
 

Note de présentation 

Demande d’autorisation environnementale relative  

à la construction de l’autoroute A79 

 

Août 2019 

Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale relative à la construction de 

l’autoroute A79, la DDT de l’Allier a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher 

amont par courrier daté du 02 août 2019. 

En application du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 45 jours à la date de 

réception du courrier, soit jusqu’au 15 septembre 2019 pour émettre son avis et dans le cas 

contraire ce dernier sera réputé favorable.  

Le dossier fourni se compose de 20 documents déposés par le pétitionnaire « Société EIFFAGE ». 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis. 

a. Contexte générale de la demande d’autorisation 

En 2016, la CLE s’était prononcée favorablement sur le projet d’aménagement du nœud de 

Montmarault raccordant l’A71 à la RN79 (Route Centre Europe Atlantique - RCEA).  

Le présent dossier se place dans la continuité puisqu’il concerne la Demande d’Autorisation 

Environnementale (DDAE) relative au projet de mise à 2x2 voies de circulation de la RCEA entre 

Sazeret (03) et Digoin (71) sur un linéaire de 88,45 km. Sur cette section, la RCEA sera dénommée 

Autoroute A79 une fois mise aux standards autoroutiers. Il est à noter que seuls 4,5 km (5 %) du 

linéaire, situé sur la commune de Deux-Chaises (département de l’Allier), intersectent le périmètre 

du SAGE Cher amont. 

   

 

Figure 1 : plan de situation générale (élément extrait du dossier + zoom SIG) 

Pour rappel, cette opération fait l’objet d’un décret d’utilité publique en date du 20/04/2017 et trouve 

ainsi ses principales justifications dans le fait : 



 d’améliorer la sécurité routière de l’infrastructure existante et son niveau de qualité de 

service ; 

 de soutenir et favoriser l’attractivité économique du territoire traversé ; 

 d’améliorer l’ensemble des aménagements environnementaux liés à l’infrastructure. 

Il n’existe pas d’alternative satisfaisante au projet répondant à ces objectifs. 

Ce projet d’aménagement est concerné par 13 rubriques de la nomenclature « eau » dont 6 sous 

le régime de l’autorisation : 

 prélèvements : 1.2.1.0 

 rejets : 2.1.5.0 

 impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.3.1.0. 

 

b. Présentation des aménagements actuels et projetés 

Actuellement, entre Sazeret et Digoin, la RCEA comporte 3 types de section : 

 2 x 1 voie (chaussée de 7 m de large et accotements variant de 1 m à 2,60 m environ) ; 

 3 voies (2 voies dans un sens et une dans l’autre) 

 26,8 km de 2 x 2 voies avec chaussées de 7 m de large, un Terre-Plein Central (TPC) et 

une Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU).  

Les ouvrages de rétablissement en passage supérieur sont déjà dimensionnés pour une chaussée 

à 2x2 voies et ne nécessiteront pas de reprises importantes dans le cadre du projet. L’ensemble 

des rétablissements avec les axes interceptés s’effectue en passage supérieur ou inférieur. Il 

n’existe aucun carrefour à niveau.  

Le futur projet vise à créer sur l’intégralité du linéaire existant, sans modification de tracé, une 

section autoroutière avec TPC et BAU, en : 

 créant 2 nouvelles voies et mettant en conformité les 2 anciennes pour les sections 

bidirectionnelles ; 

 créant la seconde chaussée et la bande d’arrêt d’urgence d’un côté et mettant en conformité 

autoroutière celle de l’autre côté, pour les 2 sections à 3 voies (secteur de Dompierre-sur-

Besbre) ; 

 mettant en conformité autoroutière les zones en 2x2 voies le nécessitant.  

Le profil en travers définitif en section courante de l’autoroute comprend pour chaque sens de 

circulation : 

 1 Terre-Plein Central de largeur 3 m minimum ; 

 1 Bande Dérasée de Gauche (BDG) de 1 m ; 

 2 voies de circulation de 3,50 m ; 

 1 Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) de 3 m. 

  



Le flux d’échange entre l’A79 et le réseau routier adjacent sera assuré par 12 échangeurs dont 3 

existants à modifier parmi lesquels on retrouve le demi-échangeur avec la VC3 à Deux-Chaises.  

En termes de rétablissement de communication, on dénombre 4 rétablissements ferroviaires et 86 

ouvrages pour rétablir les routes et chemins interceptés au droit de l’A79.  

Le projet prévoit également de dévier 4 routes ou chemins de leur tracé initial car l’emprise de la 

future autoroute les impacte. 

A noter également, la présence de 4 aires (dont 2 existantes réaménagées) et d’1 centre d’entretien 

et d’intervention spécifique situé au droit de l’échangeur de Dompierre-sur-Besbre Est. 

 

 

Figure 2 : plan de présentation des sections (éléments extraits du dossier) 

Concernant le système de péage, il sera de type flux libre (communément 

appelé « free flow ») donc par le biais de portiques permettant la lecture 

des plaques minéralogiques, associés à différentes possibilités de 

paiement (abonnement, paiement sur des bornes ou paiement via 

internet). Toutefois, une barrière de péage en pleine voie est située au 

niveau de la commune de Deux-Chaises, afin d’assurer la transition avec 

le système de péage sur l’autoroute A71 

 
 



D’une manière générale, tous les écoulements sont rétablis et la transparence écologique est 
fortement améliorée par rapport à la situation actuelle. Les rétablissements des cours d’eau ont 
été conçus en recherchant l’impact minimum, tout en améliorant les fonctionnalités hydrauliques 
et écologiques. 
 
En fonction de la configuration, il a été fait un choix entre un rétablissement avec dérivation 
définitive du cours d’eau ou en place. Sur le tronçon « Cher amont », 2 ouvrages seront concernés 
(1 cadre et 1 buse). 
 
En ce qui concerne l’assainissement, la construction de l’infrastructure crée des surfaces 
imperméabilisées sur lesquelles ruissellent les eaux pluviales. Ces dernières sont collectées par 
des ouvrages d’assainissement imperméabilisés ou non en fonction de la sensibilité du milieu et 
des conditions d’écoulement. Ces ouvrages peuvent être : 

 en déblai, des cunettes (fossé triangulaire dissymétrique) enherbées ou bétonnées 
associées à un drainage des eaux internes en cas de déblai humide ; 

 en remblai : 
o des caniveaux, éventuellement associés à des glissières béton en cas de zone à 

forte sensibilité ; 
o des bourrelets associés à des descentes d’eau, pour rediriger les eaux vers des 

fossés. 
Ce réseau est, sauf exception, séparé de la collecte des eaux extérieures à la plateforme 
autoroutière et ensuite dirigé vers un dispositif de traitement qui peut être de différentes natures : 
bief de confinement, fossé subhorizontal enherbé ou bassin multifonctions. 
Pour éviter un mélange avec les eaux de plate-forme, les eaux provenant des bassins versants 
naturels sont collectées par des fossés trapézoïdaux principalement enherbés voire enrochés ou 
bétonnés si les vitesses d’écoulement l’imposent. 
 

 



 

 

 
 



 
 

Figure 3 : plan de présentation des ouvrages hydrauliques et de franchissement (éléments 

extraits du dossier) 

c. Description de l’état initial du secteur d’étude 

La bande d'étude correspond globalement à la zone d'influence directe du projet. Elle couvre 

l'ensemble des territoires comprenant des enjeux directement liés à l'emprise du projet ou à 

proximité. Elle est définie sur une distance d’environ 200 m de part et d'autre de l'axe de la RCEA 

actuelle et peut être ponctuellement élargie au droit des échangeurs, des barrières pleine voie et 

des aires annexes. 

Le secteur d’étude s’étend sur plusieurs bassins versants : Sioule, Allier aval et Cher. Seuls les 

éléments en lien avec ce dernier, intéressant plus particulièrement la CLE du SAGE Cher amont, 

seront portés dans la présente note. 

i. Eaux souterraines 

Le secteur d’étude s’étend sur la masse d’eau souterraine de socle : FRGG053 « Massif Central 

BV Cher ». Les niveaux piézométriques mesurés dans les petites nappes perchées au sein des 

arènes granitiques sont souvent déconnectés des niveaux plus profonds d’eau contenue dans les 

fissures du granite sous-jacent. Les écoulements d’eau au sein des arènes granitiques peuvent 

s’écouler préférentiellement dans la direction des talwegs topographiques. 

Les différents sondages réalisés au sein de la masse d’eau et recensés à la banque de données 

du sous-sol (BRGM), ont montré la présence d’eau dans les arènes granitiques à des profondeurs 

comprises entre moins d’1m à plus de 6 m par rapport au terrain naturel. 

Les données disponibles sur un ouvrage localisé au sein de cette masse d’eau (banque de 

données ADES) montrent des niveaux d’eau avec un battement de 1,67 m sur la période de suivi 

(14/06/2006 au 16/08/2018).  

D’autres mesures piézométriques, réalisées sur les ouvrages présents au droit de cette masse 

d’eau et dans un rayon de 500 m autour de la RCEA, montrent des profondeurs d’eau comprises 



entre -0,05 et -1,29 m par rapport au sol en hautes eaux (Février 2018) et une baisse du niveau 

piézométrique de 80 cm entre hautes et basses eaux (septembre 2018). 

Cette masse d’eau « Massif Central BV Cher » est qualifiée en bonne état chimique ainsi que 

quantitatif.  

Concernant la vulnérabilité des eaux souterraines, d’après l’évaluation effectuée, une partie du 

tronçon « Cher amont » se situe en enjeu fort et l’autre en enjeu faible. 

 

ii. Eaux superficielles 

Dans le rapport il est indiqué que le tracé de la RCEA intersecte la masse d’eau FRGR 0327 « La 

Thernille et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Oeil » or il s’agit en fait de  

la frange Est de la masse d’eau superficielle nommée « l’Aumance et ses affluents depuis Tortezais 

jusqu’à Cosne-d’Allier (FRGR 0322) ». L’extrémité amont des rus des Cosses et du Grand Chemin 

de cette masse d’eau intersecte la zone d’étude (Cf. figure 4).  

Aucun des 2 rus n’est classé au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement (listes 1 et 

2) relatif à la restauration de la continuité écologique. Concernant les catégories piscicoles, le Ru 

des Cosses est en 1ère catégorie alors que celui du Grand Chemin est en 2nde. A noter également, 

le classement pour le 1er au titre d’article L 432-3 du code de l’Environnement relatif aux frayères.  

Dans le cadre de la réalisation de l’étude, des mesures de débits sur les différents cours d’eau ne 

disposant pas de station hydrométrique ont été faites entre août 2017 et janvier 2018. 

Concernant le secteur « Cher amont », la mesure a été faite sur le Ru du Grand Chemin. 

 

   

Figure 4 : cartographie des cours d’eau (extrait du dossier) 



Il est précisé que l’ensemble du secteur d’étude est situé hors zone inondable d’un cours d’eau et 

n’est pas soumis au risque inondation par rupture de barrage. 

En ce qui concerne les plans d’eau, 2 sont dénombrés sur le tronçon « Cher amont » : étangs 

Bouillé et Bois Pontfort. 

Les analyses ponctuelles de qualité effectuées confirment la dégradation des cours d’eau de cette 

masse d’eau dont l’état écologique global est considéré comme médiocre. 

 

 

 

 
Tableaux extraits du dossier 

Globalement sur le tronçon « Cher amont », il est considéré que la vulnérabilité est très faible à 

moyenne.  

iii. Usages de l’eau et des milieux aquatiques 

Lors des campagnes de terrain, 15 points de prélèvements ont été recensés (arrosage particulier, 

abreuvement du bétail et 1 AEP privé). Aucun captage AEP ne se situe dans la zone de la RCEA 

sur le périmètre du SAGE Cher amont. 

Concernant l’irrigation, il est indiqué qu’aucune parcelle irriguée ne se situe dans la zone d’étude 

« Cher amont ». 

Aucun usage de loisirs (pêche, baignade) n’est répertorié sur le tronçon. 

iv. Milieux naturels 

Sur l’ensemble du secteur d’étude, de nombreux inventaires de zones humides ont été réalisés 

avec, lorsque cela était nécessaire, des sondages pédologiques (691 au total). 118 zones ont été 

mises en évidence soit une surface de 430 ha et l’évaluation de leurs fonctionnalités a été effectué 

au regard des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et d’accomplissement du cycle biologique 

des espèces. 

En ce qui concerne les espèces et espaces remarquables, la synthèse des enjeux est présentée 

dans le tableau page suivante. Il est précisé qu’aucune zone protégée ou inventoriée et site N2000 

ne se situe sur le tronçon « Cher amont ». 



 

Figure 5 : cartographie du patrimoine naturel (extrait du dossier) 

Dans le cadre du projet, les éléments des SRCE ont été repris dans un rayon de 5 kilomètres. Pour 

le périmètre du SAGE Cher amont, il en ressort qu’il s’agit d’un secteur où les éco-paysages 

agropastoraux dominent. Les prairies temporaires sont majoritaires et possèdent un maillage 

bocager très développé. Des élevages de bovins ponctuent les bords du projet de RCEA. Il est 

donc nécessaire de préserver ces corridors écologiques diffus et peu fragmentés ayant une bonne 

fonctionnalité écologique et un rôle de soutien aux réservoirs de biodiversité. favorables aux 

déplacements des espèces. L’objectif est d’y préserver la mosaïque paysagère et d’y limiter la 

fragmentation notamment par la RCE afin de conserver un bon niveau de fonctionnalité. 

Concernant la faune, à noter la présence : 

 du Muscardin : Non menacé – Espèce protégée très commune en France, en Auvergne et 

dans les bocages de la zone d’étude 

 de plusieurs espèces de chiroptères (Murin d’Alcathoe, Grand Murin, Murin de Bechstein, 

Noctule commune) protégées en France, inscrites dans les annexes de la Directive Habitat, 

pouvant représenter des enjeux au niveau régional 

 de plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs : Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Pic noir 

 d’insectes : cuivre de marais, grand Capricorne du chêne, pique prune. 



 

 
Tableau extrait du dossier 

 

Figure 6 : cartographie des enjeux écologiques (extrait du dossier) 

 



a. Incidences du projet d’aménagement 

Tout d’abord, peuvent être signalées des incidences temporaires, pendant la phase de 

travaux sur : 

 la qualité de l’eau et celles des milieux aquatiques : les perturbations qualitatives 

potentielles sont assimilables à des pollutions de plusieurs natures générées par les zones 

de travaux ainsi que les installations de chantier. Il peut s’agir de pollutions engendrées par 

le rejet des eaux de ruissellement, le déversement accidentel de produits polluants et 

toxiques ou le rejet des eaux usées des installations de chantier. 

 les eaux souterraines : les prélèvements en eau sont estimés au total à 98 320 m3 sur 26 

sites équipés de pompes immergées. Pour le Cher amont, le volume est estimé à 7 880 m3 

sur 2 points. Les travaux pouvant avoir pour conséquence de modifier les écoulements 

souterrains avec des rabattements de nappe liés à la création de zone de déblais, le projet 

sera au maximum calé sur le terrain naturel. Sur un plan qualitatif, des précautions seront 

prises pour limiter les risques de pollution au droit des sites de pompage dans les nappes. 

 l’hydrologie des cours d’eau : le volume prélevé total en phase chantier est estimé à 67 400 

m3 mais aucun prélèvement ne se fait sur le périmètre du SAGE Cher amont. De plus, sur 

ce dernier, compte tenu du type de réseau hydrographique présent (petit chevelu de tête 

de bassin), le risque en matière de gestion d’épisode de crue en phase travaux est quasi 

nul. 

 les zones humides : les travaux pourront avoir des impacts sur les caractéristiques 

hydriques et écologiques par destruction directe, perturbation de la circulation des eaux 

modifiant le caractère humide initial, par risque de pollution chronique et accidentelle. 

 les usages : les impacts à craindre sont une possible dégradation des activités de pêche 

ou d’aquaculture notamment du fait d’une dégradation de la continuité écologique 

potentielle au niveau des rescindements envisagés, de la pollution chronique par les MES 

et/ou d’une pollution accidentelle possibles dans ces cours d’eau. A ce titre, l’impact du 

trafic des camions de chantier n’est pas évalué.  

En ce qui concerne les impacts permanents, ils peuvent porter sur : 

 l’hydrologie / hydraulique : aucun nouveau prélèvement direct d’eau superficielle ne sera 

réalisé pour l’exploitation de l’infrastructure et de ses annexes. Dans le cas du présent 

projet, l’augmentation de l’imperméabilisation des terrains est susceptible de provoquer une 

augmentation des débits de pointe au niveau des exutoires superficiels en aval immédiat 

de l’autoroute. La mise en place de 42 bassins d’écrêtement en aval des réseaux de 

collecte et d’évacuation pour lesquels les rejets sont effectués dans des exutoires 

répertoriés comme sensibles aux conditions d’écoulement devrait limiter ce potentiel 

impact. 

 la qualité des eaux superficielles : les modélisations permettent de constater que les 

objectifs de qualité aux points de rejet sont respectés pour les MES, la DCO et les HAP et 

ne sont pas respectés pour les métaux lourds et les hydrocarbures totaux. Toutefois, même 

si la quantité de pollution chronique augmente avec l’augmentation des surfaces de voiries, 

la mise en place de systèmes de collecte de ces eaux polluées, inexistants par endroit à 

ce jour, permettra d’améliorer la situation. De plus, les pollutions liées à l’usage de produits 

phytosanitaires pour l’entretien des voiries et de ses accotements seront limitées par 

l’engagement de la société concessionnaire à utiliser ces produits dans des situations 

particulières très restreintes. De plus, l’amélioration des conditions de circulation devrait 

avoir pour effet de réduire le risque de collision ou de renversement de véhicule, générateur 



de pollution accidentelle. Il est donc considéré que le projet aura donc un impact positif fort 

par rapport à la situation existante. 

 les eaux souterraines : aucun prélèvement n’est prévu en phase d’exploitation dans les 

nappes donc aucun impact quantitatif direct attendu. 

 les zones humides: les incidences en phase exploitation sont les mêmes que celles 

observables en phase travaux concernant la destruction et les modifications possibles des 

écoulements notamment par drainage latéral au droit des fossés qui borderont la future 

plateforme routière. 

 les milieux aquatiques : au-delà d’une incidence sur les écoulements en crue des cours 

d’eau, le projet est susceptible d’engendrer des impacts sur leur morphologie au droit des 

ouvrages de franchissement. A noter d’ailleurs que le Ru des Cosses fera l’objet d’une 

dérivation de quelques dizaines de mètres pour passer dans un nouvel ouvrage de 

franchissement. Concernant le ru du grand Chemin, il est concerné par la construction d’un 

ouvrage avec rétablissement en place. 

 les usages : absence d’usage significatif sur le périmètre du SAGE Cher amont. 

 

b. Mesures d’évitement, compensation et d’accompagnement 

Compte tenu des impacts identifiés, des mesures environnementales sont proposées.  

En premier lieu concernant l’évitement, il est à considérer la réutilisation de l’infrastructure existante 

(route et échangeurs), la mise en place d’un nouveau système d’assainissement des eaux de 

voiries, l’optimisation de l’utilisation des matériaux déblayés et la non création de nouveaux sites 

d’emprunts évitant tout impact sur les nappes (rabattement) ainsi que l’installation de base de 

chantier hors zones sensibles et à enjeux. 

Pour les impacts quantitatifs et qualitatifs qui ne peuvent être totalement évités, il est prévu des 

mesures de réduction et compensation. 

 

Mesures de réduction Mesures en compensation 

Impacts sur les eaux superficielles 

Impacts sur les écoulements en crue sur les 
petits cours d’eau  Selon les ouvrages, les 
mesures retenues : 

 conserver l’état initial quand le 
fonctionnement hydraulique est correct 
; 

 reconstruire un ouvrage neuf, 
permettant de retrouver une 
transparence hydraulique quand le 
fonctionnement hydraulique ne l’assure 
pas. 

 

Impacts quantitatifs en phase travaux : 

 prélever uniquement dans les 7 plus 
grands cours d’eau sur les 53 avec suivi 
des valeurs seuils (installation échelles 
limnimétriques) 

 réaliser les pistes de chantier au niveau 
du terrain naturel pour éviter tout 
obstacle 

 



 réaliser autant que possible les travaux 
en dehors du lit des cours d’eau  

Impacts quantitatifs en phase exploitation : 

 pas de prélèvement en eau 
superficielle  donc aucune mesure 

 mettre en place des dispositifs 
d’écrêtement en aval des réseaux de 
collecte et d’évacuation pour lesquels 
les rejets sont effectués dans des 
exutoires répertoriés comme sensibles 
aux conditions d’écoulement (42 
bassins ont une fonction d’écrêtement) 

 

Impacts qualitatifs en phase travaux :  

 mettre en œuvre des plans et schémas 
permettant la préservation de 
l’intégrité de l’environnement et 
réalisation d’un suivi qualitatif des 
eaux des cours d’eau dans lesquels 
des rejets de chantier seront effectués 

 réaliser en 1er des dispositifs 
d’assainissement pour collecter les 
eaux de chantier 

 prétraiter les eaux, avant rejet dans le 
réseau d’assainissement provisoire, à 
l’aval de l’aire de lavage des engins et 
de la zone de ravitaillement en 
carburant 

 utiliser du matériel conforme et en bon 
état de fonctionnement 

 stocker les produits polluants dans des 
bacs de rétention étanches 

 récupérer, stocker et éliminer les 
déchets susceptibles de générer une 
pollution 

 interdire certains travaux par temps 
pluvieux 

 collecter et traiter ou renvoyer les eaux 
usées des bases de vie vers des 
réseaux d’assainissement proches 

 

Impacts qualitatifs en phase exploitation :  

 mettre en place des ouvrages de 
collecte et d’évacuation longitudinaux 
vers des ouvrages de traitement des 
pollutions chroniques 

 mettre en place une politique « zéro 
phyto » avec l’usage de produits 
phytopharmaceutiques restreinte à 
l'entretien des voiries dans les zones 
étroites ou difficiles d'accès. Les 
personnels seront formés et titulaires 
des certificats obligatoires « Certi-
Phyto ». 

 

Impacts sur les milieux naturels 

Impacts sur le fonctionnement 
hydromorphologique des cours d’eau :  

 



 Proposer une conception favorable à 
la dispersion d’énergie, cohérente 
avec la morphologie du cours 

 Assurer la plus grande transparence 
écologique en tenant compte des 
enjeux écologiques avérés ou 
potentiels 

 Proposer une conception qui améliore 
les conditions d’accueil dans le lit 
dérivé et dans l’ouvrage, notamment 
ceux présentant un potentiel 
écologique à long terme, en réalisant 
des aménagements écologiques 
spécifiques 

 Limiter les impacts liés à la couverture 
du cours d’eau par plantation d’un 
ripisylve d’arbustes sur les 
rescindements 

Impacts sur les eaux souterraines 

Impacts quantitatifs en phase travaux : 

 Mettre en place un suivi mensuel des 
ouvrages 

 

Impacts quantitatifs en phase exploitation : 
Absence de prélèvement souterrain  aucun 
impact à réduire 

 

Impacts qualitatifs en phase travaux : 

 Cf. eaux superficielles 

 

Impacts qualitatifs en phase exploitation : 

 Cf. eaux superficielles  

 

Impacts sur les zones humides 

 Rétablir la continuité hydraulique 
amont-aval permettant la bonne 
alimentation de la zone humide 

 Etanchéifier les fossés présents en 
bordure de la plateforme routière au 
droit des zones humides traversées afin 
d’empêcher tout drainage latéral 

 Mettre en défens des zones humides 
effectives situées en retrait des 
emprises avec balisage et protection 
physique Autant que possible, faire 
accéder au chantier par la plateforme 
actuelle de la RCEA  

 Implanter toute installation de chantier, 
de tout dépôt et de tout accès chantier 
en dehors des zones humides 
préservées et mises en défens ; 

 Réaliser les vidanges, le nettoyage et 
entretien des véhicules sur des aires 
étanches spécifiquement aménagées, 
éloignées des cours d’eau et des zones 
humides ; 

 Faire les approvisionnements à 
distance hydraulique des zones 
humides 

La dette globale des impacts du 
projet sur les zones humides s’élève 
à 75,45 ha. Certaines 
compensations seront menées sur le 
même bassin et d’autres hors bassin 
versants concernés. Ainsi, la surface 
de zones humides compensées est 
aujourd’hui évaluée à 105 ha (à 
valider avec l’administration) 



 Mettre en place au démarrage des 
travaux les dispositifs d’assainissement 
provisoire ; 

 Limiter les envols de poussière et de 
produits volatils ; 

 Végétaliser dès que possible des 
remblais de l’infrastructure ; 

 A l’issue des travaux, remettre en état à 
minima à l’identique des terrains 
occupés temporairement 

Impacts sur la faune et la flore inféodée aux milieux aquatiques 

 Baliser les stations d’espèces végétales 
protégées et à préserver 

 Limiter les emprises avec obligation de 
respect  

 Cf. mesures ci-dessus 

 Limiter l’éclairage artificiel aux zones de 
bretelles et d’échangeurs et réduire 
l’intensité et la durée d’éclairage sur ces 
zones 

 Déplacer certaines espèces protégées 

 Mettre en place un plan de gestion des 
espèces exotiques envahissantes 

 Créer des passages spécifiques 
grandes faunes et aménager les 
ouvrages hydrauliques (banquettes, 
fonçage …) pour la petite faune 

 Réaliser les travaux notamment de 
déboisement hors des périodes de 
reproduction 

 Aménager des habitats de substitution 

 Aménager des mares dans des 
secteurs de présence avérée des 
amphibiens 

 

 

Un suivi de la qualité des eaux superficielles (pH, MES, DBO5, DCO) sera réalisé pendant la phase 

de travaux (trimestriel sur les cours d’eau à enjeu écologique fort et semestriel sur les autres cours 

d’eau. A cela s’ajoutent un IBGN et un IPR tous les 4 ans. 

Pour les eaux souterraines, un suivi piézométrique sera réalisé à pas temps semestriel et des 

débitmètres seront installés sur les points de prélèvements en phase chantier. 

Une enveloppe de 20 % des ouvrages OH mixte et des OH spécifiques « faune semi-aquatique » 

(crapauduc, buse sèche) sera retenue pour un suivi entrepris la 1ère année après la mise en service 

de l’autoroute et 5 ans après. 

Concernant les zones humides, sur les sites de compensation, le maitre d’ouvrage s’engage à 

réaliser un suivi du bon fonctionnement de ces milieux jusqu’à la fin de concession durant les 

années suivantes : N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, puis tous les 5 ans au cours des années 

suivantes.  



 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le présent dossier se doit d’être compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et plus 

particulièrement les chapitres : 

 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau » (orientation 1B – Préserver les capacités 

d’écoulement de crues ainsi que les champs d’expansion de crue) ; 

 3 « Réduire la pollution organique et bactériologique » (orientation 3D - Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée) ; 

 4 « Maitriser et réduire la pollution par les pesticides » (orientation 4C - Promouvoir les 

méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures publiques) ; 

 8 « Préserver les zones humides » (orientation 8B - Préserver les zones humides dans les 

projets d’installations, ouvrages, travaux et activités). 

Le projet, au regard de ces caractéristiques et des mesures compensatoires 
projetées pour limiter les impacts les plus significatifs, semble être compatible 
avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des recommandations (ce 

qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce qui doit être fait, caractère 

obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs, en évaluant 

notamment les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Il est opposable 

à l’Administration et aux collectivités dans un rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le 

PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, aux 

collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le SAGE Cher amont décline les orientations précitées du SDAGE Loire-Bretagne notamment 

celles relatives aux économies d’eau, à la maitrise des pollutions par les substances dangereuses 

et les pesticides, à la préservation des zones humides et milieux aquatiques afin d’atteindre le bon 

état écologique imposé par la DCE. 

Le périmètre du SAGE Cher amont est très peu concerné (5% du linéaire) par le 

présent projet. 

Les caractéristiques de ce dernier et les mesures de 

réduction/compensation/suivi envisagées sont de nature à limiter les impacts 

sur la quantité et la qualité des ressources en eau et des milieux naturels voire à 

améliorer la situation existante compte tenu de la mise en place d’un nouveau 

système de collecte et traitement des eaux pluviales limitant le risque de 

pollution (chronique, saisonnière et accidentelle) qui peut être aujourd’hui très 

fort. 

En conclusion, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le SDAGE, le 

projet semble être compatible avec le SAGE Cher amont. En conséquence, l’avis 

de la CLE sur le présent dossier est favorable. 

 

Vote : Unanimité   



Annexe 1  

  



Annexe 2: Analyse de compatibilité avec le SAGE Cher amont présenté dans le dossier 

 

 


