées en phase travaux et en phase d’exploitation, un risque important de 

colonisation des milieux naturels jouxtant l’infrastructure par ces espèces existe. Afin d’éviter et de 

limiter au maximum ce risque, les espèces invasives seront prises en compte dès la phase chantier et 

après la mise en service de l’infrastructure (cf. mesure n°MR3). 

 

 Mesures du projet sur les habitats naturels, les zones humides et la flore  

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact 

global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement, de 

réduction, 

d’accompagnement et de 

compensation 

Impact 

résiduel 

global (avec 

mesures) 
N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 

Risque de pollution 

accidentelle par des 

produits 

phytotoxiques 

Faible MR2 
Réduire le risque de 
pollution en phase 
chantier 

Faible 

Dépôts de poussières 

sur les feuillages 
Faible MR2 

Réduire le risque de 
pollution en phase 
chantier 

Faible 

Dégradation des 

milieux adjacents à la 

zone de travaux 

Modéré MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier  

Faible 

Prolifération 

d’espèces invasives 
Modéré MR3 

Prise en compte des 
espèces invasives en 
phase chantier 

Faible 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction d’habitats 

naturels par effet 

d’emprise directe               

(<16 000 m²) 

Modéré  

MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier 

Faible 
MC1 Plantation de haies 

MA1 Gestion des délaissés 
routier 

Destruction de          

1480 m² de zones 

humides 

Modéré 

MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier 

Faible 

MC1 Aménagement de la 
mare 

MC2 
Amélioration des 
fonctions de la zone 
humide du ruisseau 

ME2 
Ajustement du chemin 
d’accès au bassin 
d’eaux pluviales 
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Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, l’impact du projet sur la flore et 

les habitats naturels demeure globalement faible. Toutefois, un impact résiduel subsiste en raison de la 

destruction d’habitats naturels et de zones humides présentant un intérêt faunistique et/ou floristique. 

Des mesures compensatoires seront donc mise en œuvre pour palier à cette perte. 

 

5.3.1.4 Impacts sur les insectes 

 

- Effets temporaires négatifs  

L’impact concerne principalement le risque de destruction d’individus (larves et adultes) et d’habitats 

favorables pendant la phase de défrichement mais aussi en cas de création de pistes, d’aires de 

stockages ou de manœuvres. Ce risque sera réduit au maximum en limitant l’emprise des travaux et en 

préservant au maximum les milieux et habitats sensibles en phase chantier (mise en défens mesure 

MR1). Les travaux de défrichement seront par ailleurs réalisés en dehors de la période de sensibilité 

écologique permettant de réduire le risque de destruction d’imagos.  

En outre, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe notamment sur les habitats 

larvaires des Odonates. Afin de pallier cet impact, des mesures visant à limiter le risque de pollution de 

l’eau en phase chantier seront mises en œuvre (cf. MR2). 

 

- Effets permanents négatifs  

Le projet engendre un impact direct et définitif par effet d’emprise sur les habitats d’espèces 
patrimoniales. Le tableau ci-contre synthétise la surface de milieux favorables à l’entomofaune 
directement impactés par le projet : 
 

Habitats Cortèges/Espèces Surface 
impactée 

Friches herbacées et 
zones de pâtures 

Majorité des lépidoptères et des 
orthoptères dont le 

Phanéroptère méridional et le Flambé 
(enjeu écologique moyen) 

> 14 000 m² 

Zones humides  
Ensemble des odonates et orthoptères 
des zones humides (enjeu écologique 

faible) 
> 1480 m² 

Milieux fermées (Haies 
arborescentes, 
boisement et fourrés) 

Lucane Cerf-Volant, Grand capricorne 
(enjeu écologique fort pour la 

dernière espèce) 
> 500 m² 

Arbre présentant des 
traces d’émergences 
de grand capricorne 

Grand capricorne  
(enjeu écologique fort) 

1 arbre 

 

Cet effet d’emprise correspond à une perte nette d’habitat susceptible d’engendrer un impact sur les 
populations d’insectes identifiées aux abords du projet. 

 

L’arbre impacté présentant des traces d’émergences de Grand capricorne est le seul de ce type sur la 
zone d’étude. En revanche, les haies et boisements situés aux abords de la zone d’étude (non impactés 
par le projet) présentent un nombre important de vieux chênes susceptibles d’accueillir cette espèce. La 
suppression de cet arbre ne remet pas en cause l’habitat du Grand capricorne à l’échelle locale. Afin de 
prendre en compte la perte de cet arbre, des mesures de réduction et de restauration du 
fonctionnement écologique global de la zone seront toutefois mises en œuvre. 
 

 Mesures 

 

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact global  

(sans mesures) 

Mesure(s) d’évitement, 

de réduction, 

d’accompagnement et 

de compensation 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 

N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 Risque de 

destruction 

d’individus et 

d’habitats 

favorables 

Faible ME1 Adaptation des 

périodes de travaux 

Négligeable 

Faible MR2 
Réduire le risque de 

pollution en phase 

chantier 

Faible MR1 

Prise en compte des 

habitats et des 
espèces sensibles 

en phase chantier 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats naturels 

favorables à 

l’entomofaune par 

effet d’emprise 

Moyen 

Destruction d’un 

arbre favorable 

au grand 

capricorne 

MR1 

Prise en compte des 

habitats et des 
espèces sensibles 

en phase chantier 
Négligeable 

MR5 Transfert de l’arbre 

à grand capricorne 

MC1 Plantation de haies 
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5.3.1.5 Impacts sur les amphibiens 

 

- Effets temporaires négatifs  

L’impact concerne principalement le risque de destruction directe d’individus en phase chantier 
(écrasement). Compte tenu des mesures mises en œuvre (adaptation des périodes de travaux – ME1, 
mises en défens des zones sensibles et limitation de l’emprise des travaux – MR1), ce risque est 
considéré comme faible.  
En outre, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe (habitat de reproduction des 
amphibiens). Afin de pallier ce risque, des mesures visant à limiter le risque de pollution de l’eau en 
phase chantier seront mises en œuvre (cf. MR2). 

 

- Effets permanents négatifs  

Destructions d’habitats de reproduction 
Aucun habitat favorable à la reproduction des amphibiens n’est impacté de manière directe, la mare 
présente au droit de la prairie pâturée ayant été évitée lors du positionnement du barreau routier. Un 
risque subsiste toutefois en raison de la proximité immédiate de la berge ouest de la mare. Vis-à-vis des 
travaux, un re-talutage écologique avec mise en œuvre de techniques de génie végétal de la berge sera 
mis en place (cf. MC1). 
 
Destruction d’habitats terrestres 
Pour rappel, les amphibiens possèdent un cycle de vie bi-phasique (reproduction au sein des milieux 
aquatiques et phase terrestre à l’écart du milieu aquatique durant le reste de l’année). L’effet d’emprise 
du projet est de nature à détruire les habitats terrestres des amphibiens. Le crapaud commun est 
l’espèce la plus concernée par cette problématique, car il effectue parfois de longs déplacements 
migratoires entre son milieu aquatique de reproduction et son milieu terrestre. Bien que limités au 
maximum, les habitats terrestres impactés de manière définitive par le projet sont la pointe du 
boisement situé à l’ouest, ainsi que les différentes haies bordant l’autoroute, ce qui représente un 
impact total de 400 m² environ.  
 

Impacts sur les corridors de déplacements 
Les sites de reproduction et d’hivernage des amphibiens peuvent être éloignés d’une distance de 
plusieurs centaines de mètres, notamment pour le crapaud commun où cette distance peut être 
éloignée de plus d’un kilomètre. Toutefois au niveau de la zone d’étude, le projet d’aménagement de 
l’échangeur ne modifie pas de manière significative le maillage du territoire favorable aux amphibiens et 
ne coupe pas de corridor terrestre favorable à ce groupe. Ainsi la zone de chantier n’est pas en mesure 
d’engendrer d’impact significatif sur les corridors de déplacement des amphibiens en dehors des 
quelques échanges pouvant exister dans l’enclave située entre la mare et l’autoroute.  
 

L’autoroute A20 constitue dans sa formation actuelle une barrière infranchissable pour les amphibiens. 

La buse de rétablissement du ruisseau d’un diamètre de 1500 mm, n’est pas franchissable  pour les 

amphibiens et ne constitue donc pas un axe de migration pour ce groupe. L’élargissement de 

l’autoroute en ce point provoquant un allongement de 3 m de busage sur le ruisseau (soit 5 % 

d’augmentation) ne change pas la situation d’infranchassibilité pour les amphibiens. A noter, par 

ailleurs, que le rétablissement agricole (ouvrage inférieur) peut permettre la dispersion et les 

déplacements des espèces les plus mobiles comme le Crapaud commun.  

 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact 

global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement, 

de réduction, 

d’accompagnement et 

de compensation 

Impact 

résiduel global 

(avec mesures) 

N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 

Risque de 

destruction 

d’individus et de 

d’habitats 

favorables 

Risque de 

pollution 

accidentelle du 

milieu aquatique 

Faible ME1 
Adaptation des 
périodes de 
travaux 

Faible 
Faible MR2 

Réduire le risque 
de pollution en 
phase chantier 

Faible MR1 

Prise en compte 
des habitats et 
des espèces 
sensibles en 
phase chantier  

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats 

terrestres 

favorables aux 

amphibiens par 

effet d’emprise 

Moyen 

MR1 

Prise en compte 
des habitats et 
des espèces 
sensibles en 
phase chantier Faible 

MC1 Plantation de 
haies 

Destruction 

d’habitats de 

reproduction 

potentiels par 

effet d’emprise 

Moyen 

MR1 

Prise en compte 
des habitats et 
des espèces 
sensibles en 
phase chantier 

Faible 
MC2 Aménagement de 

la mare 

MC3 

Amélioration des 
fonctions de 
zones humides 
du ruisseau 
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5.3.1.6 Impacts sur les reptiles 

 

- Effets temporaires négatifs  

L’impact concerne principalement le risque de destruction d’individus par écrasement en phase chantier 

(lézard des murailles, lézard vert, vipère aspic).  

Compte tenu de la limitation de l’emprise des travaux, le risque de destruction de reptiles est considéré 

comme faible.  

 

- Effets permanents négatifs  

Destruction d’habitats favorables 

La destruction d’habitats favorables au Lézard des murailles et au Lézard vert se situe sur les chemins 

et lisières ensoleillées au nord de la zone d’étude. Les individus et leurs habitats sont protégés au 

regard de la réglementation en vigueur. La surface d’habitat détruit de manière définitive est 

négligeable au regard de la superficie d’habitats favorables disponibles au sein de l’aire d’étude.  

La destruction d’habitats favorables à la vipère aspic se situe au niveau du fourré au sud de l’aire 

d’étude.  

 

Impacts sur les corridors de déplacements 

Les espèces de reptiles identifiées dans le cadre de la présente étude possèdent des domaines vitaux 

peu étendus (quelques dizaines à quelques centaines de m²) et effectuent de très courts et peu 

nombreux déplacements dans la journée. Aussi l’impact du projet sur le déplacement de ces espèces 

est considéré comme minime. En outre, des mesures en faveur de la continuité écologique seront mises 

en place, permettant de préserver et restaurer ces couloirs de déplacement de part et d’autre de 

l’infrastructure. 

 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement, 

de réduction, 

d’accompagnement et de 

compensation 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 

N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 Risque de 

destruction 

d’individus et 

d’habitats 

favorables 

Faible ME1 Adaptation des 
périodes de travaux 

Faible 

Faible MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier  

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats 

terrestres 

favorables 

aux reptiles 

par effet 

d’emprise 

Moyen 

MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier 

Limitation des 
emprises chantiers et 
mise en défens des 
habitats sensibles 

Faible 

MC1 Plantation de haies 

MA1 Gestion des délaissés 
routiers 
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5.3.1.7 Impacts sur les oiseaux 

 

Les trois espèces d’oiseaux qui présentent les enjeux les plus forts sont la Linotte mélodieuse (enjeu 

fort), l’Alouette des champs et le Bruant jaune (enjeu moyen). 

- Effets temporaires négatifs  

Destruction de couvée 

En l’absence de mesures, un fort risque de destruction de couvée et de nichée notamment dans les 

milieux fermés (sites de nidification des oiseaux à enjeux). Afin d’exclure ce risque, les travaux de 

défrichement et de libération des emprises seront réalisés en dehors de la période de nidification des 

oiseaux (cf. ME1). 

 

Dérangement 

La présence de milieux favorables à proximité immédiate du projet expose les espèces nicheuses au 

dérangement lors des travaux (abandon de couvée). Ce risque sera exclu en réalisant les travaux de 

défrichement et de libération des emprises en dehors de la période de nidification des oiseaux.  

- Effets permanents négatifs  

Destruction d’habitats favorables 
L’impact sur les habitats des différents cortèges avifaunistique est synthétisé ci-après : 

Cortège avifaunistique 
Surface d’habitat favorable 

impactée par effet d’emprise 

Friches herbacées et/ou arbustives > 8 000 m² 

Haies et boisements > 550 m² 

 

L’impact sur les milieux ouverts favorables à l’avifaune (et notamment à la Linotte mélodieuse) est 
relativement faible au regard de la surface d’habitats favorables sur et à proximité immédiate de la zone 
d’étude. Concernant les boisements et les bosquets, seules les espèces les plus communes et ne 
présentant pas d’enjeu écologique particulier sont susceptibles d’être affectées par la perte d’habitats. 
De plus, le boisement pouvant présenter un intérêt notable pour l’avifaune est évité en quasi-totalité.  
Le principal impact concerne l’avifaune liée aux friches herbacées et arbustives. Compte tenu de la 

surface impactée par le projet et de la sensibilité des espèces affectées (Linotte mélodieuse 

notamment), cet impact peut être considéré comme moyen à l’échelle locale. Dans ce contexte, la 

restauration après travaux du bocage local a été retenue comme mesure compensatoire (cf. chapitre 

5.3.5). 

 Mesures  

 Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact 

global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) 

d’évitement, de 

réduction, 

d’accompagnement et 

de compensation 

Impact 

résiduel global 

(avec mesures) 

N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 

Destruction de 

couvée et 

dérangement 

Faible ME1 
Adaptation des 
périodes de 

travaux 

Négligeable 

Dérangement Faible MR1 

Prise en compte 

des habitats et des 

espèces sensibles 

en phase chantier 

Négligeable 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats 

favorables au 

cortège des 

milieux ouverts 

et semi-

ouverts 

Moyen 

MR1 

Limitation des 

emprises chantiers 

et mise en défens 
des habitats et 

espèces sensibles 
Négligeable 

MC1 Plantation de haies 

MA1 Gestion des 

délaissés routiers 
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5.3.1.8 Impacts sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

- Effets temporaires négatifs  

Dérangement et risque de destruction d’individus 

Cet impact concerne principalement la Taupe d’Europe dans la mesure où les autres espèces de 
mammifères présents sur le site présentent des capacités de fuite plus importante limitant le risque de 
destruction accidentelle d’individus en phase chantier.  

 
 

- Effets permanents négatifs  

Destruction d’habitats favorables 
Le projet engendrera la destruction définitive d’habitats favorables d’espèces de mammifères (milieux 
ouverts, lisières, boisements). Cet impact demeure toutefois modéré compte tenu des mesures prises 
en phase chantier (limitation des emprises travaux, mise en défens des zones sensibles) et compte tenu 
du fait que ces espèces utilisent des territoires relativement larges et sont capables de se reporter sur 
les zones périphériques. 
 
Impact sur les corridors de déplacement 
Ces espèces sont sensibles à la rupture des continuités écologiques compte tenu de l’utilisation 
d’éléments structurant le paysage pour leurs déplacements. Cet impact est toutefois faible en raison de 
l’autoroute A20 déjà en place et du maintien du passage agricole inférieur permettant potentiellement 
des déplacements de part et d’autre de l’infrastructure. 
 
L’autoroute A20 constitue dans sa formation actuelle une barrière difficilement franchissable pour les 

mammifères semi-aquatiques (buse de rétablissement du ruisseau d’un diamètre de 1 500 mm 

ennoyée). En effet, bien que n’ayant pas été mis en évidence au cours des investigations écologiques, 

leur présence potentielle, notamment celle de la Loutre (connue en aval), n’est pas à exclure. 

L’allongement de l’ouvrage hydraulique d’environ 3 ml ne change pas la situation actuelle mais 

n’améliore pas le potentiel de franchissabilité de l’autoroute.  

 
 

 Mesures  

Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement et 

de réduction 
Impact résiduel 

global (avec 

mesures) N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 Risque de 

destruction 

d’individus et 

dérangement  

Faible MR1 
Prise en compte des 
espèces sensibles en 
phase chantier 

Faible 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats 

favorables  

Faible MR1 

Prise en compte des 
habitats et des 
espèces sensibles en 
phase chantier 

Faible 

Impact sur 

les corridors 

de 

déplacement 

Faible MR6 Mesure en faveur des 
continuités écologiques 

Faible 
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5.3.1.9 Impacts sur les chiroptères 

 

Six espèces de chiroptères ont été identifiées sur la zone d’étude : la Barbastrelle, la Noctule commune, 

l’oreillard roux, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et le Pipistrelle de Kuhl. 

 

- Effets temporaires négatifs  

Les chauves-souris sont susceptibles d’utiliser des gîtes arboricoles (trous de pics, fente, écorce 
décollée) en période de mise bas, d’hivernage ou comme zone de repos en transit. Lors des travaux, la 
coupe d’arbres gîtes peut s’avérer défavorable pour les chiroptères (risque de mortalité lors de la chute 
de l’arbre et désertion de la colonie). Les principaux secteurs présentant des arbres potentiellement 
favorables pour l’accueil des chauves-souris sont le boisement ouest ainsi que le lavoir présent en aval 
de la traversée. Seul le boisement est touché de manière très réduite en phase travaux où aucun arbre 
gîte favorable n’est impacté. En outre, les deux chênes présents au niveau de la mare et qui sont 
directement impactés par la bretelle d’entrée présentent des potentialités d’accueil faibles. 
Le risque de dérangement de colonie et de destruction d’individus est donc faible. 
La lumière, les odeurs et les bruits émis par un chantier peuvent retarder voir décourager la sortie du 
gîte (HIGHWAY AGENCY, 1999). Cet impact demeure toutefois faible en raison du caractère diurne du 
chantier.  

 
 

- Effets permanents négatifs  

Destruction d’habitats favorables 

Le projet engendrera la destruction définitive de parties de zones de chasses favorables aux chiroptères 
(zones humides, lisières et boisements). Pour la Pipistrelle commune, cet impact peut être considéré 
comme faible dans la mesure l’espèce est très ubiquiste et peut chasser dans différents types de 
milieux y compris au sein d’habitats très urbanisés. 
Deux arbres identifiés comme présentant des potentialités d’accueil faibles pour les chiroptères sont 
impactés par le projet au niveau de la bretelle d’entrée. 
 
 
Impact sur les corridors de déplacement 
D’une manière générale, les chiroptères sont sensibles à la rupture des continuités écologiques compte 
tenu de l’utilisation d’éléments structurant le paysage pour leurs déplacements. L’autoroute A20 actuelle 
intercepte un corridor de déplacement identifié le long du ru du bois Messire jacques, et le projet 
d’aménagement de l’échangeur aura pour impact l’augmentation du linéaire intercepté en ce point. 
La haie interceptée à proximité immédiate de la mare et la lisière forestière du boisement ouest de la 
zone d’étude, ne semblent, au vue des résultats des investigations écologiques, pas constituer de 
corridors écologiques privilégiés par les chauves-souris. L’impact sur les corridors de déplacement des 
chiroptères peut alors être considéré comme faible. 
 

 

 Mesures  

 

 Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact 

global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement, 

de réduction, 

d’accompagnement et de 

compensation 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 

N° libellé 

Chantier 

T
e
m

p
o
ra

ir
e
 Risque de 

destruction 

d’individus et 

dérangement 

Faible MR1 
Prise en compte des 

espèces sensibles en 

phase chantier 

Négligeable 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Destruction 

d’habitats 

favorables 

Faible 

MR1 

Limitation des 
emprises chantiers et 

prise en compte des 

habitats et des 
espèces sensibles en 

phase chantier 

Négligeable 

MC2 Aménagement de la 

mare 

Impact sur 

les corridors 

de 

déplacement 

Faible 

MR6 
Mesure en faveur des 
continuités 

écologiques 
Négligeable 

MC1 Plantation de haies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’aménagement d’un demi-échangeur au sud de Massay entre l’A20 et la RD2020 
Dossier Loi sur l’Eau 

Procédure Loi sur l’eau_H00                   101 

5.3.2 Impacts du projet en phase exploitation et mesures envisagées 

5.3.2.1 Impacts du projet sur les habitats naturels, les zones humides et la flore 

 

Aucun impact significatif sur les habitats naturels, les zones humides et la flore n’est à pressentir dans 

le cadre du projet d’échangeur. Toutefois, la mise en place d’une gestion différenciée de la végétation 

aux abords de l’infrastructure contribue au maintien, à la préservation des habitats naturels et des 

continuités écologiques en phase d’exploitation (MR4). 

 Mesure 

Phase Durée 

Synthèse 

des 

effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement et 

de réduction 

Impact 

résiduel global 

(avec 

mesures) N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Perte 

d’habitats 

naturels 

Faible MR4 

Gestion différenciée 
de la végétation aux 
abords de 
l’infrastructure 

Faible 

 

5.3.2.2 Impacts sur les insectes 

 
Risque de collisions 
La perte d’habitats et la fragmentation d’habitats de part et d’autre de la route favorisera un risque de 
collision significatif particulièrement pour les espèces volantes (libellules et papillons). Néanmoins, on 
notera que les délaissés routiers sont favorables à l’entomofaune affiliée aux milieux prairiaux (groupe 
des orthoptères et lépidoptères). Ce risque demeure en outre réduit dans la mesure où les vitesses de 
circulation sur la bretelle d’entrée et de sortie est plus faible que sur l’autoroute. 
 
 
Pollution du milieu aquatique 
Les eaux de ruissellement de la chaussée sont chargées en divers polluants (hydrocarbures 
essentiellement) susceptibles d’engendrer une pollution du milieu aquatique récepteur et d’altérer le 
milieu de vie larvaire des odonates. Dans le cadre du projet, l’ensemble des eaux de ruissellements 
feront l’objet d’un stockage et d’un traitement dans le bassin de gestion des eaux pluviales conçu à cet 
effet. Cet impact n’est donc pas susceptible d’engendrer un impact significatif sur ce compartiment. 
En outre, la gestion des eaux pluviales, qui ne se limite pas aux bretelles, récupère et traite les eaux 

pluviales de l’A20 existante avant qu’elles soient rejetées dans le ruisseau. Sur ce point le projet a un 

effet positif en améliorant la situation préexistante.   

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement 

et de réduction 
Impact 

résiduel global 

(avec mesures) N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Pollution du 

milieu 

aquatique 

(habitat 

larvaire des 

Odonates) 

Faible MA2 

Traitement qualitatif 
des eaux de 
chaussées en phase 
exploitation 

Faible 

Risque de 

destruction 

d’individus 

par collision 

Faible MR6 
Mesure en faveur des 
continuités 
écologiques 

Faible 
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5.3.2.3 Impacts sur les amphibiens 

 
Risque de collisions 
Les sites de reproduction et d’hivernage peuvent être éloignés d’une distance de plusieurs centaines de 
mètres. Toutefois, le projet d’échangeur est localisé en juxtaposition à l’autoroute existante et n’est pas 
de nature à rompre des corridors de déplacements, ainsi l’infrastructure n’est pas en mesure 
d’engendrer d’impact sur les corridors de déplacement des amphibiens.  
En outre, le passage inférieur existant sous l’A20 sera conservé dans le cadre du présent projet. 
 
 
Pollution du milieu aquatique 
Les eaux de ruissellements de la chaussée sont chargées en divers polluants (hydrocarbures 

essentiellement) susceptibles d’engendrer une pollution du milieu aquatique récepteur et d’altérer le 

milieu de reproduction des amphibiens. Dans le cadre du projet l’ensemble des eaux de ruissellement 

feront l’objet d’un stockage et d’un traitement dans le bassin de gestion des eaux pluviales conçu à cet 

effet. Cet impact n’est donc pas susceptible d’engendrer un impact significatif sur ce compartiment. 

 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement 

et de réduction 

Impact 

résiduel global 

(avec 

mesures) N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Pollution du 

milieu 

aquatique 

(habitat de 

reproduction) 

Faible MA2 

Traitement qualitatif 
des eaux de 
chaussées en phase 
exploitation 

Faible 

Risque 

limitée de 

destruction 

d’individus 

par collision 

et rupture 

des corridors 

écologiques 

Faible MR6 
Mesure en faveur 
des continuités 
écologiques 

Faible 

 

 

5.3.2.4 Impacts sur les reptiles 

 
Risque de collisions 

Seuls quelques individus erratiques en phase de dispersion sont susceptibles d’être écrasés. On 
rappellera que l’ouvrage existant en faveur de la continuité écologique (passage inférieur) est maintenu 
dans le cadre du projet d’échangeur. L’impact du projet sur la mortalité de reptiles par écrasement peut 
donc être considéré comme négligeable. 

 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse 

des effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) d’évitement 

et de réduction 
Impact 

résiduel global 

(avec mesures) N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Risque 

limitée de 

destruction 

d’individus 

par collision 

et rupture 

des 

corridors 

écologiques 

Faible MR6 
Mesure en faveur des 
continuités 
écologiques 

Faible 
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5.3.2.5 Impacts sur les oiseaux 

 
Dérangement 
La plupart des espèces présentes sont généralement tolérantes envers les activités humaines, pour 
autant qu’elles ne dérangent pas directement leurs sites de reproduction. L’aménagement de 
l’échangeur de Massay n’agmentera pas significativement les dérangements sonores de l’A20. Une fois 
la route mise en service, et sous réserve de la disponibilité en habitats favorables, ces espèces 
devraient pouvoir continuer à se reproduire non loin de l’infrastructure.  
 
Risque de collisions 
Les espèces les plus soumises au risque de collision sont les rapaces (Faucon crécerelle, Buse 
variable…) en chasse au droit des prairies et des zones ouvertes de la zone d’étude. Ce risque est limité 
compte tenu de la vitesse limitée sur l’échangeur comparé à la vitesse de l’autoroute, et à la présence 
des grillages empêchant les oiseaux d’arriver en vol rasant sur l’ouvrage. 
 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact global  

(sans mesures) 

Mesure(s) 

d’évitement et 

de réduction 

Impact résiduel 

global (avec 

mesures) 
N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Dérangement 
Faible - 

Pas de 
mesure 
spécifique 

Faible 

Risque de 

collisions Faible - 
Pas de 
mesure 
spécifique 

Faible 

 

 

5.3.2.6 Impacts sur les mammifères (Hors chiroptères) 

 
Dérangement 
Les espèces concernées sont peu sensibles au dérangement et se retrouvent fréquemment au voisinage 
de l’homme. 
Le projet d’échangeur n’augmente pas de manière significative le dérangement des mammifères, 
l’autoroute étant déjà implantée sur le site. 
 
Risque de collisions 
Les différentes espèces de mammifères (hors Taupe d’Europe) sont très sensibles au risque de collision. 
La mise en place d’un grillage à mailles dégressives de part et d’autre de l’infrastructure limite 
cependant ce risque de collision, et l’impact peut alors être considéré comme faible. Ces mammifères 
peuvent, pour franchir l’autoroute A20, utiliser l’ouvrage inférieur actuel qui sera maintenu dans le 
cadre du projet. 
 
 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact global  

(sans 

mesures) 

Mesure(s) 

d’évitement et de 

réduction 

Impact 

résiduel global 

(avec 

mesures) N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Dérangement Faible - Pas de mesures 
spécifiques 

Faible 

Risque de 

collisions 
Faible MR6 

Mesure en 
faveur des 
continuités 
écologiques 

Faible 
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5.3.2.7 Impacts sur les chiroptères 

 
Dérangement 
Le projet d’échangeur autoroutier n’est pas de nature à augmenter de manière significative les 
dérangements de l’A20 sur les populations de chauves-souris. L’impact du projet peut être considéré 
comme faible. 
 
 
Risque de collisions 
Le projet d’aménagement impact de manière significative un corridor de déplacement des chiroptères 

identifié le long de la ripisylve du ru du bois Messire jacques. Ce corridor est déjà fragmenté par le 

passage de l’autoroute A20 et l’augmentation due à l’élargissement de cette dernière en ce point ne 

sera pas significatif, n’entrainant pas de changement notable pour ce groupe. Le passage inférieur 

constitue un couloir de franchissement partiel au regard de sa faible taille. L’augmentation du risque de 

collision avec les véhicules lié aux nouvelles bretelles est peu significatif au regard de la situation de 

l’autoroute existante notamment en raison du nombre et de la vitesse plus réduits des véhicules.  

 

 Mesures 

Phase Durée 
Synthèse des 

effets 

Impact global  

(sans mesures) 

Mesure(s) 

d’évitement et de 

réduction 

Impact 

résiduel global 

(avec mesures) 
N° libellé 

Exploitation 

P
e
rm

a
n
e
n
t 

Dérangement Faible - 
Pas de 
mesures 
spécifiques 

Faible 

Risque de 

collisions 
Faible MR6 

Mesure en 
faveur des 
continuités 
écologiques 

Faible 
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Figure 82 : Impact du projet sur l’occupation du sol 
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5.3.3 Présentation des mesures d’évitement et de réduction en faveur de la faune, 

de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques 

 

 
Les mesures favorables à la biodiversité sont présentées sous formes de fiches exposées ci-après. 
Pour chacune des mesures est précisé : 
 

 Le groupe cible de la mesure, 
 Les objectifs de la mesure, 
 La description de la mesure : cette partie expose les principes de la mesure qui pourront 

varier en fonction du plan de gestion des mesures compensatoires, 
 La localisation de la mesure, 
 Les modalités de suivi scientifique, 
 Les modalités de gestion, 
 Les partenaires potentiels pour la mise en œuvre de la mesure, 

 
Des schémas sont présentés à titre illustratif dans les fiches mesures. 
 

5.3.3.1 Mesures d’évitement 

 

Les tableaux ci-après décrivent les différentes mesures d’évitements mises en œuvre dans le cadre du 

projet d’aménagement de l’échangeur de Massay. 

 

ME1 – Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens/Reptiles/Insectes/Oiseaux 

Groupe/espèces 

pouvant 

bénéficier de la 

mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 

- Préserver les habitats naturels et les espèces sensibles en phase 

chantier 

 

Description de la 

mesure  

- Les défrichements seront réalisés en dehors de la période de 
sensibilité écologique s’étalant de février à août inclus. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Oiseaux             

Amphibiens/reptiles             

Insectes             

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

 

Localisation 
Ensemble des secteurs devant faire l’objet de défrichement (emprise 

du projet d’échangeur) 

Modalités de 

suivi 

Assistance d’un écologue pour la préparation des travaux (voir fiche 

mesure MR1) 

Gestion - 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, association de 

protection de la nature 
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ME2 – Ajustement de la position du chemin d’accès au bassin 

d’assainissement 

Groupes/espèces 

cibles 

Zones humides / Cortèges faunistiques et floristiques des zones 

humides 

Groupe/espèces 

pouvant 

bénéficier de la 

mesure 

- 

Objectifs 

recherchés 
- Limiter la surface de zone humide impacté 

 

Description de la 

mesure  

- Le tracé actuel du chemin d’accès au nouveau bassin 

d’assainissement est positionné au niveau de la zone humide 

liée au ruisseau.  

- Il est proposé, afin d’éviter la destruction de 190 m² de zone 

humide, de déplacer le chemin plus à l’ouest, de façon à éviter 

quasi totalement la destruction de zone humide par le chemin. 

 

Schéma de principe de positionnement alternatif du chemin d’accès 
(Source : Ingérop Conseil et Ingénierie) 

Localisation Bassin d’assainissement et ses alentours.  

Modalités de 

suivi 
/ 

Gestion / 

Partenaires 

potentiels 
Maître d’ouvrage 

 

 

5.3.3.2 Mesures de réduction 

 

MR1– Prise en compte des habitats et des espèces sensibles en phase chantier 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens/Zones humides 

Groupe/espèces 

pouvant 

bénéficier de la 

mesure 

Tous les autres groupes 

Objectifs 

recherchés 

- Préserver les habitats naturels et les espèces sensibles en phase 

chantier 

 

Description de la 

mesure  

Afin de préserver les espèces sensibles en phase chantier, les mesures 

suivantes seront mises en œuvre : 

Mesures favorables à l’ensemble des groupes : 

- Le chantier sera suivi depuis son démarrage, jusqu’à la réception 

(lors des phases clefs) des travaux par un écologue, afin de s’assurer 

de la bonne mise en œuvre des mesures préconisées. 

- Les pistes d’accès, les zones de dépôts et de stockage des matériaux 

seront localisées de façon à éviter les espèces patrimoniales et les 

milieux sensibles et seront définies précisément en concertation avec 

l’écologue du chantier. 

- Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur 

(niveau sonore, émission de particules dans l’atmosphère). 

- Les emprises du chantier seront limitées au strict minimum, évitant 

ainsi tous les éléments (arbres…) qui peuvent l’être. 

Mesure de préservation des amphibiens : 

- Les zones humides et trous d’eau localisés aux abords de la zone de 

chantier et non impactés de manière directe seront repérés à l’aide 

d’un balisage spécifique (piquetage et rubalise clairement visible) afin 

de prévenir leur destruction accidentelle. Cette mesure concerne 

principalement la mare située dans la prairie pâturée au niveau de la 

bretelle d’entrée de l’autoroute. 
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- Dans le secteur sud-est des dispositifs empêchant l’accès des 

amphibiens aux emprises de travaux seront implantés (grillage maille 

fine 6,5 mm x 6,5 mm ou géotextile) avant les premières migrations 

(janvier à mi-février). Un ou plusieurs dispositifs d’échappatoires 

(déplacements à sens unique) devront être installés en bordure de la 

clôture afin de permettre l’accès de la zone de travaux vers la mare et 

d’en interdire le retour. Un panneautage adapté sera également mis 

en place. 

- Malgré la pause d’une clôture, si la présence d’amphibiens était 

constatée au sein des emprises des travaux, l’écologue en charge du 

suivi de chantier sera immédiatement prévenu afin de permettre le 

déplacement des individus. 

Mesures en faveur de la flore et des habitats : 

- Les habitats sensibles (zones humides) situés en dehors de la zone 

d’emprise des travaux feront l’objet d’un balisage et d’une mise en 

défens afin d’éviter leur destruction en phase chantier. Un 

panneautage adapté sera également mis en place. Le linéaire identifié 

pour la mise en place de ce dispositif représente 600 mètres. 

 

Exemple de mise en défens et de balisage / Exemple d’échappatoire (Source : 

Ingérop Conseil et Ingénierie) 

Localisation Ensemble de la zone de travaux / Secteur sud-ouest de la mare 

Modalités de 

suivi 

Assistance d’un écologue pour localiser le positionnement des 

balisages, des barrières « anti-batraciens » et les échappatoires.  

Gestion 

Un écologue sera désigné pour le suivi du chantier. Un système de 

management environnemental sera mis en œuvre afin d’informer et 

sensibiliser le personnel de chantier sur les enjeux environnementaux. 

En outre, un plan de respect de l’environnement sera mis en œuvre 

(PRE) et détaillera les enjeux et les impacts liés aux sites concernés 

par le chantier. Les moyens mis en œuvre concrètement par 

l’entreprise pour atteindre les objectifs fixés conformément aux 

exigences de la réglementation et aux engagements pris par le 

concessionnaire seront détaillés. Il définira en détails les prérogatives 

et responsabilités de chacun en matière d’environnement, ainsi que les 

principes de formation du personnel. 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, associations de 

protection de la nature 

 

 

 

MR2 – Réduire le risque de pollutions en phase chantier 

Groupes/espèces 

cibles 
Amphibiens/ Insectes/Flore 

Groupe/espèces 

pouvant 

bénéficier de la 

mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 

- Préserver les habitats naturels et les espèces sensibles en phase 

chantier 

 

Description de la 

mesure  

Afin de prévenir le risque de pollution du milieu aquatique (zones 

humides et ru du bois Messire jacques) en phase chantier, les mesures 

suivantes seront mises en œuvre : 

- Les stocks d’hydrocarbures seront équipés de bacs de rétention 

d’une capacité au moins égale au volume stocké ;  

- La maintenance et l’approvisionnement en carburant des engins de 

chantier sera effectuée sur une zone étanche afin d’éviter tout 

déversement accidentel de produits toxiques dans le milieu 

aquatique ; 
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- Les engins de chantier justifieront d’un contrôle technique récent et 

feront l’objet d’un contrôle visuel journalier pour s’assurer de l’absence 

d’éventuelles fuites ;  

- Afin de limiter l’emprise du chantier, le lavage des engins de chantier 

sera réalisé en dehors des zones de travaux au sein d’aires aménagées 

à cet effet,  

- Des kits anti-pollution seront à disposition dans chaque engin ;  

- Des W.C. chimiques, régulièrement entretenus et vidangés seront 

mis à la disposition du personnel de chantier ;  

- En cas de pollution accidentelle, des dispositifs d’urgence permettant 

de confiner la pollution seront mis en œuvre, 

- Des dispositifs provisoires de traitement des eaux pluviales seront 

mis en œuvre afin de limiter le départ de M.E.S. lié au ruissellement 

des eaux sur les surfaces à nue (filtres à pailles, géotextiles, bassins 

temporaires).  

- Afin de limiter le risque de dispersion de poussières pouvant s’avérer 

défavorable à la végétation, les pistes de chantier feront l’objet d’un 

arrosage régulier en période de sèche.  

Localisation 
Ensemble du chantier. Attention particulière dans la Vallée du ru du 

bois Messire jacques. 

Modalités de 

suivi 

Suivi des travaux par un écologue – responsable environnement du 

chantier. 

Un plan d’organisation et d’intervention sera mis en place en cas de 

pollution accidentelle. 

Un suivi de la qualité des eaux du ru du bois Messire jacques sera mis 

en œuvre en phase chantier. 

Gestion Autocontrôle de l’entreprise et contrôle de la Maîtrise d’œuvre 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, maîtrise d’œuvre 

 

MR3 – Prise en compte des espèces invasives en phase chantier et en phase 

d’exploitation 

Groupes/espèces 

cibles 
Habitats naturels/Flore 

Groupe/espèces 

pouvant 

bénéficier de la 

mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 
- Préserver les habitats naturels en phase chantier 

Description de la 

mesure  

Quelques pieds de Robiniers faux-acacias ont été identifiés en lisière 

du boisement impacté par la bretelle de sortie de l’autoroute. Ces 

derniers seront pris en compte en phase chantier.  

- Les pieds présents dans l’emprise du chantier seront repérés et 

marqués avant le démarrage du chantier par un écologue,  

- En phase de défrichement dans les secteurs concernés par la 

présence du Robinier faux-acacia, on procèdera simplement à un 

arrachage ou à un broyage des souches, 

- Dès la fin des terrassements et à l’avancement, les dépendances 

vertes de l’infrastructure (talus routiers) seront végétalisés afin de 

limiter le développement éventuel des espèces invasives, 

- En phase d’exploitation le développement des espèces invasives fera 

l’objet d’un suivi. Afin de prévenir leur prolifération, ces dernières 

seront traitées dès leur apparition (arrachage, incinération et/ou 

compostage selon le type d’espèce).  

Localisation Ensemble du chantier. 

Modalités de 

suivi 

Suivi des travaux par un écologue – responsable environnement du 

chantier 

Suivi du développement des espèces invasives en fin de chantier et à 

n+1 si nécessaire. 

Gestion Gestion des espèces invasives en phase exploitation (arrachage) 

Partenaires 

potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé, maîtrise d’œuvre  

Equipes techniques du Maître d’ouvrage formées spécifiquement 

(phase exploitation) 
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MR4 – Gestion différenciée de la végétation aux abords de l’infrastructure 

Groupes/espèces 

cibles 
Habitats naturels/Flore 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 

- Préserver les habitats naturels et les continuités écologiques en 

phase exploitation 

 

Description de la 

mesure  

Cette mesure ne s’applique pas aux aménagements paysagers mais 

uniquement aux délaissés routiers (talus notamment) :  

Afin de préserver une continuité herbacée le long de l’infrastructure et 

de favoriser le développement d’une flore diversifiée, une gestion 

différenciée des bermes de la voie sera mise en œuvre.  

Au-delà des fauches de sécurité, une fauche annuelle sera réalisée 

tardivement entre septembre et octobre. En plus de respecter le 

rythme biologique des espèces, cette gestion empêchera l’installation 

des premiers ligneux. 

L’entretien de la végétation arbustive et arborescente sera réalisé par 

élagage uniquement en périodes automnale et hivernale. Tout 

désherbage chimique sera proscrit. 

Localisation Ensemble de l’infrastructure 

Modalités de suivi 
Tenue d’un calendrier d’entretien à jour précisant le respect des 

périodes et récurrences préconisées. 

Gestion Cf. mesures de prise en compte des espèces invasives 

Partenaires 

potentiels 

Equipes techniques formées spécifiquement (phase exploitation) 

 

 

MR5 – Transfert de l’arbre à Grand capricorne 

Groupes/espèces 

cibles 
Insectes : Grand capricorne 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Autres insectes saproxylophages 

Objectifs 

recherchés 
- Sauvegarder un habitat de reproduction du Grand capricorne 

 

Description de la 

mesure  

Un arbre présentant des traces d’émergence de Grand-capricorne est 

impacté par la bretelle d’entrée sur l’autoroute. Le fut de cet arbre 

sera déplacé afin de fournir la possibilité aux larves de terminer leur 

cycle de développement.  

Pour ce faire, il sera dans un premier temps procédé à un élagage de 

l’arbre, supprimant toutes les branches afin de ne laisser sur pied que 

le tronc. L’arbre sera ensuite coupé à sa base afin de conserver le 

maximum de bois, habitat nourricier des larves. 

Le fut de cet arbre devra être déplacé à proximité à l’aide d’un 

camion-grue ou d’une pelle mécanique, et sera positionné et stabilisé 

dans la haie proche immédiatement après l’abatage. Il devra être 

conservé en place pendant une durée minimale de 3 ans, 

correspondant à la durée du développement larvaire du Grand-

capricorne (œuf + larve + nymphe). 

Localisation Chêne situé à proximité de la mare  

Modalités de suivi 
Contrôle annuel visuel pendant 3 ans du maintien du fut 

conformément aux prescriptions précédentes. 

Gestion - 

Partenaires 

potentiels 

Equipes techniques formées spécifiquement (phase exploitation) 
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MR6–Mesures en faveur des continuités écologiques 

Groupes/espèces 

cibles 
Reptiles/Mammifères 

Groupe/espèces 

pouvant bénéficier 

de la mesure 

Autres groupes 

Objectifs 

recherchés 
- Préserver les continuités écologiques  

 

Description de la 

mesure  

Afin d’assurer la transparence écologique de l’ouvrage et de le rendre 

compatible avec le SRCE, l’ouvrage de transparence écologique situé 

sous l’A20 au sein de l’aire d’étude sera maintenu. 

Cet ouvrage mixte (adapté pour la circulation des petits engins 

agricoles) permet également le franchissement de l’A20 par la petite et 

grande faune locale. Localisé à proximité du ru du bois Messire 

Jacques, il permet une transparence écologique fonctionnelle à 

l’échelle locale pour les reptiles et mammifères principalement.  

 

Localisation Cours d’eau, vallée du ru du bois Messire Jacques 

Modalités de suivi 
- 

Gestion 
Les abords de l’ouvrages seront entretenus afin d’en assurer 

durablement l’efficacité (entretien de la végétation). 

Partenaires 

potentiels 

Gestion : Maître d’ouvrage. 
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5.3.4 Présentation des mesures d’accompagnement et compensatoires 

 

Rappel des impacts résiduels du projet 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels sur la faune, la 

flore et les habitats naturels subsistent. Le projet entrainera la suppression d’une partie de la végétation 

existante qui se caractérise par des habitats d’intérêt moyen non menacés à l’échelle locale et 

régionale. 

Les principaux impacts résiduels concernent la perte définitive d’habitats naturels par effet d’emprise : 

 Près de 16 000 m² d’habitats naturels seront impactés dont près de 1480 m² de zones 
humides présentant un enjeu fort, 

 Les milieux ouverts et semi-ouverts seront les plus impactés par le projet.  

 

Ces impacts sont toutefois à relativiser, les espèces concernées par le projet n’étant pas menacées de 
disparition à court ou moyen terme pour les raisons suivantes :  

 présence aux abords immédiats de l’emprise de milieux susceptibles d’être recolonisés par 
les espèces animales touchées par le projet,  

 mise en œuvre de mesures écologiques adaptées.  

 

En conclusion, afin de réduire et de compenser ces impacts, il est important d’associer à l’aménagement 

de l’infrastructure un ensemble d’aménagements écologiques. Les mesures proposées, au-delà de servir 

un groupe ou une espèce en particulier, ont pour objectif de restaurer ou préserver les fonctionnalités 

et continuités écologiques du site. 

 

5.3.4.1 Stratégie de définition des mesures 

 

La définition des mesures environnementales a été élaborée selon une prise en compte du 

fonctionnement écologique global des milieux impactés par le projet d’échangeur et non espèce par 

espèce. 

Ainsi la conception des mesures s’est appuyée essentiellement sur deux compartiments/groupes cibles :  

- les insectes et les oiseaux liés aux milieux herbacés ouverts ainsi qu’aux zones humides, 

- Les amphibiens, liés aux milieux aquatiques et en particulier à la mare. 

Le choix de ces groupes découle des inventaires réalisés et des enjeux identifiés.  

Le programme de mesure se veut compatible avec le projet d’intégration paysagère de l’échangeur et 

avec les mesures hydrauliques qui seront mises en place. 

 

5.3.4.2 Sécurisation des mesures 

 

Le Maître d’ouvrage s’engage fermement pour que la totalité des mesures environnementales édictées 

dans le présent dossier soient mises en œuvre.  

La gestion de la mesure sera  soit assurée par les services compétents Maître d’ouvrage, soit réalisée 

par un prestataire. 

Le cas échéant (si les mesures sont réalisées en dehors de l’emprise foncière), le Maître d’ouvrage 

s’engage à faire respecter les termes des accords le liant au propriétaire ou au locataire des terrains 

accueillant les mesures compensatoires (mise en place de conventionnement par exemple). 

 

 Mesure d’accompagnement n°1 (MA1) : Gestion des délaissés routiers 

Les talus routiers seront ensemencés avec des mélanges grainiers adaptés à l’exposition des talus et 

aux conditions édaphiques. Les graines fournies seront exclusivement constituées d’espèces 

autochtones et vérifieront le label Vegetal Local. 

La gestion de cette végétation permettra de limiter le risque de collision entre la faune et les utilisateurs 

de l’A20. En effet, en maintenant une végétation herbacée haute sur l’emprise (le plus longtemps 

possible au cours de l’année au-delà de la fauche de sécurité), les comportements de chasse des 

rapaces (et la capture de micromammifères) sont défavorisés. Cependant, on veillera à ne pas obtenir 

une végétation buissonnante, qui favoriserait la nidification des passereaux. 

La création des deux bretelles implique la création de deux « ilots » compris entre ces bretelles et 

l’actuelle A20. Ces sites (hors fauche de sécurité en bordure immédiate des accotements) seront gérés 

de manière extensive, sans interventions techniques préalables.  

 

 

 Mesure d’accompagnement n°2 (MA2) : Aménagement du bassin d’assainissement 

Dans le cadre du projet, un traitement qualitatif des eaux de ruissellement de la chaussée sera mis en 

œuvre par l’intermédiaire d’un bassin d’assainissement. Ce dernier permettra de réduire la pollution liée 

aux eaux pluviales chargées en hydrocarbures notamment, vers le milieu récepteur (Ru du bois Messire 

Jacques). Cette mesure est donc compatible avec les enjeux écologiques identifiés (amphibiens 

notamment). Par ailleurs, dans le cadre du projet, une plus-value écologique et paysagère sera 

apportée à cet ouvrage : la partie endiguée sera limitée à son strict minimum, les talus seront dans la 

mesure des possibles terrassés en pente douce et une sur profondeur sera réalisée en amont de 

l’ouvrage de régulation. 
 

Le fond du bassin fera l’objet d’une végétalisation avec des hélophytes. Ces adaptations permettront, 

outre une meilleure intégration paysagère, d’offrir des zones d’habitats pour la faune et la flore 

inféodée aux milieux humides (attention cette mesure ne constitue toutefois pas une mesure de 

compensation en faveur des zones humides). 
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 Mesure compensatoire n°1 (MC1) : Plantation de haies 

Au niveau des bretelles d’entrée et de sortie et à la sortie de l’ouvrage de franchissement inferieur, des 

haies bocagères seront mises en place, à partir d’espèces autochtones, offrant une plus grande 

diversité d’habitats. Elles alterneront des faciès de type haie bocagère multi stratifiée et haie basse et 

buissonnante. 

Le choix des espèces est basé sur l’observation des peuplements en place, ainsi la liste ci-après donne à 

titre indicatif des différentes essences à planter au sein de ces haies : 

Charme (Carpinus betula) 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Erable champêtre (Acer campestre) 

Noisetier (Corylus avellana) 

Prunelier (Prunus spinosa) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Le projet prévoit la plantation d’un total de 380 mètres de haies. A la plantation est associée la mise en 

place d’un paillage biodégradable en BRF, ainsi que des dispositifs de protections contre le gibier. Des 

souches seront récupérées lors de la phase de défrichement, et seront disposées de manière aléatoire 

au sein de la haie longeant la bretelle d’entrée de l’autoroute. Ces éléments constitueront des habitats 

d’hivernage favorables aux amphibiens. 

Toute espèce non autochtone sera proscrite. Les baliveaux et plants fournis répondront au label Vegetal 

Local. Le choix de la densité de plantation sera adapté en fonction des conditions locales et des espèces 

retenues. Les plantations seront réalisées entre novembre et mars dans des conditions climatiques 

favorables à la reprises des végétaux (hors période de forte gelée, sécheresse…). 

 

 Mesure compensatoire n°2 (MC2) : Aménagement de la mare et de ses alentours 

La mare présente au droit de la prairie pâturée au niveau de la future bretelle d’entrée, fera l’objet de 

mesures destinées à améliorer la valeur écologique et fonctionnelle de cette dernière. Actuellement la 

mare est caractérisée par des berges abruptes et dont le sommet est perché, limitant ainsi les 

possibilités de surverse de l’eau vers la prairie adjacente. Les mesures suivantes seront mises en place : 

- Restauration de la berge située au nord-est de la mare : sur un linéaire de 7 à 10 mètres 

dépourvu de végétation arbustive, la berge sera retalutée de façon à lui donner un profil en 

pente douce et une forme irrégulière.; 

 

Schéma de principe d’aménagement de la berge nord-est de la mare (Source : Ingérop Conseil et Ingénierie) 

- Décapage superficiel du sol à l’est de la mare : actuellement les berges abruptes de la 

mare limitent la formation d’une zone humide connexe. Au regard du fonctionnement de la 

mare, et de son alimentation en eau, l’objectif est de constituer une ceinture herbacée autour 

de la mare, caractérisée par de la végétation humide. Pour ce faire, un décapage sera réalisé au 

niveau de la façade nord et nord-est de la mare, sur une surface d’environ 1800 m². Le 

décapage aura pour but de contraindre l’eau à parcourir l’ensemble de la surface et de ralentir 

son écoulement. L’alimentation en eau de cette zone de décapage aura deux origines : 

o La mare, par surverse au niveau de la berge retalutée (voir ci-dessus) ; 

o Le fossé d’alimentation de la mare : une partie du volume d’eau arrivant à la mare 

pourra être réservé à l’alimentation de la zone humide. 

- Ce site, en plus de constituer une nouvelle surface de zones humides, sera favorable aux 

amphibiens, aux odonates et aux espèces d’oiseaux inféodés aux milieux aquatiques. Les 

chiroptères profiteront de cette zone favorable aux insectes pour agrandir leur site 

d’alimentation. 

Afin de limiter le piétinement des berges par les bovins, l’ensemble de cette zone (mare + zone 

humide) sera, dans un premier temps, délimité grâce à une clôture herbagère. Cette mise en défens 

permettra la végétalisation des surfaces remaniées. Un mélange grainier adapté sera utilisé lors de 

l’ensemencent. A termes, seule la mare sera clôturée.   

Un aménagement permettant l’abreuvage du bétail sera installé à l’écart de la nouvelle zone humide 

(pompe à museau). 

La mise en place d’une convention de gestion sera mise en place avec le propriétaire / l’exploitant sur 

10 ans afin d’optimiser le succès de la mesure. 
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 Mesure compensatoire n°3 (MC3) : Amélioration des fonctions de la zone humide du 
ruisseau 

Le lit du ru du Bois Messire Jacques, en aval de l’infrastructure autoroutière, présente une morphologie 

dégradée : incision marquée, piétinement des berges par les bovins. De plus, la présence de la buse     

Ø 800 mm, permettant le franchissement du ruisseau pour un chemin d’accès, occasionne la formation 

d’une marche créant une rupture des continuités, créant une barrière infranchissable pour la faune 

piscicole et pour les sédiments. L’ensemble de ces éléments engendre un fonctionnement dégradé de la 

zone humide actuelle, adjacente au cours d’eau et associée à la nappe d’accompagnement de celui-ci.  

La création du bassin d’eaux pluviales impacte cette zone humide dégradée sur 1300 m², après prise en 

compte de la mesure d’évitement ME2. Pour mémoire, cette mesure a consisté en phase conception en 

le déplacement du chemin d’accès au bassin, évitant ainsi 180 m² de destruction de zone humide. 

En compensation de la surface de zone humide détruite, il est prévu la réalisation d’une recharge 

granulométrique du lit du cours d’eau sur un linéaire de 200 mètres : 

- Utilisation de matériaux avec une granulométrique adapté et d’origine alluvionnaire ; 

- Mise en place des matériaux de façon à concentrer les écoulements, notamment pour les débits 

d’étiage ;  

- Formation de faciès d’écoulement caractéristiques et diversifiés. 

La mise en place de cette mesure permettra un rehaussement de la ligne d’eau, et donc l’amélioration 

du fonctionnement et des fonctions assurées par la zone humide adjacente. Par la même occasion, la 

continuité piscicole et sédimentaire sera rétablie à l’échelle du tronçon concerné par l’aménagement.  

Pour optimiser le succès de la mesure et assurer une plus-value en termes de fonctionnalités de la zone 

humide, un décapage du sol sera réalisé, avec pour référence la côte altimétrique du sommet de berge. 

Un travail de microtopographie sera également réalisé de façon à favoriser une rétention superficielle 

de l’eau (zones un peu plus profondes…). 

Afin de sécuriser la mesure, une clôture herbagère sera mise en place en sommet de berge, de façon à 

empêcher l’accès des bovins au cours d’eau. Pour reproduire l’usage initial du cours d’eau vis-à-vis des 

bovins, deux pompes à museau seront installées, pour permettre l’abreuvage du cheptel, tout en 

sauvegardant les aménagements réalisés. 

La mise en place d’une convention de gestion sera mise en place avec le propriétaire / l’exploitant sur 

10 ans afin d’optimiser le succès de la mesure. 

 

 Mesure compensatoire n°4 (MC4) : Mise en place d’un ilot de senescence 

La ripisylve bordant le ru du Bois Messire Jacques présente plusieurs chênes matures, considérés 

comme favorables au Grand capricorne. 

Le mesure consiste à conserver les chênes de la ripisylve, grâce à la mise en place d’une convention de 

gestion conservatoire avec le / les propriétaire(s) durant 30 années : 

- Repérage, marquage et maintien des arbres favorables au sein de l’unité de gestion ; 

- Les arbres ne seront pas exploités pendant la durée d’engagement de la mesure ; 

- L’entretien du reste de la végétation arbustive et arborescente pourra être réalisé, sous 

condition de ne pas la supprimer en intégralité ; 

- L’hétérogénéité des strates sera favorisée. 

Un linéaire sur 130 mètres de ripisylve le long du ruisseau pouvant faire l’objet de la mesure a été 

identifié (soit 260 ml au total en comptant les deux berges). 
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Figure 83 : Mesures d’accompagnement et compensatoire : schéma de principe 
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5.4. Les sites Natura 2000 

 

Pour rappel, le projet d’aménagement de l’échangeur de Massay n’intercepte aucun site du réseau 

Natura 2000. Cependant, le site FR2400531 « Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la 

Champagne Berrichonne » est localisé à 1,5 km au sud-est de l’aire d’étude. Les autres sites les plus 

proches, comme la ZPS « Vallée de l’Yèvre » n°FR24110004 et la ZSC « Site à chauves-souris de 

Vignoux-sur-Barangeaon » n°FR2402005, ne sont, au regard des espèces ayant justifiées leur 

désignation et de leur éloignement, pas concernés par les impacts prévisibles du projet. 

On se reportera au chapitre 3.5.1 du présent document pour obtenir la description de ces sites Natura 

2000. 

Compte tenu de la proximité de ce site naturel avec le projet et de la présence d’habitats écologiques 

comparables sur l’aire d’étude, la suite de ce document s’attachera à élaborer une évaluation des 

incidences Natura 2000 sur le SIC « Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la 

Champagne Berrichonne » FR2400531. 

 

5.4.1 Incidences du projet sur le SIC FR2400531 « Îlots de marais et coteaux 

calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne » 

 

L’analyse des potentialités de présence sur l’aire d’étude des espèces d’intérêt communautaires ayant 

justifiées la désignation du SIC « Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne 

Berrichonne » est présentée dans le tableau page suivante. 
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Habitats Présence sur la zone d’étude 
Impacts 

potentiels  
(avant mesures) 

Mesures mises en œuvre 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Non Nul - 

5130 - Formations à Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

Non Nul - 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

Non Nul - 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 

Non Nul - 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

Non Nul - 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

La friche eutrophe de type mégaphorbiaie hygrophile occupe 
un espace réduit en pied de talus au droit de l’ouvrage de 
rétablissement du ruisseau. 

Faible 
Prise en compte des habitats et des espèces 

sensibles en phase chantier (MR1) 
Aménagement et diversification de la mare (MC2) 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Non Nul - 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

Non Nul - 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

Non Nul - 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Non Nul - 
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Espèces/Cortèges Habitats favorables Présence sur la zone d’étude 
Impacts potentiels  
(avant mesures) 

Mesures mises en œuvre 

Ecaille chinée 
(Callimorpha quadripunctaria) 

Friches / broussailles 

Un individu d’Ecaille chinée a été observé au niveau de 
l’aire d’étude à proximité du boisement. Les accotements 
routiers (friches et fourrés) sont susceptibles de 
constituer des milieux de reproduction de l’espèce.  

Impact faible compte tenu de la faible 
superficie favorable impactée par le 

projet. 

Gestion des délaissés en prairie de fauche 
Impact résiduel : Nul 

Vertigo de Des Moulins 
(Vertigo moulinsiana) 

Milieux humides 
Aucun habitat favorable à cette espèce n’est présent au 
sein de l’aire d’étude. 

Nul - 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Ruisseaux 
Aucun habitat favorable à cette espèce n’est présent au 
sein de l’aire d’étude. 

Nul 
Les mesures de gestion des eaux de ruissellement 

profiteront à ces espèces (MA2) 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Ruisseaux 
Cette espèce n’a pas été observée lors des investigations 
écologiques le long du ru du bois Messire jacques 
traversant la zone d’étude. 

Nul 
Pour mémoire : Les mesures de gestion des eaux 
de ruissellement profiteront à ces espèces (MA2) 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

Boisements / Haies 

Un Lucane cerf-volant a été observé en lisière forestière 
sur la zone d’étude. Le boisement susceptible de 
constituer un milieu favorable à l’espèce est très peu 
impacté (100 m²). 

Impact faible en raison de la très faible 
superficie de boisement impactée 

Plantation de haies (MC1) 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Ruisseaux 
La présence de cette espèce sur le ru du bois Messire 
jacques n’est pas connue. 

Nul (à priori) 
Pour mémoire : Les mesures de gestion des eaux 
de ruissellement profiteront à cette espèce (MA2) 

Chabot  
(Cottus perifretum) 

Ruisseaux 
Le chabot3 est potentiellement présent sur le ru du bois 
Messire jacques. 

Impact nul en raison linéaire impacté 
non favorable 

Les mesures de gestion des eaux de ruissellement 
profiteront à cette espèce (MA2) 

Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Boisements / Haies 

Bien que ces espèces n’aient pas été mises en évidence 
lors des investigations écologiques, leur présence au 
niveau de l’aire d’étude semble possible compte tenu de 
la faible distance du site Natura 2000 et de la présence 
d’une continuité boisée entre le projet et ce site. 
 

Impact nul ou faible en raison de la 
très faible superficie de boisement 

impactée 
Plantation de haies (MC1) 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

                                           
3 Depuis les travaux de FREYHOF et al. en 2005, le chabot commun (Cottus gobio dans l’ancienne acceptation) est actuellement scindé en 7 à 8 espèces sur le territoire métropolitain. Il semble qu’il y ait très peu d’espèces en sympatrie ce qui permet de 
rapporter chacune d’entre elles à une région ou à un bassin bien précis (PERSAT in KEITH et al., 2011). Ainsi Cottus gobio, espèce d’intérêt communautaire, est présent dans le bassin du Rhône et absente du bassin de la Loire qui est peuplée par Cottus 

perifretum. 
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5.4.2 Conclusion 

 

Compte tenu de la nature du projet, de l’éloignement des travaux par rapport au site Natura 2000 

« Îlots de marais et coteaux calcaires au Nord-Ouest de la Champagne Berrichonne», et grâce aux 

mesures mises en œuvre, l’impact résiduel sur les habitats et sur les espèces d’intérêts communautaires 

n’est pas significatif et ne permet pas de remettre en cause l’engagement de l’état pour la conservation 

de ces espèces. De plus, le projet n’est pas situé en amont du bassin versant sur lequel est situé le site 

Natura 2000. 
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6. Compatibilité avec les documents de planification 

6.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne, pour lequel un SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 
novembre 2009. 

Le document fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle 
que prévue à l’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

Les aménagements et interventions réalisés dans ce bassin se doivent donc d’être compatibles avec ce 
document, si nécessaire par la mise en place de mesures compensatoires adaptées. 

Compte tenu de la nature du projet qui nous intéresse, les dispositions du SDAGE à prendre en compte 
sont les suivantes : 

 

1 « Repenser les aménagements des cours d’eau » :  

Disposition 1A3 sur les modifications de profil en long ou en travers de cours d’eau ;  

Disposition 1D1 sur l’opportunité de maintenir ou créer des ouvrages sur les cours d’eau : 

Le projet consiste à la réalisation de l’échangeur Sud de Massay sur l’autoroute A20. Dans ce cadre, un 
cours d’eau est franchi par l’infrastructure, nécessitant l’allongement de l’ouvrage hydraulique existant. 
Cet ouvrage est une buse Ø 1500 mm disposés en fond de lit et ne présente pas de chute en amont et 
en aval des raccordements. Le projet prévoit l’allongement de quelques mètres à chaque extrémité. 

Compte tenu de l’ampleur modeste des travaux, il ne sera pas créé d’obstacles ou de discontinuité dans 
le profil en long du cours d’eau. 

Par ailleurs, ce franchissement intervient en tête de bassin versant sur un secteur où les écoulements 
sont intermittents et n’interviennent qu’après des pluies modérées. Il n’est pas relevé de peuplements 
piscicoles diversifiés sur ce linéaire et l’ouvrage est actuellement franchissable en raison d’un niveau 
d’eau influencé en aval par un saule disposé pour partie dans le lit mineur du cours d’eau. Ainsi, les 
travaux ne sont pas de nature à dégrader la situation existante et par ailleurs concernent des milieux 
où les enjeux (vis-à-vis de cette problématique) sont faibles. 

De plus, dans le cadre de la mesure de compensation MC3, visant à restaurer une zone humide, la 
morphologie du ruisseau sera améliorée, par recharge sédimentaire et remplacement d’un ouvrage 
hydraulique en mauvais état situé environ 200 m en aval du franchissement autoroutier. Le nouvel 
ouvrage possèdera un radier enterré. Les modifications apportées au ruisseau visent uniquement à sa 
restauration pour accroître les liens zone humide – cours d’eau, favorisant la multiplication des 
fonctionnalités de la zone humide existante.  

 

Disposition 1B « préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues » 

Dans le cas présent, le cours d’eau est intercepté par l’infrastructure en tête de bassin versant où il ne 
présente pas de zone inondable étendue. Par ailleurs, l’allongement de l’ouvrage (et donc des remblais) 
ne représente que quelques mètres ce qui supprime tout impact significatif. Enfin, il a été privilégié le 
maintien de la section de l’ouvrage existant afin de garantir les conditions actuelles d’écrêtement et 
ainsi ne pas aggraver les débits en aval. 

En matière de rejet, le bilan entre les débits rejetés initialement et ceux rejetés après aménagement 
montre une très nette amélioration de la situation existante (malgré l’élargissement) expliquée 
essentiellement par la mise en place de dispositifs de contrôle (bassin avec débit régulé à 17 l/s/ha) 

adapté pour tout le linéaire autoroutier objet du présent dossier. Cet aménagement inexistant à ce jour 
contribuera ainsi à réduire les risques d’inondation pour le cours d’eau franchi par l’autoroute. 

 

3 « Réduire la pollution organique » 

3D2 « Réduire les rejets d’eaux pluviales » et 3D3 « Traitement de la pollution des rejets 
d’eaux pluviales » : 

L’assainissement projeté prévoit la collecte et le traitement de la totalité des eaux pluviales 
autoroutières (tombées entre les deux points hauts qui encadrent le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire 
Jacques ») et des deux bretelles créées de l’échangeur. L’ouvrage mis en place permet des abattements 
importants en polluants par décantation, et présente un débit de fuite limité. Ainsi, ce dernier sera de 
17 l/s et respectera les préconisations du SDAGE (3 l/s/ha pour un temps de retour décennal). Le projet 
ne prévoit aucun rejet dans un puits d’infiltration ou d’injection ou dans un puisard. 

 

4 « Maîtriser la pollution par les pesticides » 

Disposition 4C relative aux pesticides : 

L’emploi des pesticides sera interdit en faveur d’un entretien mécanique des ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux pluviales. L’utilisation de pesticides sera possible ponctuellement pour l’entretien 
des pieds de panneaux de signalisation par exemple. Dans tous les cas, il ne sera utilisé que des 
produits homologués et ce dans le respect des règles de bonnes pratiques (prise en compte des 
prévisions météorologiques, respect des dosages préconisés), des étiquettes figurant sur les emballages 
des produits utilisés et de la réglementation en vigueur (distance minimale de 5 m de tout point d’eau). 

 

1 et 4 relatives à la « pollution » :  

Disposition 1A1 sur l’objectif de bon état des masses d’eau ;  

Disposition 4 B sur le transfert des pollutions diffuses :  

Comme évoqué précédemment, l’assainissement projeté prévoit la collecte et le traitement de la totalité 
des eaux pluviales autoroutières et des deux bretelles créées. L’ouvrage de traitement mis en place 
associé aux fossés enherbés de collecte amont (à chaque fois que possible) permet des taux 
d’abattement très importants de 65 % à 85 % suivant la nature des polluants. La mise en place de cet 
ouvrage constitue une très nette amélioration de la situation actuelle. 

 

8 « Préserver les zones humides et la biodiversité » 

Disposition 8A3 sur la préservation des zones humides identifiées :  

Le projet impacte une zone humide qui n’est pas identifiée par le SDAGE Loire Bretagne, ni par le SAGE 
Cher amont. Cette disposition n’est pas à prendre en compte. 
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Disposition 8B1 relative aux mesures d’évitement de destruction de zones humides et aux 
contraintes imposées en cas de destruction puis de compensation : 

1480 m² de zones humides étant impactés par le projet, une surface de 180 m² a pu être évitée en 
conception. Néanmoins, 1300 m² ne peuvent être évités par le projet. En effet, la bretelle d’entrée 
envisagée n’a pas d’autre solution de tracé possible, étant donné la présence de l’autoroute A20, de 
l’entreprise France fermeture au Sud, des habitations du lieu-dit Bois Messire Jacques ainsi que de la 
mare en bordure de l’autoroute. De plus, la position du bassin d’eaux pluviales, qui impacte également 
la zone humide, ne peut être placé plus loin du cours d’eau étant donnée la topographie marquée du 
site. 

Ainsi, afin de compenser cette destruction inévitable, une surface supérieure à celle détruite sera 
recréée, tandis qu’une autre surface sera restaurée.  

Pour la surface recréée, qui est de 1800 m², les berges abruptes de la mare existante seront adoucies, 
pour permettre l’installation de milieux humides et leur exploitation par une faune spécifique inféodée 
(batraciens en particulier) actuellement peu représentée en raison de conditions topographiques 
défavorables.  

Pour la surface restaurée, qui est de 1700 m², la zone en rive gauche du ruisseau sera décapée, de 
façon à restaurer la zone humide existante, et à retrouver des fonctionnalités en lien avec le ruisseau. 
Notons que la compensation dépasse même l’objectif de 200 %, puisqu’un ratio de 2,7 fois la surface 
impactée est atteint.  

 

9  « Préserver la biodiversité aquatique » 

Dispositions 9B-4 et 9D sur l’interdiction d’introduire des espèces n’ayant jamais été 
présentes dans le milieu considéré quelle que soit la nature de la masse d’eau et sur le 
contrôle des espèces envahissantes : 

Ces dispositions sont concernées en phase travaux, lors des plantations et des mouvements de terre 

propices à la prolifération d’espèces invasives.  

En résumé, les espèces utilisées pour la plantation de haies sont autochtones et donc adaptées au 

milieu. Concernant les espèces invasives, durant le chantier, il est procédé à un repérage, arrachage 

puis suivi en phase exploitation.  

Les mesures relatives à ces deux thèmes sont respectivement les MC1 et MR3, détaillées au chapitre 

5.3.3. 

 

6.2. Le SAGE 

 

Le SAGE Cher Amont concerné par le linéaire autoroutier aménagé est approuvé. 

Le projet est concerné par l’article 3 uniquement, qui concerne la destruction de zones humides. Cette 

destruction peut être autorisée dans les cas suivants :  

 être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence, 

 présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 

2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 viser la restauration hydromorphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou 

l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à 

l’hydro-morphologie naturelle du cours d’eau), 

 justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de 

l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées. 

Quel que soit le cas, une mesure compensatoire est requise.  

Les raisons motivant l’ajout de deux bretelles supplémentaires sur le demi-échangeur Sud de Massay, 

autorisant les entrées et sorties de l’A20 dans les deux sens de circulation, sont : 

- d’offrir un soutien au développement économique du sud-ouest du pays de Vierzon, par une 

desserte optimale de la zone d’activités des Fours en cours d’extension, tout en évitant la zone 

urbanisée du bourg de Massay ; 

- d’améliorer le cadre de vie des riverains par la réduction des nuisances (bruit, odeur, 

vibrations) et de l’insécurité (sécurisation des déplacements de desserte locale notamment des 

modes de déplacements doux dans le bourg de Massay). Cette action permet de préserver 

l’intérêt socio-démographique communal qui offre un cadre de vie agréable au quotidien à 

proximité directe de l’agglomération de Vierzon. 

Comme demandé dans le SAGE, le contour de la zone humide concernée est présenté au chapitre 

5.3.4.2 sur la Figure 83 page 115 et la mise en œuvre de deux mesures compensatoires est prévue 

(MC2 et MC3).  

 

6.3. Les ZRE 

 

La commune de Massay est classée en ZRE pour les eaux souterraines à partir du sol et les eaux 

superficielles. Le projet ne prévoit pas de prélèvements d’eaux souterraines pour l’exploitation ou la 

réalisation des travaux de l’autoroute A20 au droit de l’échangeur Sud de Massay. 
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6.4. Les outils réglementaires de prévention des inondations 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par ces outils réglementaires (PAPI, PGRI et PPRI). 

 

7. Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 
 

L’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’entretien courant et la surveillance des 
ouvrages concernés par le projet (assainissement et ouvrage hydraulique).  

D’autre part, les interventions sur les aménagements en cas de pollution accidentelle sont assurées par 
ce même exploitant. 

 

7.1. L’entretien et la surveillance des ouvrages 

L’ensemble des activités d’exploitation de l’autoroute A20 sur la commune de Massay est géré depuis le 
centre d’entretien et d’exploitation de VATAN situé à 18 km à l’Ouest (direction Châteauroux) de 
l’Echangeur Sud de Massay. 

Ainsi, l’entretien et la surveillance des ouvrages du présent dossier sont réalisés par ce centre 
d’exploitation.  

L’ouvrage hydraulique et les ouvrages d’assainissement sont facilement accessibles afin de faciliter les 
opérations d’entretien : piste d’accès au bassin, regards visitables pour les collecteurs, etc. 

L’entretien des ouvrages commence par une formation du personnel en charge de ces opérations 

afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques et 

des dispositifs de traitement et de contrôle des eaux (bassin), et être ainsi capable de déceler tout 

dysfonctionnement nécessitant une intervention. Ensuite, un calendrier des visites de contrôle, 

des interventions d’entretien et des vérifications complètes suivies de réparation est fixé pour 

les différentes opérations d’entretien. 

  



Projet d’aménagement d’un demi-échangeur au sud de Massay entre l’A20 et la RD2020 
Dossier Loi sur l’Eau 

Procédure Loi sur l’eau_H00                   123 

Action sur les lieux de l’accident et l’ouvrage de rejet 

 

 - Identifier la zone polluée. 

 - Identifier les moyens à disposition. 

 - Confiner la pollution : fermer la vanne de sortie de l’ouvrage concerné au plus vite 

et prendre les mesures conservatoires destinées à limiter les effets ou l’étendue de 

la pollution au plus près. 

 - Estimer l’urgence à traiter la pollution. 

 - Faire procéder ensuite au pompage des polluants retenus : dans les fossés, dans les bassins 

tampons ou fossés stockeurs, ou bien encore dans les ouvrages de rejet.  

 

7.1.1 Les opérations d’entretien courantes et de surveillance régulières 

Elles sont à la charge et réalisées par l’Exploitant. 

 

a) L’entretien régulier : 

L’Exploitant effectue les travaux de fauchage (tonte des abords des ouvrages, etc.) et notamment des 
dispositifs de collecte des eaux pluviales enherbées. 

Il nettoie également les réseaux d’assainissement en béton et l’ouvrage hydraulique, y compris grilles et 
fossés : enlèvement des engravements, des embâcles, des débris et des déchets provenant de l’usage 
normal. 

 

b) La surveillance courante : 

Un contrôle des organes de fermeture de l’ouvrage est effectué deux fois par an. De même, des visites 
spécifiques de l’ouvrage hydraulique et des ouvrages d’assainissement permet de juger de la nécessité 
de leur entretien et de leur nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement. 

Ces visites sont effectuées en fin d’hiver après une période climatique souvent difficile (gel-dégel) pour 
l’ouvrage, et en fin d’été, période durant laquelle l’ouvrage est le plus sollicité (trafic plus important, 
orages, etc). 

Une visite annuelle de contrôle est effectuée pour évaluer la tenue générale de l’ouvrage (bassin, etc.) 
et observer tout risque d’altération ou de non fonctionnement.  

7.1.2 Les opérations d’entretien non courantes 

Elles sont à la charge de l’Exploitant. Ces opérations sont liées soit à : 

 Des événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle, … qui 
nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement ainsi 
que l’enlèvement de potentiels embâcles au niveau de l’ouvrage de franchissement des 
écoulements ; 

 L’entretien des ouvrages à très long terme. Cet entretien comprend notamment :  

- Le recalibrage de fossés et dérasement d'accotement ; 

- La réfection des ouvrages en béton ; 

- Le curage mécanique du bassin de rétention ; 

- L’hydro curage assainissement (bassin, drains, canalisation de traversée et caniveaux) ; 

- La rénovation de dispositif d'assainissement (fossés, bassins, drains, canalisation de 
traversée et caniveaux, etc) ; 

- La réparation du bassin étanche ; 

- La rénovation des fossés (étanchéité du fossé, réfection tête de buse, etc). 

L’Exploitant enlève les matières sédimentées dans le bassin, par pompage ou curage en fonction de la 
consistance des boues (degré de dessiccation). Le curage d’un bassin est déclenché quand 25 % de la 
surprofondeur destinée au stockage des boues décantées est comblée par les sédiments. Précisons que 
les matériaux éliminés feront l’objet d’analyses afin de déterminer leur avenir en concertation avec les 
services chargés de la police de l’eau (épandage, mise en décharge, incinération, etc). 

 

7.2. Les mesures d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 

Bien que très faible, la probabilité d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un incident 
ou accident en phase exploitation ne peut absolument pas être négligée. 

Dans ce but, l’Exploitant a mis en place un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) précisant les 
procédures à suivre en cas de situation anormale (voir ci-contre). 

La DREAL Centre a mis en place une politique volontariste pour limiter les conséquences sur le milieu 
naturel en cas de pollution accidentelle. Ainsi, la succession des opérations est très clairement précisée 
dans le Plan d’Intervention et de Secours (PIS) inclus dans un Dossier d’Intervention Ultérieur des 
Ouvrages (DIUO). Ce plan a pour but de définir la procédure l’alerte à mettre en œuvre tant en interne 
qu’en externe, notamment auprès des Services de l’Etat compétents (DDT, Préfecture, Services 
d’Incendie et de Secours, …) et de faciliter la coordination et la mise en œuvre des mesures de secours 
et d’exploitation en cas de perturbations graves. D’autre part, une fiche d’instruction en interne précise 
et définit les rôles et les moyens mis en œuvre par les personnels autoroutiers en cas de pollution des 
eaux. 

CONSIGNES D’INTERVENTION  

Pour permettre l’intervention des Services d’Incendie et de Secours (cellule spécialisée), la procédure de 

diffusion de l’alerte doit rester conforme à un schéma en lien avec plusieurs autorités. Dès l’intervention 

des Services d’Incendie et de Secours, les actions menées sur les lieux doivent s’effectuer en 

concertation avec le commandant des opérations de secours. 

Un retour d’expérience est réalisé avec les personnes témoins de la pollution et acteurs de son 

traitement, après la clôture de l’évènement. 

 

Figure 84 : Plan d’Intervention et de Secours (PIS) 
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ANNEXE 1 : RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 
 

Ce chapitre concerne les écoulements naturels interceptés par le projet. Il se compose de deux parties, 
la détermination des débits caractéristiques du ruisseau concerné et la vérification du bon 
dimensionnement de l’ouvrage existant qui sera prolongé à l’état projet. 

Le plan du bassin versant drainé est présenté sur la Figure 28. 

 

1. Méthodologie 

1.1. Hydrologie 

L’analyse du dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant est réalisée à partir du débit centennal 

du cours d’eau. Le débit centennal constitue le débit de projet. Celui-ci est calculé suivant la 

méthodologie du SETRA développée ci-dessous qui est fonction de la superficie du bassin versant. 

La superficie du bassin versant concerné est de 1,82 km². 

La méthodologie du SETRA fait appelle à plusieurs formules suivant la superficie de bassin versant : 

 BV < 1 km² : formule rationnelle ; 
 BV compris entre 1 km² et 10 km² : formule de transition ; 
 BV > 10 km² : formule Crupdix. 

 

1.1.1. Bassin versant inférieur à 1 km² 

Dans le cas des bassins versants dont la superficie est inférieure à 1 km², les débits de crues des cours 

d’eau sont calculés par la formule rationnelle explicitée ci-dessous. 

Les débits de crues d’occurrence T sont étudiés à l’aide de la formule dite « rationnelle » : 

QT = 
3,6

AxixC TT
 

Avec : QT  : débit de crue de période de retour T en m3/s ; 
CT  : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T ; 
iT  : intensité moyenne en mm/h pour la période de retour T ; 
A  : surface totale de bassin versant en km². 

Les différents paramètres sont décrits ci-dessous : 

 Coefficients de ruissellement (CT) : 
Le choix du coefficient de ruissellement provient d’une analyse des gammes de valeurs fournies dans 

le guide technique du SETRA. Ces valeurs sont fonction du type de sol et de la pente des terrains. 

 _ C10 (pour T = 10 ans) 

La valeur des coefficients dépend de la couverture du sol (bois, pâturage, culture, routes, …), du 

degré de perméabilité et de rétention des sols constituant le bassin versant. 

 

 _ CT (pour T > 10 ans) 

Pour un coefficient de ruissellement inférieur à 0,80, le coefficient de ruissellement CT sera calculé par 

la formule suivante : 

CT = 0,80 x (1 - 
TP

Po
) 

Avec : Po : rétention initiale en mm ; 
PT : pluie journalière de période de retour T en mn. 

L’évaluation de PT est issue de la station pluviométrique de Vierzon, station la plus proche du projet. 

 Intensités moyennes (iT) : 
Celles-ci sont calculées à partir de la formule de MONTANA : 

iT = aT x tcT
-bT 

Avec : iT : intensité moyenne en mm/h de période retour T ; 
tcT : temps de concentration de période de retour T en mn. 

Les paramètres aT et bT sont issus d’une analyse statistique du poste pluviographique de Bourges à 

proximité du secteur d’étude (Cf. figure n° 9). 

 Temps de concentration (tcT) : 
Le temps de concentration est le temps du plus long trajet hydraulique au sein du bassin versant 

étudié. Ce temps correspond également à la durée de pluie conduisant à la génération du débit de 

pointe du bassin versant étudié. 

 _ tc10 (pour T = 10 ans) 

Celui-ci est estimé par la formule suivante : 

tc10 = ∑ 
Vj
Lj

 

Avec Lj la longueur d’écoulement élémentaire (en m) où la vitesse d’écoulement est Vj (en m/s). 

 _ tcT (pour T > 10 ans) 

tcT = tc10 * 

0,23

10

T

PoP
PoP

















 

Avec : tcT : temps de concentration pour la période de retour T en mn, 
 tc10  : temps de concentration pour la période décennale en mn, 
 P10 : pluie journalière décennale en mm, 
 PT : pluie journalière de période de retour T, 

Po : rétention initiale en mm. 
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1.1.2. Bassin versant supérieur à 10 km² 

 

Dans le cas des bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km², les débits de crues des 

cours d’eau sont calculés par la formule Crupédix explicitée ci-dessous. 

 Détermination du débit décennal 
 

Le débit décennal peut être évalué au moyen de la formule dite « CRUPEDIX » : 

Q10 = 

2










80
P10 * R * A0,8 

Avec : Q10 : débit décennal en m3/s, 
R : coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 
P10 : pluie journalière décennale non centrée en mm, 
A : superficie du bassin versant en km². 

L’évaluation de P10 est issue de la station pluviométrique de Vierzon, station la plus proche du projet. 

L’évaluation du coefficient R est issue de l’étude des cours d’eau jaugés disponible. En effet, ce 

coefficient R est considéré comme constant pour tous les bassins versants présentant une typologie 

(caractérisée par un substratum géologique, une occupation des sols, des caractéristiques 

morphologiques) similaire.  

 Détermination du débit centennal 

Le débit centennal sera évalué à l’aide du rapport 
10

100

Q

Q
b  usuellement considéré comme constant pour 

des bassins versants de typologie similaire. 

Pour une superficie inférieure à 20 km2, il sera utilisé le rapport b où les débits proviennent de la 

méthode rationnelle, conformément à la méthodologie du SETRA. 

1.1.3. Bassin versant compris entre 1 km² et 10 km² (formule de transition) 

 

Le débit associé à ce type de bassin versant est calculé à la fois par la méthode rationnelle et par la 

méthode Crupédix. 

Le débit est alors déterminé par la formule suivante : 

Q = α x Qrationnelle + β x QCrupedix 

où α = 
9

S- 10
 et β = 1 – α. 

 

 

1.2. Hydraulique 

La vérification du bon dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant a été réalisée à l’aide d’un 

logiciel spécialisé (BUSE) en considérant une rugosité (K) dans les ouvrages de 70 et un coefficient 

d’entonnement (Ke) de 0.7. Ce logiciel permet d’étudier le comportement des ouvrages en prenant en 

compte les conditions aval des ouvrages ainsi que les différentes pertes de charge dues aux ouvrages 

(pertes de charge linéaires et singulières). 

Les données sur la géométrie des ouvrages sont issues des levés topographiques réalisés dans le cadre 

du présent projet et des longueurs projetées suite à l’élargissement de l’autoroute A20. 

 

2. Synthèse des paramètres hydrologiques 

 

- Pluie journalière décennale et centennale 
Les pluies journalières décennale et centennale sont issues de l’étude « Estimation des hauteurs de 

précipitations d’occurrence rare pour des durées de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français » de 

Météo France. 

Parmi les postes pluviométriques analysés figure celui de Vierzon dont les résultats sont présentés ci-

dessous : 

P10 P100 

48 mm 67 mm 
Figure 85 : Pluies journalières au poste pluviométrique de Vierzon 

- Paramètres de Montana 
 

Les paramètres de Montana, aT et bT, proviennent d’un ajustement statistique entre les durées et les 

quantités de pluie ayant une durée de retour donnée sur le pluviographe de Bourges. Sur ce 

pluviographe, la chronique disponible s’étend de 1957 à 2008 (Cf. figure n° 9). 

 6 min < t < 30 min 1 h < t < 24 h 

T = 10 ans a = 277.26 b = 0.503 a = 719.16 b = 0.768 

T = 100 ans a = 555.3 b = 0.594 a = 1629 b = 0.827 
Figure 86 : Coefficient de Montana au pluviographe de Bourges 

- Coefficient de ruissellement C 
 

Les valeurs du coefficient de ruissellement varient en fonction de l’occupation du sol et de la pente des 

terrains naturels. 

Dans le cas du ruisseau du Bois Messire Jacques les valeurs de coefficient calculées sont les suivantes : 

Cours d’eau C10 C100 

« Bois Messire Jacques » 0.36 0.48 
Figure 87 : Coefficient de ruissellement 
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3. Résultats 

 

Les valeurs de débit obtenues pour le ruisseau sont résumées dans le tableau suivant : 

 Ru du Bois Messire Jacques 

SBV (ha) 182 

Q 10 (m3/s) 19 

Q 100 (m3/s) 4,7 
Figure 88 : Débit centennal du ruisseau impacté par le projet 

 

Les critères de dimensionnement des ouvrages hydrauliques de restitution des écoulements naturels 

applicable à des ouvrages neufs sont les suivants : 

 Vitesse maximale d’écoulement dans l’ouvrage : 4 m/s ; 
 Hauteur maximale de remplissage pour la crue de projet : 70% ; 
 Hauteur d’eau en amont de l’ouvrage < 1,2 fois la hauteur de l’ouvrage. 

 

L’analyse du dimensionnement de l’ouvrage de rétablissement du ru du Bois Messire Jacques existant et 

qui sera prolongé de 3 m à l’état projet abouti aux conclusions et interprétations suivantes : 

 En crue centennale, l’ouvrage fonctionne en charge. Toutefois, le régime d’écoulement dans la 

buse est de type fluvial. 

 L’ouvrage prolongé ne répond pas aux critères de dimensionnement applicables aux ouvrages 

neufs. 

Néanmoins, la ligne d’eau entre l’état actuel et l’état projet est inchangée. Le « sous 

dimensionnement » de l’ouvrage ne s’explique pas pour les aménagements réalisés mais par des 

méthodes d’évaluation des débits de crue différentes entre celles d’aujourd’hui et celles utilisées 

à la construction de l’autoroute. Par ailleurs, le débit pris en compte pour l’état projet ne tient 

pas compte des améliorations réalisées sur l’assainissement : création d’un bassin de rétention 

de toutes les eaux autoroutières. Ces améliorations conduiront à diminuer le débit de crue du 

ruisseau en amont de l’autoroute et par le fait à améliorer le fonctionnement de l’ouvrage 

hydraulique. 

De par l’absence d’enjeux en amont de l’ouvrage et le fait que l’autoroute n’est pas impactée 

par le niveau d’eau centennale (il persiste une revanche d’environ 3,50 m), les écoulements en 

crue centennale du ru du Bois Messire Jacques sont jugés satisfaisants. 

La préservation de la section de l’ouvrage hydraulique permettra par ailleurs de maintenir les 

conditions actuelles d’écrêtement effectuées par cet ouvrage et garantira ainsi les conditions 

d’écoulement actuelles en aval de l’autoroute. 

 

Les tableaux de calcul des lignes d’eau dans l’ouvrage à l’état actuel et à l’état projet figurent ci-contre. 

 

 

 

 

 

Figure 89 : Ligne d’eau centennale dans l’ouvrage disposé sur le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » à 

l’état actuel 

 

 

Figure 90 : Ligne d’eau centennale dans l’ouvrage disposé sur le ruisseau au lieu-dit « Bois Messire Jacques » à 
l’état projet 
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ANNEXE 2 : DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX 

PLUVIALES 

1. Aspect quantitatif 

Le calcul du volume des bassins de rétention a été effectué à l’aide de la méthode dites « des 

pluies ». 

La courbe des volumes entrant est construite à l’aide de la loi pluviométrique reconstituée à partir du 

pluviographe de Bourges dont les paramètres de Montana ont été mentionnés précédemment. 

La courbe des volumes sortant est calculée à partir d’un débit de fuite considéré comme constant. 

Le graphique suivant permet de visualiser ces deux courbes. 

 
Figure 91 : Visualisation de la méthode des pluies 

La différence maximale en ordonnée entre le volume sortant et le volume entrant (indiqué ΔV sur le 

graphique ci-dessus) représente le volume à stocker dans le bassin pour la pluie critique. Des pluies 

plus courtes ou plus longues conduiraient à des volumes inférieurs. 

Dans le cas présent, la pluie considérée présente un temps de retour de 10 ans. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volumes est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker 

entièrement (vanne fermée) une pluie de période de retour 2 ans de durée 2 heures coïncidant avec le 

déversement d’une pollution accidentelle de 50m3 dans le bassin. 

2. Aspect qualitatif 

Le bassin autoroutier en plus d’écrêter les eaux pluviales permet un traitement qualitatif de celles-ci 

avant rejet.  

Le bassin sera dimensionné pour obtenir une vitesse de sédimentation de 1 m/h. Il s’agit donc de 

déterminer la surface théorique minimale à donner à la surprofondeur des bassins pour obtenir une 

vitesse de sédimentation de 1 m/h ou 0,028 cm/s. 

Cette surface est obtenue par la formule suivante : 













Qs
Qeln.V

100).QsQe(

s

S  

Avec S  : surface minimum nécessaire du bassin, en m2 ; 
 Vs  : vitesse de sédimentation (0,028) en cm/s ; 
 Qe  : débit d’entrée pour une pluie de 10 mm de durée 15 mn, en m3/s ; 
    (pluie la plus pénalisante d’un point de vue qualitatif) ; 
 Qs  : débit de sortie (débit de fuite du bassin), en m3/s. 

 

 

 

Cette vitesse de sédimentation permet les abattements suivants en polluants : 

 Matières En Suspension   : 85 % ; 
 Demande Chimique en Oxygène  : 75 % ; 
 Zinc      : 80 % ; 
 Cuivre      : 80 % ; 

 Cadmium     : 80 % ; 
 Hydrocarbures totaux    : 65 % ; 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : 65 %. 

 

3. Temps d’intervention 

Lors de la survenue d’une pollution accidentelle sur le réseau autoroutier, le dimensionnement du 

volume mort doit permettre de garantir un temps d’intervention supérieur à 1 heure. 

 

La superficie minimale du volume mort et la hauteur utile du même volume mort permettant de 

garantir ce délai d’intervention sont obtenues à partir de la formule suivante : S = 
u

if

h
7,2*T*Q

 

Avec : S : surface nécessaire au volume mort pour permettre une durée d’intervention Ti, en m² ; 

 Qf : débit de fuite du bassin en l/s ; 

Ti : durée d’intervention, en h ; 

hu : hauteur utile du volume mort, en m. 

 

4. Résultats 

Les principes d’aménagement retenus aboutissent à la définition du bassin de rétention pour les eaux 

autoroutières et des bretelles nouvellement créées de l’échangeur. 

Les caractéristiques de ce bassin sont fournies dans le tableau de la page suivante. 
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Hypothèse Débit de fuite considéré 

Surface 
totale 

d’apport 
(ha) 

Surface 
active 
(ha) 

Débit de 
fuite 
(l/s) 

Volume 
décennal à 

stocker 
(m3) 

Volume de la 
pluie 2 ans/2 
heures vanne 

fermée + 50 m3 

Superficie du 
volume mort 

(m²) 

Hauteur minimale 
du volume mort 

(cm) 

1 
Débit imposé par le SDAGE pour une 
surface de bassin versant inférieure 

à 20 ha 
5,96 4 17 1 550 850 400 35 

 

Figure 92 : Caractéristiques du bassin projeté 
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ANNEXE 3 : EVALUATION DE LA QUALITE DES REJETS 

1. Méthodologie 

La méthode utilisée est basée sur la note du SETRA datée de juillet 2006 : « Calcul des charges de 

pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plateformes routières ». 

Le site étant ouvert, les charges (Cu) par ha et pour 1 000 véh/j et ce jusqu’à 10 000 véh/j et les 

charges supplémentaires (Cs) au-delà de 10 000 véh/j, sont les suivantes : 

Charges en 
kg/ha/1000véh 

Charges unitaires annuelles 
pour 1000 véh/jour 

Charges supplémentaires 
annuelles 

pour + de 10 000 véh par jour 

Site ouvert 
Site ouvert ou 

restreint 
Ouverts et restreints 

MES 40 60 10 

DCO 40 60 4 

Zn 0.4 0.2 0.0125 

Cu 0.02 0.02 0.011 

Cd 0.002 0.001 0.0003 

HC totaux 0.6 0.9 0.4 

HAP 0.00008 0.00015 0.00005 
Figure 93 : Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

La charge annuelle est déterminée par la formule suivante : 

  S
T

CsxCuCa 














 


1000
1000010  

T représente le trafic après la mise en circulation du linéaire étudié. Ce trafic est estimé à 11 000 véh/j 

environ à l’horizon 2018. 

S représente la surface imperméabilisée. Elle est la suivante : 3,43 ha 

La concentration (Ce) émise par un évènement pluvieux de pointe est fournie par la relation : 

Ce = 
105

)1.(.3,2 tCa 
, où t représente le taux d’abattement. 

Pour un évènement moyen annuel, la pluviométrie moyenne considérée est de 735 mm. 

 

Pour les bassins avec volume mort, le taux d’abattement dépend de la vitesse de sédimentation. Le taux 

maximal est obtenu lorsque cette vitesse est inférieure ou égale à 1 m/h, ce qui est le cas du bassin 

projeté. 

 

 

 

 

Les taux d’abattements sont donc les plus performants. Ils correspondent au tableau ci-dessous : 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin volume mort 
(V = 1 m/h) 

MES 0.85 

DCO 0.75 

Zn 0.80 

Cu 0.80 

Cd 0.80 

HC totaux 0.65 

HAP 0.65 
Figure 94 : Taux d'abattement du bassin autoroutier 

Pour caractériser les concentrations en polluants résultant dans les cours d’eau, on considère la 

formule : 

Cr = 
QeQi

QeCeQiCi



 ..
 

Avec : Cr : concentration résultante après rejet en mg/l 
Ci : concentration initiale dans le cours d’eau, prise égale à la moyenne des classes bleues et 
vertes 

 Qe : débit du rejet du bassin 
 Ce : concentration en sortie du bassin 
 Qi : débit d’étiage pour le calcul en évènement de pointe (QMNA5) 
       débit moyen annuel pour le calcul en évènement moyen annuel (module) 

Dans le cas présent, le débit d’étiage et le module (débit moyen interannuel) du ruisseau du Bois 

Messire Jacques sont extrêmement faibles. 

Les calculs de concentrations résultantes dans le milieu récepteur sont néanmoins effectués pour le 

ruisseau sur la base des débits suivants : 

Cours d’eau QMNA5 Module 

« Ru du Bois Messire Jacques » 1,4 l/s 11 l/s 
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2. Résultats 

Au droit de l’unique rejet, les charges et concentrations pour l’évènement moyen annuel et de pointe 

sont présentées dans la figure suivante : 

Concentrations en polluant des rejets en aval du bassin de rétention 
          

   Surface imperméabilisée (ha) 3.43    

   Trafic projeté (TMJA) 11 000    

   Pluie moyenne annuelle (mm) 735    

   Hauteur d’eau de l’évènement pluvieux de pointe (mm) 10    

          

   
Milieu récepteur : 

   
Ru du Bois Messire Jacques puis l’Arnon 

          

   Système de traitement Bassin avec volume mort     

          

   Evènement moyen annuel   

   Sans traitement Avec traitement   

  Polluants 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
  

  MES 1408,3 55,8 211,2 9,30   

  DCO 1387,7 55,0 346,9 15,3   

  Zn 13,8 0,55 2,76 0,12   

  Cu 0,72 0,029 0,14 0,0064   

  Cd 0,07 0,0028 0,014 0,00061   

  HC totaux 21,98 0,87 7,69 0,339   

  HAP 0,00 0,00012 0,001 0,000045   

          

   Evènement choc   

   Sans traitement Avec traitement   

  Polluants 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
Charges brutes 

(kg) 
Concentration du 

rejet (mg/l) 
  

  MES 32,4 94,3 4,86 14,15   

  DCO 31,9 92,9 7,98 23,23   

  Zn 0,32 0,92 0,063 0,18   

  Cu 0,017 0,05 0,0033 0,010   

  Cd 0,0016 0,0047 0,0003 0,0009   

  HC totaux 0,50 1,47 0,18 0,52   

  HAP 0,00007 0,00021 0,00002 0,00007   

          

  * : limites supérieures     

Figure 95 : Qualité des eaux de rejet du bassin au droit du ru du Bois Messire Jacques 

 

Les concentrations résultantes en polluants pour les milieux récepteurs sont présentées dans les figures 

ci-dessous. 

 

 

 Rejet Milieu récepteur Dilution 
Valeurs 
seuil du 

"Bon état" 
(mg/l) 

Paramètres 
Débit 

en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,02 

14,15 

0,0014 

25,00 

0,02 

15,0 50 
DCO 23,23 15,00 22,60 30 
Zn 0,18 0,0039 0,171 0,0078 
Cu 0,010 0,0005 0,0090 0,001 
Cd 0,0009 0,00004 0,00087 0,00008 

HC totaux 0,52 - - - 
HAP 0,00007 0,0005 0,0001 0,001 

 

Figure 96 : Concentrations résultantes dans le Ru du Bois Messire Jacques – Evènement de pointe 

 

 
Rejet Milieu récepteur Dilution 

Valeurs 
seuil du 

"Bon état" 
(mg/l) 

Paramètres Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

Débit en 
m3/s 

Concentration 
(mg/l) 

MES 

0,02 

9,3 

0,011 

25,00 

0,03 

15,47 50 
DCO 15,3 15,00 15,16 30 
Zn 0,12 0,0039 0,0752 0,0078 
Cu 0,0064 0,0005 0,0041 0,001 
Cd 0,00061 0,00004 0,00039 0,00008 

HC totaux 0,339 - - - 
HAP 0,000045 0,0005 0,00022 0,001 

 

Figure 97 : Concentrations résultantes dans le Ru du Bois Messire Jacques – Evènement moyen annuel 

 

 

 

 

 


